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ENSEMBLE

interview

Entretien avec
Valérie Barthe Cheneau
Le décès brutal de Nicolas Bonneau, maire de notre ville depuis 2008, a provoqué un grand choc
pour les habitants de notre commune. C’est dans ce contexte très particulier, marqué de surcroit
par la crise sanitaire que Valérie Barthe Cheneau a été élue maire de La Chapelle-Saint-Mesmin
par le conseil municipal. Elle a ensuite été élue vice-présidente d’Orléans Métropole.
C’est avec beaucoup de dignité et de courage qu’elle prend ses marques dans ses nouvelles
fonctions. Pour expliquer les convictions qui l’animent, Valérie Barthe Cheneau a souhaité
s’adresser à tous les Chapellois.
Valérie Barthe Cheneau,
vous êtes impliquée depuis
plusieurs années dans la vie
de notre commune.
De nombreux Chapellois
vous connaissent déjà
mais d’autres souhaiteraient
en savoir plus sur vous.
Pouvez-vous vous présenter ?
Bien-sûr ! Il est légitime que chacun
connaisse celui ou celle amené à prendre
la plus haute charge municipale, surtout
dans les conditions particulières qui sont
les nôtres. J’ai 54 ans, je suis mariée
et mère de deux enfants. Professionnellement, je travaille à la chambre
de commerce et d’industrie. J’habite
notre ville depuis 2001. J’y ai immédiatement apprécié le cadre naturel qui est
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remarquable, la qualité de vie et tous les
services proposés aux habitants. Je me
suis investie dans plusieurs associations,
notamment de parents d’élèves et le
jumelage.

Vous avez été élue
pour la première fois
au conseil municipal en 2014.
Comment cela s’est-il passé ?
Au cours du premier mandat de Nicolas
Bonneau (de 2008 à 2014) j’ai été amenée, notamment à travers mes responsabilités associatives, à être en contact
avec la municipalité. Mes échanges
avec le maire et ses adjoints étaient très
constructifs. Avec Nicolas Bonneau,
le « courant » est tout de suite passé.
Il était très à l’écoute et nous avons pu

ensemble faire avancer des projets pour
les écoles.
En 2013, alors qu’il préparait les élections, il m’a contactée pour me proposer
de le rejoindre sur la liste qu’il conduirait.
J’étais très honorée et motivée par sa
proposition que j’ai acceptée. Notre liste
a remporté les élections et je me suis
mise au travail en tant que conseillère
municipale.

En 2014, vous avez en même
temps été élue au conseil
de l’agglomération
devenue métropole.
Oui, Nicolas Bonneau m’avait proposé
de représenter notre commune au sein
de la communauté d’agglomération.
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Notre ville comptant trois représentants au conseil métropolitain, je lui en
suis encore plus reconnaissante. La vie
de notre coopération intercommunale
est passionnante. C’est d’abord un lieu
d’échanges qui permet de connaître les
orientations et les pratiques des autres
communes. C’est aussi l’échelle de
territoire qui permet de faire aboutir des
projets, de mutualiser des moyens pour
réussir des actions.

Cette année, vous étiez
candidate en deuxième position
sur la liste de Nicolas Bonneau.
Lui-même réélu maire de notre
ville, vous êtes devenue
sa première adjointe. Signe
d’une confiance réciproque ?
Oui, je le crois. J’ai beaucoup appris
auprès de lui lors de son second mandat et j’étais ravie de pouvoir servir notre
ville et ses habitants dans mes nouvelles
fonctions.

D’emblée, ce nouveau mandat
a été fortement impacté
par la crise sanitaire…
Les élections s’étant déroulées la veille
de l’annonce du premier confinement,
il a d’abord fallu attendre plus de deux
mois avant que la nouvelle municipalité
se mette en place. Et depuis le mois de
février, toute notre action est fortement
touchée par les effets de la pandémie.
Il faut adapter sans cesse nos protocoles
d’accueil, annuler ou reprogrammer
des événements, mettre en œuvre des
actions de solidarité ou de soutien
auprès des habitants. Le tout dans un
contexte de grande incertitude.
Je veux d’ailleurs saluer le grand sens
du service public et les capacités d’adaptation des agents de la Ville. Je sais que
nous leur demandons beaucoup et que
la situation n’est pas facile. Nous avons
engagé des moyens supplémentaires
pour les accompagner et les élus sont
venus en soutien pour pouvoir maintenir

le fonctionnement de certains services.
Parfois, il a tout de même fallu annuler
certaines prestations. Je sais que cela
a été difficile pour certains habitants
ou pour certaines familles mais je peux
vous assurer que tout est mis en œuvre
pour que les services de notre commune
fonctionnent.

La disparition de Nicolas
Bonneau vous a finalement
amené à devenir maire
de notre ville. Comment
avez-vous vécu cette période ?
Ce qui s’est passé a été très brutal.
Une situation très douloureuse à vivre.
L’accident et l’aggravation de l’état
de santé de Nicolas Bonneau a été si
soudain et totalement inattendu que cela
a semblé presque irréel. Puis le moment
que nous redoutions tant est arrivé.
Nicolas laisse bien sûr un grand vide.
Il nous faut malgré tout avancer.
Toute l’équipe municipale a fait bloc au
cours de cette période. Nous avons fait
face dans l’unité. Je pense que nous en
avions le devoir vis-à-vis de notre maire
disparu et vis-à-vis des citoyens. Ma can-

didature pour lui succéder a été portée
par un consensus au sein de la majorité
municipale.

Votre équipe est soudée
autour de vous ?
Un esprit constructif anime l’équipe
municipale. Tout le monde s’est mis
rapidement au travail avec la volonté de
bien faire, pour agir en faveur de notre
ville. Je suis sereine car je suis entourée
d’élus motivés sur lesquels je sais
pouvoir compter. Avec mon premier
adjoint, Vincent Devailly, nous travaillons
en totale confiance, nos avis convergent
et avec toute l’équipe d’adjoints nous
échangeons et travaillons de façon très
collaborative.

