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La culture est une des priorités de 
la municipalité. C’est la raison pour  
laquelle les élu.e.s et les services 
de la commune se mobilisent pour  
proposer aux Chapelloises et aux 
Chapellois une offre culturelle la plus 
variée et qualitative possible. Ainsi, 
les 9 et 10 avril à l’Espace culturel 
Béraire, un nouveau rendez-vous 
annuel, sur le thème de la transition 
écologique va voir le jour : « Déclic ». 
Celui-ci remplace le « Week-end du 
développement durable » avec une 
formule plus vivante et plus festive. 
Autre manifestation à connaitre 
une refonte : le festival « Balade en  
musique ». Se déroulant les 1er et  
2 juillet, il fait également peau neuve 
et devient « Sons au fil de l’eau » et 
offrira une programmation musicale 
plus éclectique. Le nom de cet évé-
nement fait écho à celui se déroulant 
en août, « La rue au fil de l’eau », et 
symbolise notre volonté d’investir les 
bords de Loire et de profiter pleine-
ment de ce cadre exceptionnel.

Le 14 mai nous célèbrerons les 10 ans 
du jumelage avec la ville anglaise de 
Newhaven. De nombreuses festivités 
sont prévues et une large délégation 
d’outre-Manche viendra à notre ren-
contre. Ce moment d’échanges sera 
l’occasion de rappeler l’importance 
de créer des liens entre nos peuples, 
d’apprendre à nous connaitre, à 
nous respecter et ainsi contribuer au  
maintien d’une paix si précieuse.

Enfin, cette année La Chapelle- 
Saint-Mesmin va accueillir un tout 
nouveau festival, « Le Sablé festival », 
sur le thème de la musique électro-
nique. Avec une vraie démarche de 
développement durable, 500 festi-
valiers seront accueillis du 19 au  
21 août sur la place des Grèves dans 
un événement qui mélange musique 
électronique et exposition d’œuvres 
d’art.

18

Valérie Barthe Cheneau,
Maire de La Chapelle-Saint-Mesmin

Vice-présidente d’Orléans Métropole

Avec l’arrivée des beaux jours, de nombreuses 
manifestations organisées par la commune vont avoir lieu. 
Parmi elles des nouveautés, des refontes, de la continuité, 

pour le plaisir du plus grand nombre.

É D I T O

©
D

id
ie

r 
D

ep
oo

rt
er



LCSM N°2304

E N S E M B L E

Le champ d’intervention du CCAS est 
large. Il est un acteur incontournable 
dans le soutien aux populations les plus 
en difficulté. Il agit également en direc-
tion des personnes âgées et mène dans 
ce cadre des missions de téléassistance, 
de portage de repas à domicile, de trans-

port en minibus ou encore d’information 
sur les différents dispositifs d’aide 
et d’accès aux droits. Tout au long de  
l’année, le CCAS propose des moments 
de convivialité et d’échanges aux seniors 
de la commune parmi lesquels le goûter 
dansant, la remise des colis de Noël, la 
journée personnes âgées de la Semaine 
Bleue et le repas des anciens (ce dernier 
n’a pas pu avoir lieu ces deux dernières 
années au regard du contexte sanitaire). 

I Les ateliers numériques

Actions mises en place du 8 février au  
29 mars 2022, les ateliers numériques 
répondent à un besoin clairement iden-
tifié. Animés par l’association « Action 
numérique », ils permettent aux par-
ticipants de se familiariser avec les  
outils numériques (smartphone, tablette, 
ordinateur portable) et de découvrir la 

éclairage

Prendre soin      
de nos aînés 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est un service municipal qui s’adresse 
aux Chapelloises et aux Chapellois pour les accompagner dans leurs démarches sociales. 

Le service intervient pour des demandes liées au maintien à domicile, au logement, 
à l’accompagnement budgétaire ou encore le retour à l’emploi. 

CCAS
coordonnées
et contact

Allée des Séquoias
(entrée par la rue de la Poste)

Tél. : 02 38 22 77 75

Le service est accessible :
>  le lundi de 13h30 à 17h00
>  les mardis, mercredis  

et jeudis de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h00

>  le vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 16h30
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navigation sur internet et son utilisation basique (messagerie 
électronique, achats en ligne, conseils de sécurité). Enfin, ces 
ateliers abordent la question administrative avec la prise de  
rendez-vous en ligne, le remplissage de formulaires, le télé-
chargement de documents et l’accès aux comptes personnels.  
Au regard du succès de ces ateliers, et pour éviter la marginalisa-

tion des personnes qui 
n’ont pas la maîtrise 
de l’usage du numé-
rique, la ville travaille 
à la poursuite de ces 
actions.