Vous allez devoir trouver
votre style…
Succéder à Nicolas Bonneau, de
surcroit dans de telles circonstances, est
un challenge pour moi, j’en ai parfaitement conscience. Comme lui, je serai
impliquée fortement dans la vie de notre
commune. Ainsi, pour être pleinement
disponible, j’ai déjà réduit de moitié
mon activité professionnelle et je vais
prochainement l’arrêter totalement.
Je me consacrerai ainsi complètement à
mes fonctions de maire et de vice-présidente de la métropole. En revanche, ma
pratique sera probablement différente
car celle-ci est propre à chaque personnalité.
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Pour cela, la métropole est
un partenaire incontournable.
Vous venez d’y être élue
vice-présidente en charge
de l’inclusion et de l’égalité
femme-homme. Ce sont des
enjeux qui vous sont chers ?
Quelles seront vos priorités ?
Le projet municipal approuvé par la majorité des électeurs sera mis en œuvre.
Ses priorités demeurent plus que jamais
pertinentes. Ainsi nos actions pour la
santé et la sécurité vont demeurer au
cœur de notre mandat. Je me suis déjà
fortement impliquée sur ces enjeux.
De même, je suis très attachée à la
préservation de notre environnement.
Plus globalement, des projets indispensables seront mis en œuvre. C’est le
cas par exemple du nouveau complexe
sportif dont la construction commence.
D’autres actions plus modestes mais

Oui le président Chaillou m’a proposé
cette nouvelle délégation qui reflète mes
convictions, ce que j’essaie de porter au
quotidien. En effet, comme je l’ai dit au
moment de mon élection, je souhaite
que cette vice-présidence soit le reflet de
la population de notre métropole, de sa
diversité, de ses combats du quotidien,
de ses discriminations contre lesquelles
il faut lutter. Je suis également en charge
de la commission cohésion sociale et
territoriale, commission qui aura vocation de permettre aux citoyens un accès
à l’égalité, à la santé, au numérique, à la
ville. Elle devra définir les axes de travail
en matière d’égalités femmes/hommes,
de handicap, de logement, de santé et
d’intégration.

Les principales actions programmées
du projet municipal :
Proximité
• Faciliter l’installation
des médecins généralistes
• Permettre l’installation d’un nouveau
pôle de médecins spécialistes
• Agrandir les locaux
des sapeurs-pompiers
• Augmenter les effectifs de la police
municipale pour étendre
leurs interventions
• Renforcer la vidéo-protection
• Développer et moderniser
les structures de la petite enfance
• Envisager l’agrandissement
de l’école maternelle Jean Vilar
• Achever le programme de mise
en accessibilité des bâtiments
communaux.

Dynamisme
• Construire le nouveau
complexe sportif
• Construire et intégrer dans le
paysage le nouveau circuit de BMX
• Entretenir et valoriser le patrimoine
communal
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• Créer un circuit touristique
pour faire découvrir l’histoire locale
• Développer l’accès de tous
aux activités et événements
culturels
• Développer l’offre de produits
bio et locaux
• Organiser des forums pour l’emploi
• Aider au financement du permis
de conduire en contrepartie
d’activités d’intérêt général
au sein de la commune
• Créer une aire de jeux
au nord de la ville
• Animer les bords de Loire.

Participation
• Poursuivre les rencontres
régulières par quartier
• Continuer à consulter les citoyens
dans le cadre de réunions
thématiques sur des projets
• Consulter les citoyens
par questionnaires ou sondages
• Proposer un budget participatif
pour mettre en œuvre les projets
de citoyens

Un dernier mot ?
Dans le contexte sanitaire et économique difficile que nous connaissons,
je souhaite à chaque habitant de notre
commune de pouvoir trouver du réconfort à l’occasion des fêtes de fin d’année.
L’année qui s’achève, si particulière,
aura marqué un tournant pour le monde
entier et aura bouleversé tant de vies.
Avec l’équipe municipale, je forme le vœu
que la nouvelle année qui s’ouvre apporte
une nouvelle espérance à chacune et à
chacun.

©Didier Depoorter

importantes seront conduites. Nous
continuerons à défendre les intérêts
de notre commune et à préserver son
identité. J’en prends l’engagement.

• Inviter des citoyens experts
à participer aux commissions
municipales
•C
 réer un comité consultatif
composé de citoyens tirés au sort
et volontaires.

Qualité de vie
•D
 évelopper les pistes
cyclables en repensant
l’utilisation et le partage
de l’espace public
•P
 roposer des aménagements
cyclables cohérents et continus
•P
 oursuivre les travaux de réfection
de la voirie avec la Métropole
• Continuer à créer des aménagements
de sécurité routière
•A
 ider les personnes en rupture
ou en fragilité avec le numérique
•E
 ncourager la mise en place
de pédibus ou vélobus
pour les enfants
•D
 éfendre notre desserte ferroviaire
et soutenir le prolongement
du tram dans notre ville
•P
 lanifier la plantation d’arbres
sur l’espace public et l’encourager
dans l’espace privé
•S
 outenir l’installation
d’un maraîcher dans le val.

ENSEMBLE

finances

Un budget conforme aux engagements
de la municipalité
repères

La gestion rigoureuse entreprise depuis plusieurs années
par la maîtrise des dépenses de fonctionnement et la diminution
de la dette permettent aujourd’hui le financement des projets
du nouveau mandat sans augmentation de la fiscalité.
Depuis plus de 10 ans, la municipalité
entreprend une gestion permettant de
faire face à la baisse des dotations versées par l’Etat qui représente pour notre
commune des recettes en moins de
plusieurs millions d’euros. Ainsi, les
dépenses de fonctionnement rapportées au nombre d’habitants sont très
inférieures à leur niveau d’il y a dix ans.
La dette a aussi fortement diminué et la
fiscalité est stable depuis dix ans.

Cette gestion a permis de réaliser ces
dernières années des projets de grande
ampleur comme la restauration de
l’église ou la création de la Maison de
santé. Elle permet désormais d’engager
la construction du nouveau complexe
sportif. Tous les secteurs de la vie
communale bénéficient également d’investissements : écoles, petite enfance,
culture, sécurité… Les services aux
habitants sont préservés dans tous les
domaines tout en faisant face à la crise
sanitaire actuelle.

Dépenses de fonctionnement :
9%
Environnement,
patrimoine

32 %
État civil,
sécurité, autres
services

11 %
Enfance, santé,
solidarité

> Le budget 2020 s’équilibre
à 18,4 millions d’euros
dont 5 millions d’euros
pour l’investissement
> Fiscalité : pas d’augmentation
des taux des impôts communaux
depuis plus de 10 ans

Par ailleurs, les tarifs municipaux n’ont
pas augmenté pour la deuxième année
consécutive. La municipalité poursuit
ainsi son action favorable aux usagers :
depuis de nombreuses années, les tarifs
évoluent très largement en dessous du
niveau de l’inflation.