I Le maintien 
à domicile, 
un enjeu majeur 
pour les seniors

Afin d’accompagner 
les Chapelloises et 
Chapellois de 70 ans  
et plus n’ayant pas 
la possibilité de se 

déplacer par leurs propres moyens, la ville s’est dotée d’un  
véhicule de 8 places équipé d’un marchepied. Ce service,  
gratuit, permet de se rendre à un rendez-vous médical, de faire 
ses courses, ou encore de rendre visite à un proche, et dessert 
l’ensemble du territoire communal. 

Pour ceux qui rencontrent des difficultés pour s’approvisionner 
et pour préparer leurs repas, la mairie a mis en place un service 
de portage de repas ouvert aux personnes de plus de 60 ans. 
Composés avec des produits de qualité, variés, de saison et, dans 
la mesure du possible, issus de producteurs locaux, les plats 
sont livrés à domicile par des agents municipaux. Les repas, 
préparés par un prestataire, n’ont plus qu’à être réchauffés pour 
être consommés (prix fixé selon le revenu fiscal de référence).

Pour les usagers éprouvant des difficultés à se déplacer, se 
rendre à la végétri peut être difficile. Aussi, pour les personnes 
de 75 ans et plus ou les personnes à mobilité réduite, Orléans 
Métropole collecte gratuitement les végétaux une fois par quin-
zaine devant leur domicile. Pour les personnes inscrites en 2021 
la réinscription pour 2022 sera automatique si le service a été 
utilisé régulièrement (au moins 4 collectes). Pour les autres  
(3 collectes ou moins), un courrier de réinscription est nécessaire. 
Les nouvelles inscriptions peuvent se faire quant à elles direc-
tement sur le site internet d’Orléans Métropole ou via le CCAS.

I Assurer la sécurité des plus vulnérables

Chaque année, un formulaire est adressé au domicile de tous 
les habitants âgés de 65 ans et plus pour qu’ils puissent être 
inscrits dans le registre des personnes vulnérables. Pour les 
personnes les plus fragiles et isolées, ce formulaire leur permet 
également d’être inscrites dans la liste « plan canicule » du 
CCAS (inscription par réponse au courrier distribué courant 
avril ou via le formulaire accessible sur l’espace citoyen du site 
internet de la commune ou en contactant le centre social au  
02 38 22 77 75). Lorsque la Préfecture déclenche ce plan, lors des 
fortes chaleurs, des agents du service et des élu.e.s appellent 
quotidiennement les Chapelloises et Chapellois figurant sur 
cette liste.

Pour ceux qui le souhaitent, le CCAS propose un service payant 
de téléassistance. Ce dernier est un système d’alerte qui peut 
être activité lorsque les personnes chutent ou ont des malaises. 
Un boitier, installé à domicile, est associé à un émetteur portatif 
qui peut prendre la forme d’un collier avec médaillon ou d’un 
bracelet. Il permet, à partir d’une simple pression, d’entrer en 
contact avec une centrale d’écoute et d’assistance. Un profes-
sionnel répond 24h/24h et apporte aide et réconfort. Selon la  
situation, il pourra contacter les proches ou les services de  
secours. L’inscription à cette prestation est réalisée par les 
agents du CCAS.  
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Danielle MARTIN,
Adjointe chargée des Solidarités

L’espérance de vie de la population française ne cesse d’augmenter. 
Avec elle, la part des seniors croit également. Il est important 
que les communes s’emparent de ce sujet et mettent en œuvre 

des moyens concrets, efficaces, pour faciliter la vie de nos anciens. 
La mise en place des ateliers numériques, l’organisation d’animations, 
ou encore la dotation d’un minibus pour aider les plus en difficulté à se déplacer 
participent à la prise en charge de ce phénomène. Avec Sylvie Trousson, 
Conseillère municipale déléguée aux seniors, nous faisons le maximum 
pour accompagner nos aînés. Sur ce sujet, le CCAS joue un rôle déterminant 
et je remercie les services pour leur implication au quotidien.

CLIC
Centre Local d’Information
et de Coordination 

Le CLIC est un lieu de ressources 
concernant l’ensemble des problématiques 
liées au vieillissement. Grâce à une connaissance 
fine des dispositifs, les travailleurs sociaux 
accompagnent la population autour des questions 
relatives au maintien à domicile, à une recherche 
de structure d’hébergement, à la santé ou à l’accès 
aux droits. Les rendez-vous sont donnés au CCAS 
par le travailleur social et des visites à domicile 
peuvent également être organisées.
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santé

Une astreinte 
des médecins 
le week-end
En service depuis 2019, la Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) 
construite par la Ville afin d’améliorer l’offre de soin, 
accueille une vingtaine de professionnels de la santé 
dont quatre médecins généralistes. 