Dépenses d’investissement :
6%
Environnement,
patrimoine

65 %
Jeunesse
et sports

7%
Sécurité, autres
7%
Éducation,
culture

12 %
Culture

20 %
Éducation

16 %

Jeunesse et sports

15 %
Santé, enfance,
solidarité

Les principaux investissements programmés au budget 2020

1 552 170 €
Nouveau complexe
sportif

43 400 €

Réfection des menuiseries
de bâtiments

126 180 €
Écoles et petite
enfance

32 260 €

Services techniques
et espaces verts

100 000 €

96 270 €

31 040 €

30 000 €

Mise en accessibilité
des bâtiments

Equipements sports
et jeunesse

Installations
culturelles

Vidéo-protection

La voirie et l’éclairage public sont désormais des compétences d’Orléans Métropole
N°18 LCSM

07

ENSEMBLE

pandémie

Les services municipaux
doivent s’adapter
en permanence à l’évolution
de la crise sanitaire liée
à la Covid-19.
Depuis maintenant plusieurs mois, la
pandémie bouleverse la vie des citoyens
et l’organisation des entreprises et des
services publics. Dans notre commune,
les services municipaux doivent faire
face, avec les élus, à la situation. Dès le
début de la crise, la Ville a mobilisé les
moyens dont elle disposait. Les stocks
de masques en sa possession ont été
rapidement mis à la disposition des
professionnels de santé et aux commerçants de la commune ainsi qu’aux agents
communaux pour les protéger. De nouvelles commandes ont été passées et
une opération inédite de fabrication et
de distribution de masques pour la population a été mise en œuvre.

Covid-19 :
s’adapter
constamment
Depuis le premier confinement, tous
les services municipaux appliquent des
protocoles sanitaires renforcés. Les personnels d’entretien des locaux travaillent
notamment avec ardeur à faire rempart
au virus. Les services en contact direct
avec la population sont aussi particulièrement concernés. C’est le cas par
exemple du service Éducation-Jeunesse
qui a mis en œuvre différents protocoles adaptés à l’évolution de la crise.
Ses agents sont au cœur du dispositif
qui permet l’accueil des enfants dans les
écoles et les structures périscolaires.
Le maximum est fait pour préserver la
santé des personnels de la commune et
des usagers. Toutefois, au plus fort de la
crise, en fonction du nombre d’agents
qui ont pu être contaminés ou considérés
comme cas contacts, il a ponctuellement
été nécessaire de fermer certains accueils
périscolaires et le fonctionnement du
centre de loisirs a dû être adapté. Toutes
les ressources disponibles ont été
mobilisées pour maintenir un maximum

solidarité

d’accueils ainsi que la restauration scolaire ouverts. Des élus sont également
venus renforcer les équipes pour assurer
leur fonctionnement. Plus globalement,
c’est l’ensemble des services de la Ville
qui sont mobilisés et qui s’adaptent :
des agents sont par exemple amenés à
changer de service pour assurer la continuité des activités.
Outre une organisation des services en
adaptation constante avec les directives
et protocoles sanitaires reçus des
autorités, la Ville maintient à flot un stock
constant de matériels de protection :
masques, gants, blouses, gel hydro
alcoolique, produits de désinfection…
L’ensemble de ces mesures sont mises
en œuvre en concertation avec les
représentants du personnel municipal.
Comme pour toutes les entreprises,
maintenir ce fonctionnement dans
le temps n’est pas simple mais il est
indispensable à la cohésion d’ensemble
de notre société pour surmonter cette
crise.

Personnes âgées

Les Chapellois ayant besoin d’information ou de soutien dans leurs démarches
peuvent continuer de s’adresser au Centre Social, allée des Séquoïas
(entrée par la rue de La Poste) 02 38 22 77 75. Les services sont ouverts
et reçoivent le public sur rendez-vous. Les prestations de portage de repas à domicile,
de téléassistance et de transport en minibus sur la commune sont maintenus,
avec les adaptations nécessaires liées à la situation sanitaire.

08

LCSM N°18

ENSEMBLE

santé

solidarité
Secours Populaire

Un nouveau médecin
à la Maison de santé

Le Secours Populaire organise
au mois de janvier une tombola
Don’Action pour aider à financer
la vie de l’association.
Plus d’informations au local
du Secours Populaire,
1 allée des Tilleuls.

Depuis l’été dernier, un nouveau
médecin généraliste exerce
à la Maison de santé
et renforce l’offre de soins.

Après avoir exercé pendant 10 ans en
Haute-Savoie, le Dr Ghiorghiu a déménagé
dans notre région pour des raisons familiales. Il recherchait une structure d’exercice regroupé pour s’installer. Notre MSP
a répondu parfaitement à ses attentes,
notamment par la pluralité des disciplines
médicales et paramédicales des professionnels qui la composent. La qualité du
bâtiment a également constitué un atout
dans sa décision de venir dans notre
commune.

©Joël Aubry

La Maison de santé pluridisciplinaire (MSP)
construite en 2019 par la Ville permet progressivement de renforcer l’offre de soins
dans notre commune. Parmi les 25 professionnels de santé qui y travaillent, la
moitié n’exerçait pas auparavant dans
notre commune. C’est le cas du Dr Adrian
Ghiorghiu, médecin généraliste qui a rejoint
la structure en août dernier.

Le docteur Ghiorghiu se déclare ravi d’exercer dans notre ville au sein de la MSP.
Il peut ainsi accueillir de nouveaux patients
et sa présence renforce l’offre de soins dans
notre ville. Notre MSP compte désormais
4 médecins généralistes et 2 internes
en médecine générale, un rhumatologue,
2 chirurgiens-dentistes, 3 infirmières, une
sage-femme, 3 podologues, 7 kinésithérapeutes ainsi qu’une coordinatrice de
santé.

statistiques

Recensement
de la population
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Le recensement de la population permet de connaître la population de la France,
dans sa diversité et son évolution. Il fournit des statistiques sur le nombre
d’habitants et sur leurs caractéristiques : répartition par sexe et âge, professions
exercées, conditions de logement, modes de transport, etc. Les résultats permettent
notamment aux administrations et collectivités locales d’adapter les équipements
collectifs, aux professionnels publics et privés de mieux connaître le parc de
logements, aux entreprises d’avoir des données précises pour mieux connaître leur
marché potentiel ou les disponibilités de main-d’œuvre sur un territoire donné.
La réglementation prévoit que les communes de 10 000 habitants ou plus (ce qui
est notre cas avec 10 550 habitants) réalisent tous les ans une enquête par
sondage auprès d’un échantillon de logements représentant 8 % de leur population.
La prochaine enquête annuelle sera réalisée dans notre commune du 21 janvier au
27 février 2021 auprès de 374 logements. Les ménages concernés seront directement informés.
La municipalité a décidé de confier cette enquête à La Poste. Les agents recenseurs
seront donc des agents de La Poste qui seront muni d’une carte signée par Madame
la Maire.

Le Secours Populaire propose
un accompagnement scolaire
(aide aux devoirs) pour les
enfants des écoles élémentaires,
les mercredis de 17h30
à 18h30 à la salle Deparday.
Un accompagnement
est également possible pour
les collégiens : se renseigner
au local du Secours Populaire
au 02 38 43 80 97.

inscriptions
Listes électorales
Les personnes souhaitant
s’inscrire sur les listes
électorales doivent
se présenter au service
Vie Citoyenne, en mairie,
munies d’une pièce d’identité
en cours de validité,
d’un justificatif de domicile
ainsi que des photocopies
de ces documents ou faire
cette démarche sur le site
www.service-public.fr
En cas de changement
d’adresse sur la commune,
se présenter en mairie
et fournir les justificatifs
correspondants afin
que ces modifications
soient effectuées
sur les listes électorales.

Service National
Les jeunes Français doivent
se faire recenser au service
« Vie Citoyenne » de la mairie
au cours du mois anniversaire
de leurs 16 ans ou dans
les 3 mois qui suivent, munis
de leur carte d’identité
et du livret de famille
ainsi que des photocopies
de ces documents.

N°18 LCSM

09

DYNAMIQUE

associations
Assemblées
générales
> Association
Détente et Loisirs :
Vendredi 15 janvier,
20h30, au Plessis des Hauts
> APREI :
samedi 16 janvier,
10h à la Maison de Beauvois
> Échanges Franco-Allemand :
samedi 30 janvier,
11h30 à l’Espace Béraire
>S
 ouvenir Français :
samedi 13 février,
10h à l’Espace Béraire

langues
Cours de russe
L’association APREI
propose des cours
de russe les mercredis,
de 19h à 20h30 à la salle
René Deparday.
Tarif : 180 € à l’année.
Une cotisation
à l’association de 12 €
sera demandée
(15 € pour un couple).
Plus de renseignements :
06 76 57 63 43.

culture

Festiv’Elles :
7ème édition
Créé en mars 2015 en écho
à la Journée internationale
du droit des femmes
par les villes d’Ormes, Ingré,
La Chapelle-Saint-Mesmin et
Saint-Jean-de-la-Ruelle, le festival
intercommunal Festiv’Elles
rassemble aujourd’hui douze
communes de la métropole
orléanaise.
Depuis ses débuts, l’événement a pour
ambition de donner la parole aux femmes,
à travers la création artistique. Il se tiendra
cette année du 5 au 28 mars 2021, avec au
programme des expositions, des concerts,
du théâtre...
Pour cette nouvelle édition, la Ville a choisi
de programmer un concert tout public et un
spectacle destiné au jeune public. Samedi
13 mars, Mathilde, chanteuse engagée,
sera sur la scène de l’Espace Béraire. Révélée au grand public en 2015 dans l’émission
à succès The Voice, elle écrit des hymnes
puissants et irrévérencieux, à la gloire de
la femme et du corps libre. L’artiste nous
dévoilera, en avant-première, les titres de
son prochain album La Nuit - Le Jour.
Côté Jeune Public, les spectateurs découvriront Elle pas Princesse, lui pas Héros.
Sur un texte de Magali Mougel, le spectacle
se joue des codes, ceux du théâtre mais
aussi ceux du genre. La pièce met en scène

Leïli, petite fille aimant les jeux d’aventures
et Nils, petit garçon qui n’aime que les
choses silencieuses. Elle et Lui vont nous
raconter leur enfance, chacun de leur côté,
chacun à leur manière.
> Mathilde
Samedi 13 mars, 20h30 à l’Espace Béraire
Tarifs : 9 € / 4 €
> Elle pas Princesse, lui pas Héros
Théâtre de Romette
Samedi 20 mars, 16h30 à l’Espace Béraire
Tarifs : 5 € / 2 €
Plus d’informations :
www.ville-lachapellesaintmesmin.fr/
-Saison-culturelle-

bibliothèque

Le prix des Embouquineurs
Le Prix des Embouquineurs a été créé en 1996 et réunit aujourd’hui 30 000 jeunes
lecteurs du CP à la 3ème. L’objectif est de promouvoir la littérature de jeunesse auprès
des enfants et de les rendre acteurs en étant critiques. Une sélection est faite par
des libraires dont la motivation principale est de partager avec les jeunes lecteurs,
des livres qui les ont profondément touchés. Les ouvrages sélectionnés sont ensuite
proposés aux écoles intéressées par l’expérience, à travers les médiathèques notamment. En fin d’année scolaire, les élèves votent pour leur livre favori.
Cette année, la bibliothèque municipale s’associe à la librairie Chantelivre d’Orléans et l’association Livres de Jeunesse en
Fête pour proposer ce temps fort aux élèves de CE2 de l’école des Vallées, et aux collégiens du Club Lecteurs, de février à
juin 2021. Lecture, petits défis, rencontres avec des auteurs et des libraires, les prochains mois promettent de bons moments
autour de la lecture !
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agenda

janvier
Sam 9

Galette du Souvenir
Français
17h - Espace Béraire
Renseignements :
06 11 84 16 94

Mer 13
Cinéma - Dragons 2
De Dean DeBlois
16h30 - Espace Béraire
2€/1€

Sam 6 et dim 7

Création
transdisciplinaire
Dans l’Antre du Dragon
Par L’Hydre à 7 Têtes,
dans le cadre des 1500 ans
de Saint-Mesmin
Sam 6 à 20h30
et dim 7 à 16h30
Espace Béraire
9€/4€

Dim 7
Randonnée
des Perce-Neige

Par le Secours Populaire
Rendez-vous à 8h
à la Guinguette

DYNAMIQUE

Ven 26

Théâtre de Boulevard
Dommages
De et avec Julie Villers
20h30 - Espace Béraire
19 € / 14 €

mars
Ven 5
Cinéma
Au Revoir Là-Haut

Film d’Albert Dupontel
20h30 - Espace Béraire
2€/1€

Ven 12
Soirée russe
Film et buffet
de spécialités russes
Par l’APREI
19h30 - Espace Béraire
Tarif : 4 €