Les médecins généralistes de la MSP 
sont regroupés au sein d’une association 
avec les médecins de Chaingy, d’Ingré et 
d’Ormes afin d’assurer une permanence 
des soins le samedi de 12h à 20h et le 
dimanche de 8h à 20h. Ces gardes sont 
effectuées à tour de rôle dans les cabi-
nets respectifs des médecins d’astreinte. 
Pour obtenir le numéro du médecin  
d’astreinte il suffit de composer le numé-
ro de son médecin traitant. 

Cette démarche a pour but d’assurer  
localement une continuité de soin et ainsi 
soulager les urgences du CHRO ou de SOS 
médecin qui sont souvent sollicités pour 
des pathologies de médecine générale. 
Cette astreinte permet également de 
mieux répartir la demande de la patien-
tèle de la MSP et ainsi éviter un certain 
encombrement des cabinets en semaine.

Contact MSP : 02 38 43 21 48

E N S E M B L E

solidarité   
La doyenne de la commune 
s’est éteinte 
Née le 1er avril 1914 à Orléans, Jeanne Guillot a vécu 
toute sa vie dans le Loiret. C’est en 1934 qu’elle pose 
ses valises à La Chapelle-Saint-Mesmin, pour ne plus jamais 
quitter la commune. À vingt ans, elle reprend avec son mari l’épicerie familiale. 
Veuve depuis 1986, Jeanne Guillot est restée autonome jusqu’au bout. 
Même si lors des dernières années elle a fait appel au service de portage 
de repas de la commune, à plus de 100 ans elle continuait de faire 
elle-même la cuisine et faisait preuve d’une excellente mémoire. 
Elle s’est éteinte à 107 ans.

éducation
Pré-inscription
Vous êtes nouvel arrivant 
à La Chapelle-Saint-Mesmin 
et vous souhaitez inscrire votre 
enfant dans une des écoles de la ville 
ou vous habitez déjà la commune 
et votre enfant est en âge d’effectuer 
sa 1ère année de maternelle 
(PS, enfants nés en 2019) 
ou sa 1ère année d’élémentaire 
(CP, enfants nés en 2016) pour
la rentrée du 1er septembre 2022 ?
Dans ces deux cas, les pré-inscriptions
sont à effectuer jusqu’au 15 avril 
2022. Pour cela téléchargez 
et remplissez le formulaire 
de préinscription (disponible 
sur l’espace famille accessible 
depuis le site internet de la ville). 
Ce formulaire sera à remettre 
au service éducation-jeunesse 
accompagné d’un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois, 
permettant ainsi de vous diriger vers 
le groupe scolaire de votre secteur 
(Bel-Air, Jean Vilar, Les Vallées).

Si vous êtes domicilié dans une des 
deux zones d’ajustement de la carte 
scolaire de la commune, l’école 
attribuée sera décidée en commission 
des dérogations scolaires qui
se réunie en mai de chaque année.
Le service éducation-jeunesse 
se tient à votre disposition 
pour tout autre renseignement : 
02 38 22 34 53
À noter que toute désinscription 
scolaire (certificat de radiation 
à obtenir auprès de l’école) doit 
être signalée au service éducation-
jeunesse huit jours avant le départ 
définitif de l’enfant.

élections
Calendrier
Pour rappel, 
le premier tour 
de l’élection 
présidentielle 
se déroulera le dimanche 
10 avril 2022. Le second tour 
aura lieu le 24 avril 2022. 
Les bureaux de votes 
seront ouverts de 8h à 19h.

Les élections législatives 
auront lieu les dimanches 
12 juin et 19 juin 2022.
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finances

Un budget stable 
sans hausse d’impôts

Les recettes du budget 2022 marquent 
un recul qui s’explique avant tout par la 
crise sanitaire et la baisse importante des 
dotations de l’Etat. Cependant, la muni-
cipalité n’a pas souhaité augmenter les 
taux d’imposition pour ne pas grever les 
finances des Chapelloises et Chapellois.

Le budget d’investissement 2022 est, 
pour cette année encore, fortement 
tourné vers le sport avec la finalisation 
des travaux du complexe sportif Nicolas 
Bonneau (livraison prévue au second  
semestre 2022), la poursuite des études 

de la nouvelle piste de BMX et les acqui-
sitions foncières nécessaires. Des crédits 
ont aussi été votés afin de permettre 
l’étude d’un réaménagement des locaux 
actuels du service petite enfance. 