Sam 13
Concert - Mathilde

Dans le cadre
de Festiv’Elles
20h30 - Espace Béraire
9€/4€

Mer 9
Conférence
Les oiseaux de Loire
Par les Naturalistes
Chapellois
20h - Espace Béraire

Sam 30
Magie et musique
Ergo Sum
De et avec Jérome Damien
20h30 - Espace Béraire
9€/4€

Sam 13 et dim 14
Exposition Playmobil®

Présentée par Playmo du Sud
Sam 13, de 11h à 18h et dim 14,
de 10h à 17h Espace Béraire
Entrée libre

Ven 5 et sam 6
Boutique solidaire

9h-13h et 14h-17h
Local du Secours Populaire

du jeu 18 au dim 21 février

Théâtre - Cendrillon,
de Joël Pommerat

Par le Théâtre de la Rive - Mise en scène de Erika Bockem
Jeu 18, ven 19 et sam 20 à 20h30 - Dim 21 à 16h
Tarifs : 8 € / 5 € - Réservations (8 jours avant ces dates) :
www.theatredelarive.fr ou 06 77 18 04 41

février
du sam 30 janvier
au dim 7 février
4ème festival de la Photo
Animalière et de Nature

Par le Club Photo Chapellois
Du sam 30 janv. au lun 1er
février et du sam 6 au dim 7 :
10h à 12h et de 14h à 18h
Ven 5 : De 20h à 23h
Espace Béraire

Sam 20
Théâtre Jeune Public
Elle pas Princesse,
Lui pas Héros

Par le Théâtre de Romette
À partir de 7 ans
Dans le cadre de Festiv’Elles
16h30 - Espace Béraire
5€/2€

Mar 23
Humour - Haroun

20h30 - Espace Béraire
29 € / 24 €

Dim 28
Chasse aux œufs

Par le Secours Populaire
De 10h à 17h
Place des Grèves

billetterie
Espace Béraire

Rue de Béraire
45380 La Chapelle Saint Mesmin

02 38 22 30 79

billetterie.lcsm@orange.fr
Lundi, mercredi et vendredi :
8h30 - 12h / 13h30 - 17h15
(16h30 le vendredi)
Mardi et jeudi : 13h30 - 17h15
N°18 LCSM
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DYNAMIQUE

arts

L’Espace Béraire :
un écrin de la
création artistique
Depuis plusieurs années, le service Vie Culturelle
de La Chapelle-Saint-Mesmin accueille des
résidences d’artistes à l’Espace Béraire pour
accompagner les compagnies (théâtre, danse,
musique…) dans leur processus de création.
Les artistes ont besoin d’un lieu de travail pour rechercher,
imaginer, expérimenter et créer de nouveaux spectacles dans
des conditions favorables. C’est l’objet des résidences d’artistes
qui sont aussi un moyen de soutenir la création d’aujourd’hui
et de l’intégrer à la vie du territoire. Elles permettent en effet
d’organiser des rencontres et des temps d’échanges entre les
artistes et les habitants de la commune comme les élèves des
établissements scolaires par exemple.
Les projets accueillis en résidence à l’Espace Béraire
en ce début d’année 2021 :
> Dans l’Antre du Dragon | L’Hydre à 7 Têtes
Première de création le samedi 6 février, à l’Espace Béraire
À l’occasion des 1500 ans de Saint-Mesmin, la Ville a choisi de
mettre à l’honneur la légende du dragon en proposant des spectacles tout au long de la saison 2020-2021, dont une commande
spéciale à la compagnie orléanaise L’Hydre à 7 Têtes. Quentin
Delépine, créateur et metteur en scène du spectacle, a choisi de
nous faire vivre la légende de l’intérieur. Ce spectacle de danse
immersif et sensoriel, nous invite à la rencontre du dragon au
moment de sa confrontation avec l’abbé Mesmin. Après 3 sessions de travail à l’Espace Béraire, l’Hydre à 7 Têtes présentera
sa création le samedi 6 et le dimanche 7 février.

> MoviMiento | La Belle Image
La Belle Image, fanfare latino-roots unique en son genre, est
profondément inspirée par les sonorités chaudes d’Amérique
du Sud : « Là-bas, chaque région a une forte identité musicale.
La culture traditionnelle reste vivante et populaire. La transmission orale persiste et les morceaux que nous pouvons reprendre
à la Belle Image sont incontournables ». Pour leur nouvelle
création, MoviMiento, la fanfare a choisi une forme hybride,
mouvante : la déambulation. L’idée du projet est également de
s’adapter aux lieux d’accueil, en construisant avec eux, un spectacle presque unique qui se fonde dans l’espace. Le collectif sera
en résidence à l’Espace Béraire du 1er au 5 mars puis du 29 mars
au 2 avril.
> Sciences de la Vie | Collectif Serres Chaudes
> Ergo Sum | Jérôme Damien
Première de création le samedi 30 janvier, à l’Espace Béraire
Retrouvez tous les spectacles de la saison
culturelle 2020-2021 sur le site internet de la ville :
www.ville-lachapellesaintmesmin.fr/-Saison-culturelle-

©François Lefebvre - EndemolShine France - France TV

talent
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Un prodige
chapellois
Le jeune Chapellois Paul Rivard,
ancien élève de l’École de Danse
de l’Opéra national de Paris, a été
sélectionné pour concourir dans
l’émission « Prodiges, le show de
Noël », produite par EndemolShine
France et diffusée début décembre
sur France 2. Paul a fait une forte
impression auprès du jury de cette
célèbre émission, composé de
Marie-Claude Pietragalla, Julie Fuchs
et Gautier Capuçon, en se qualifiant
à l’issue du show de Noël pour la grande finale. Nous lui adressons toutes
nos félicitations.

LCSM N°18

enfance
Semaine nationale
de la petite enfance
La Semaine nationale de la petite enfance
est programmée du 22 au 27 mars 2021.
Comme les années précédentes,
le Pôle petite enfance de la commune
y participera avec ses différentes structures :
mini-crèche, multi-accueil, crèche familiale
et relais des assistantes maternelles.
Le thème national retenu est :
« drôles d’histoires ».

DYNAMIQUE

économie

Covid-19 : un fonds
de soutien aux entreprises
Orléans Métropole a créé un fonds d’aide
en direction des petites entreprises afin
de les soutenir face à la crise sanitaire.

Pour soutenir les petites entreprises (restauration, commerces,
artisanat, tourisme, événementiel, insertion…) dans un contexte
marqué par la crise sanitaire, Orléans Métropole se mobilise en
alimentant un fonds d’aide « COVID-19 ». Abondé également par
le Département du Loiret au titre de la solidarité territoriale, ce
fonds mobilise désormais 1 000 000 €, avec de premières aides
versées fin juin 2020.
Cette subvention est destinée à répondre aux besoins d’investissement et de trésorerie des entreprises qui ne comptent pas
plus de 20 salariés et dont le chiffre d’affaire est de moins d’un
million d’euros. Aux besoins de trésorerie, s’ajoute la justification
de la perte d’au moins 50 % de leur chiffre d’affaire HT sur les
périodes de confinement entre l’année N et N-1. Le montant de
l’aide à la trésorerie correspond à en forfait de 2 000 € tandis
que montant de l’aide à investissement s’inscrit dans une fourchette entre 500 € et 3 500 €.
À partir de justificatifs des dépenses et d’attestations, le montage
des dossiers se fait en priorité sur une plateforme d’enregistrement dédiée, accessible sur le site Internet d’Orléans Métropole.

Les demandeurs peuvent être accompagnés par le service du
Développement commercial d’Orléans Métropole. Le conseil
métropolitain validera par délibération l’attribution des aides.
Plus d’informations sur les sites internet
de la Ville et d’Orléans Métropole :
www.ville-lachapellesaintmesmin.fr
www.orleans-metropole.fr

jeunesse

Les jeunes élus du CMJ
sensibilisés au handicap
Une séance du conseil municipal des jeunes (CMJ) a récemment été consacrée
au handicap. Une rencontre avec l’association Handi Soutien 45 et la Fédération
des Aveugles a ainsi été organisée à l’Espace Béraire le 14 octobre dernier.
Les jeunes élus ont pu poser des questions qu’ils avaient préalablement préparées aux représentants de l’association. Ils ont échangé avec les différents
intervenants sur leur handicap et les difficultés qu’ils rencontrent au quotidien.
Les jeunes élus ont aussi participé à des ateliers pour expérimenter diverses
situations comme les difficultés de déplacement des malvoyants, la lecture en
braille et l’adaptation du téléphone portable à leur déficience visuelle. Chaque
jeune a reçu son prénom et l’alphabet en braille. Les jeunes élus ont montré
beaucoup d’attention et d’implication lors de cette rencontre.
Les membres du CMJ sont élus pour deux ans. Les jeunes élus actuels sont sur le point d’achever leur mandat commencé en
janvier 2019. Ils auront pu effectuer plusieurs actions malgré cette dernière année marquée par un contexte sanitaire difficile.
Les prochaines élections du CMJ sont programmées le 22 janvier 2021. Tous les enfants nés en 2009, 2010 et 2011 et scolarisés
dans la commune pourront y participer au sein de leurs établissements scolaires.

N°18 LCSM
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innovation

Weelight : circulez
en sécurité

©HiMobee

feux de détresse. L’accéléromètre intégré
détecte ralentissements et freinages et
active les feux STOP. En cas de chute,
les feux de détresse s’allument automatiquement. Grâce à de puissantes LEDs
réparties sur les sangles qui composent
le harnais, le système est visible à 360°,
de jour comme de nuit et quelles que
soient les conditions météorologiques.
Le mode flash des veilleuses peut
être activé pour une visibilité encore
accrue. Le harnais s’adapte facilement à
toutes les morphologies et tous types de
vêtements, du simple t-shirt à la parka
polaire. Son autonomie est de 10h en
mode flash et le harnais se recharge sur
n’importe quel port USB.

L’appétance pour de nouveaux modes
de mobilité urbaine, en alternative à la
voiture voire aux transports en commun
est de plus en plus forte. Corollaire de ce
phénomène, se pose dorénavant un problème de sécurité pour que ces usagers
soient visibles en toutes circonstances
par les automobilistes, scootéristes et
autres. C’est un véritable enjeu pour
sécuriser et pérenniser ces nouveaux
modes de mobilité urbains écologiquement vertueux. Après 3 ans d’efforts
dédiés à sa conception, la société fran-
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çaise Hi!Mobee a concrétisé la création
d’un harnais à haute visibilité, connecté,
destiné à protéger les cyclistes des dangers de la route : le Weelight. La phase
de commercialisation est à venir.
Toutes les études d’accidentologie
tendent à prouver que les automobilistes
ont du mal à percevoir les cyclistes et à
deviner leurs intentions. Cette situation
est malheureusement trop souvent
la cause d’accidents graves. Weelight
transpose ainsi sur les cyclistes les
codes couleurs et fonctionnalités lumineuses des véhicules motorisés sous
forme d’un harnais léger et design.
Conçu pour que l’utilisateur soit visible à
une distance minimale de 35 mètres de
jour comme de nuit, soit la distance que
met un véhicule roulant à 50 km/h pour
s’arrêter sur chaussée mouillée.
Le harnais ergonomique et ultra léger
est activé à la manière d’un clignotant
automobile. Freinage et situation d’urgence sont signalés automatiquement.
Un commodo installé sur le guidon
permet d’activer les clignotants ou les

©HiMobee

Un Chapellois est à l’origine
d’un projet novateur : un
harnais à haute visibilité
connecté destiné à protéger
tous les usagers des nouvelles
mobilités en s’adaptant
à tous les vélos, trottinettes
et gyropodes à 2 roues.

Les rubans qui composent le harnais
intègrent dans leur tissage des fils
conducteurs d’énergie pour réaliser des
« sangles intelligentes » capables d’afficher, sur commande, des codes lumineux destinés à informer les usagers
de la route. Cette rencontre des univers
du textile et de l’électronique appliquée
à la mobilité douce a généré le dépôt de
six brevets. Ce produit est conçu et
développé en France et intégre des
composants européens. Lors de déplacements avec des enfants, le harnais
peut s’appairer avec un autre harnais afin
de fonctionner à l’unisson et restituer les
mêmes signaux. En complément du port
du casque, voire de protections, Weelight
apporte une nouvelle dimension visuelle
à la sécurité.

En savoir plus :
http://himobee.com

HORIZON

sports

Nouveau complexe sportif :
la construction démarre

L’actuel complexe sportif Jean Sadoul
ne répond plus aux besoins des clubs
sportifs et des établissements scolaires
de notre ville. Parmi les différentes
problématiques, la salle multisports,
construite en 1972, est aujourd’hui trop
petite et ne permet plus la bonne pratique de plusieurs sports.
La municipalité a donc lancé en 2017 une
étude préalable réalisée par un cabinet
spécialisé en concertation avec les clubs
sportifs. Plusieurs scénarios ont été
étudiés et c’est la construction d’un nouveau complexe qui est apparue la plus
adaptée. La commune dispose sur cette
unité foncière de plusieurs terrains disponibles qui vont servir à l’implantation
du nouveau bâtiment tout en conservant
l’actuel pendant les travaux. Un nouveau
parking sera ensuite construit à l’emplacement de l’actuel gymnase.

©Ivars & Ballet

Les travaux du nouveau
complexe sportif du site
Jean Sadoul commencent.
Ce projet est le mieux à même
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.

Suite à un concours d’architecture,
l’agence tourangelle Ivars & Ballet a été
retenue comme maître d’œuvre. 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.
Après l’élaboration et l’instruction du
permis de construire en 2019 et début
2020, la sélection des entreprises s’est

club

déroulée au cours de l’été. Des travaux
préparatoires sur les réseaux ont été
réalisés avant l’ouverture du chantier qui
commence par les opérations de démolition des bâtiments communaux situés
sur l’emplacement du futur complexe.
L’insertion urbaine du nouveau bâtiment
dans son environnement proche sera
particulièrement soignée avec des
espaces paysagers de qualité. Le coût de
ce projet est estimé à 6 millions d’euros
au total (études, démolition, construction,
parking, espaces verts…). Des subventions sont sollicitées auprès de l’Etat,
de la Région Centre-Val de Loire et du
Département du Loiret.

BMX

Le Bi Club Chapellois organise deux semaines de stage BMX et multi-activités,
ouverts à tous, durant les vacances d’hiver, du 22 au 26 février et du 1er au 5 mars
2021. Renseignements auprès du Bi Club Chapellois : 02 38 70 55 85 / 06 76 85 50 90
ou par mail à biclub@orange.fr.

Appel à bénévoles

Le 10 et 11 avril, le Bi Club Chapellois organise le Challenge France de BMX sur
son circuit. Cette compétition regroupe un millier de pilotes de toute l’inter région
Nord-Ouest. Le club fait appel à des bénévoles afin que l’organisation puisse se
dérouler au mieux et recherche également des sources de financements (financières ou matérielles).
Si vous souhaitez vous investir dans l’association, vous pouvez contacter les
membres par mail à biclub@orange.fr ou par téléphone au 06 76 85 50 90.

N°18 LCSM
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solidarité
Collecte
des déchets verts
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 2021
sur le site internet
www.orleans-metropole.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.

renseignements
Eau
et assainissement
Dorénavant, pour tout
renseignement relatif au service
de l’eau et de l’assainissement,
adressez-vous au pôle
territorial Nord-Ouest
d’Orléans Métropole,
77 rue Croix Baudu
45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle,
au 02 38 78 49 51.
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nature

La pêche : un loisir
grandeur nature
Premier loisir de pleine
nature en France,
la pêche compte
1,4 millions d’adeptes.
Son réseau associatif
est l’un des plus anciens
et des plus denses
avec 3 900 associations
agréées. Dans notre
agglomération, c’est
l’association Le Sandre
Orléanais qui fédère
les pêcheurs.
Le Sandre Orléanais est une Association
Agréée pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique. Les AAPPMA détiennent
et gèrent les droits de pêche sur les
domaines privés ou publics. Elles participent à la protection des milieux aquatiques et du patrimoine piscicole, luttent
contre le braconnage et la pollution ou la
destruction des zones essentielles à la vie
du poisson. Elles organisent également la
gestion et l’exploitation équilibrée de leurs
droits de pêche et effectuent des opérations
de mise en valeur du domaine piscicole.
Elles favorisent l’information et réalisent
des actions d’éducation du public.
L’association du Sandre Orléanais assure
la gestion de l’activité pêche de loisir
sur plus de 50 km de berges et plus de
75 hectares cumulés de plans d’eau sur
la métropole orléanaise, dont la Loire
à La Chapelle-Saint-Mesmin. Forte de
3 000 adhérents, l’association dispose d’une

école de pêche et propose des animations
gratuites pour vous perfectionner tout au
long de l’année. Il est ainsi possible de se
mesurer à un brochet, à un aspe ou aux
immenses silures, ou encore tout simplement pêcher « au coup » les pieds dans
l’eau. Si vous êtes pêcheur et que vous
avez des compétences dans la conduite de
projet, vous pouvez aussi aider l’association
à développer la pêche de loisir, à sensibiliser le grand public à la fragilité des milieux
aquatiques ou à assurer la surveillance des
plans ou cours d’eau.

Contact : Tél : 06 85 10 60 54

Courriel :
aappmalesandreorleanais@gmail.com
Site internet :
https://www.sandreorleanais.com
Pour connaitre les lieux de pêche
sur la métropole, consultez la rubrique
« Secteurs de Pêche »
Facebook : AAPPMA Le Sandre Orléanais

Un cadeau de Noël ?
Pensez à offrir une carte de pêche !
Pour aller à la pêche, rien de plus simple : vous pouvez acquérir une carte
de pêche sur le site www.cartedepeche.fr ou chez certains dépositaires
(Décathlon Pêche, Terres&Eaux…)
Vous pourrez choisir l’AAPPMA Le Sandre Orléanais pour devenir adhérent
de l’association. Pour un tarif annuel allant de 11 € à 100 €, vous aurez la possibilité
de pêcher du 1er janvier au 31 décembre dans tout le département du Loiret,
et sur la majorité du territoire français. Offrir une carte de pêche, c’est aussi inviter
à découvrir la nature près de chez soi et faire le plein d’émotions.

EXPRESSION

Ensemble pour La Chapelle
Merci pour votre confiance.
Le 15 mars dernier, et ce malgré un contexte sanitaire particulier, vous avez renouvelé votre confiance à notre liste
« Ensemble pour La Chapelle » avec un large écart de 17 %
face à la liste d’opposition et nous vous en remercions.
Le choix des électeurs valide ainsi les projets majeurs
réalisés pendant le dernier mandat tels que la restauration
de notre église du XIe siècle ou encore la construction de la
Maison de Santé Pluridisciplinaire.
Les travaux du nouveau complexe sportif situé rue d’Ingré
démarrent. Ce projet va permettre à tous les Chapellois,
des plus jeunes à nos aînés, de bénéficier d’installations
modernes, adaptées et dimensionnées à la taille de notre
commune. Il remplacera ainsi le gymnase Jean Sadoul,
trop petit et devenu obsolète.
En effet, cet équipement ne répond plus aux normes
actuelles sur bon nombre de critères (isolation, surface...).
Sa réhabilitation, pourtant défendue par l’opposition,
aurait été en réalité un projet très coûteux qui aurait privé
nos écoliers, collégiens et nos associations d’un service
pendant plusieurs années pour aboutir à un équipement
structurellement sous-dimensionné. Rappelons que ce
gymnase a été construit il y a 50 ans quand notre ville

comptait moitié moins d’habitants. Notre projet est financièrement maîtrisé contrairement à ce qu’affirme l’opposition qui compare des chiffres non comparables.
Aujourd’hui, nous devons faire face à une crise sanitaire
sans précédent. Face à cette épidémie et parce que
la santé de nos concitoyens est notre priorité, nous avons
distribué plus de 20 000 masques au plus fort de la crise
et sécurisé le marché hebdomadaire. Actuellement, nous
organisons les services afin de maintenir l’accueil du
public en toute sécurité. Vos élus se sont ainsi mobilisés
ces dernières semaines afin de maintenir le service de la
cantine dans nos écoles.
Enfin, parce que l’année 2020 qui s’achève aura été une
année si particulière, Nicolas Bonneau nous a quittés
après avoir été réélu pour un 3ème mandat. Il a défendu les
intérêts des Chapellois sans relâche car il aimait sa ville et
ses habitants plus que tout. Sa gestion saine et rigoureuse
des finances permet à notre équipe – aujourd’hui menée
par Valérie Barthe Cheneau – de maîtriser les dépenses
de la ville grâce à des projets réalistes et cohérents.
Aujourd’hui, nous adressons nos pensées amicales à son
épouse et à ses deux enfants.
La majorité municipale

La Chapelle citoyenne
Chapelloises, Chapellois,
Depuis le 15 mars 2020, date des élections municipales,
nous n’avions pas eu la possibilité de vous remercier pour
la confiance que vous nous avez témoignée en nous accordant 42 % des votes. Toutefois, ces résultats sont attristants : le taux d’abstention a dépassé les 60 % sur notre
commune. Sur 6 887 inscrits, 4 138 se sont abstenus…
Certes, les recommandations contradictoires liées à la
crise sanitaire auront dissuadé les plus fragiles d’entre
nous. Mais 20 % d’électeurs Chapellois de plus qu’en
2014 ont fait le choix de s’abstenir. Les raisons sont plus
profondes… Politiciens dénués de probité, démocratie
bafouée, difficultés économiques, précarisation des ménages, dégradation irréversible de notre environnement…
Soyez certains que nous veillerons au respect du bien
commun, de l’intérêt général et de la bonne gestion des
« affaires » : nous œuvrons pour le bien de la Commune.
Si les propositions faites par la majorité nous conviennent,
nous voterons favorablement ; si cela dessert l’intérêt des
chapellois nous y seront opposés.

Lors du conseil municipal du 14 octobre 2020, nous nous
sommes abstenus sur le financement pour la réalisation
du nouveau complexe sportif. En effet, en 2018 l’estimation
de ce projet représentait 4 000 000.00 €. Lors du conseil
municipal du 8 juillet 2020, la prévision est revue pour
atteindre 4 720 500 €. Le conseil municipal du 14 octobre
nous demande de valider l’opération à hauteur de
5 393 615.93 € HT. La maîtrise du projet est elle réelle et
réaliste ?
Nous portons à travers notre programme des projets
novateurs, fédérateurs et au service de notre commune…
Certains prennent forme. Nous vous invitons à en échanger
avec nous. lachapellecitoyenne@gmail.com
Avec nos sentiments dévoués.
Les élus de la Chapelle citoyenne.
Francine Meurgues, Christian Boutigny, Gaëlle Silly,
Améziane Cherfouh, Catherine Ménager,
Serge Boulas, Martine Taraud.
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« L’ami de mon ami »
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« Deux voix pour une Cantate »

Saison
culturelle
Le début de la saison culturelle
de la Ville a connu un fort succès.
Le contexte lié à la situation sanitaire
actuelle n’a pas empêché les spectateurs
de répondre présents aux nombreux
spectacles qui ont été organisés
par le service Vie culturelle en dehors
du second confinement.

« Ouatou Devient »
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« Ensorcelé »

I N S TA N TA N É S

11 novembre

Commémoration
de l’Armistice
du 11 novembre 1918
En raison du contexte sanitaire et sur instructions
des autorités, la commémoration du 102ème anniversaire
de l’Armistice du 11 novembre 1918 s’est déroulée dans
un format très restreint, sans la présence du public.
Valérie Barthe Cheneau, maire, était accompagnée de trois
élus. Ils ont notamment déposé chacun une gerbe au pied
du monument aux morts de notre ville, au nom du conseil
municipal, du conseil municipal des jeunes, des associations
des anciens combattants et du Souvenir français.
Après la lecture des messages du Gouvernement et des
anciens combattants, un hommage solennel a été rendu
aux Chapellois morts pour la France pendant la Première
Guerre mondiale ainsi qu’à tous les soldats français morts
pour la France pendant l’année écoulée. Un hommage
rendu au carré du souvenir a clôturé la cérémonie.

octobre

Vacances occupées
à la bibliothèque
Pendant les vacances de la Toussaint, la bibliothèque municipale
Louis Rouilly a programmé des activités ludiques à réaliser
en famille, autour du jeu et du livre. L’équipe de la bibliothèque
a tout mis en œuvre pour proposer des temps forts en événements
et en rencontres,
en adaptant les jauges
et les protocoles
d’accueil des usagers.
Au programme :
des ateliers créatifs,
un atelier de lecture
musicale pour parents
et enfants et une
enquête théâtrale
créée par Les Pêchus.

novembre

Don de
chrysanthèmes
Suite aux décisions du Gouvernement de restreindre
la vente des fleurs, les magasins Auchan
et Intermarché ont fait don à la Ville de nombreux
pots de chrysanthèmes invendus. Les services
municipaux se sont chargés de répartir ces dons
auprès de différentes structures de la commune
notamment sociales ou médico-sociales.
N°18 LCSM
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