Enfin, ce budget est aussi consacré à la 
poursuite des travaux de mise en acces-
sibilité des bâtiments communaux, à la 
finalisation des travaux d’isolation de 
l’hôtel de ville et à l’extension du système 
de vidéo-protection.
Ces investissements sont réalisés de 
manière équilibrée, avec un recours  

modéré à l’emprunt. En effet, avec une 
dette très en dessous de la moyenne 
des villes de la même strate, la com-
mune conserve de réelles marges de 
manœuvres financières.  

Pour la première fois, le vote du budget s’est déroulé 
lors du conseil municipal de janvier. Alors qu’il était voté 

jusqu’à présent en mars, cette modification du calendrier 
budgétaire va permettre de mieux répondre au fonctionnement 

de l’administration municipale et au suivi des projets.

repères
>  Le budget 2022 s’équilibre  

à 18,5 millions d’euros  
dont 5,8 millions d’euros  
pour l’investissement.

>  Fiscalité :  
pas d’augmentation  
des taux des impôts  
communaux  
depuis plus de 10 ans.

  LCSM
   Moyenne de la strate

fonctionnement  
par thématique

investissement  
par thématique

6,7 %
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engagement

En savoir plus sur la Défense

Afin de permettre aux jeunes d’approfondir leur connaissance 
des forces armées françaises et éventuellement de les aider 
dans leur vie future, la Direction du Service National et de la 
Jeunesse (DSNJ) assure le pilotage de la politique jeunesse du 
ministère qui comprend : la Journée Défense Citoyenneté (JDC), 
le Service Militaire Volontaire (SMV) et les politiques en faveur de 
la jeunesse. Si la JDC est connue de tous (anciennement JAPD) 
car elle concerne l’ensemble d’une classe d’âge, les autres  
actions le sont moins.

I Le Service Militaire 
Volontaire
Le SMV propose aux jeunes 
âgés entre 18 et 25 ans d’ap-
prendre un métier ou d’acquérir 
une première expérience pro-
fessionnelle dans un cadre 
structurant où les valeurs mi-
litaires sont utilisées comme 
un moyen de remobilisation.
La formation d’une durée de 
6 à 12 mois a pour objectif 
l’acquisition progressive de  
l’autonomie et la levée des freins périphériques à l’emploi.  
Elle est construite en partenariat avec les acteurs de l’emploi, 
de la formation professionnelle et les entreprises de la région 
où sont implantés les 6 centres du SMV (Montigny-lès-Metz,  
Brétigny-sur-Orge, La Rochelle, Châlons-en Champagne, Brest 
et Ambérieu-en-Bugey).
Plus d’informations : https://www.le-smv.org

I La Sous-Direction des Politiques 
en faveur de la Jeunesse (SDPJ)
Dans le cadre du Plan Égalité des Chances (PEC) et de la promo-
tion d’actions citoyennes en faveur de la jeunesse, le SDPJ anime 
et coordonne les actions de l’ensemble des armées, directions 

et services au profit de la 
jeunesse, en particulier 
celles relatives à l’at-
tractivité des armées, 
directions et services ; 
au renforcement de la 
cohésion nationale, fondée 
sur une citoyenneté vivante ; 
à l’insertion professionnelle ;  
à la mémoire.
Il propose et met en œuvre la politique du ministère en faveur 
de la jeunesse et développe des outils destinés aux acteurs de 
terrain.
Par ailleurs, il conclut des partenariats avec les acteurs jeunesse 
et assure la représentation du ministère des armées auprès des 
administrations et organismes publics extérieurs au ministère 
ainsi que des associations.  

Lors du Conseil municipal de janvier 2021, la ville de La Chapelle-Saint-Mesmin 
a désigné l’un de ses élus, Christophe Andrivet, en tant que Correspondant Défense. 

À ce titre, il est l’intermédiaire entre la commune, la préfecture et la Délégation Militaire 
Départementale. Cette nomination, montre le souhait de la collectivité de communiquer 

sur les actions de défense, notamment auprès des jeunes.

Le Plan Égalité des Chances
Développé par le ministère de la défense depuis 2008, 
le PEC touche plus de 30 000 jeunes chaque année 
grâce aux dispositifs suivants :
•  les Classes de Défense et de Sécurité Globales 

(CDSG) ;
• les cadets de la défense ;
• les stages ;
•  les périodes militaires d’initiation  

et de perfectionnement ;
• l’ouverture sociale des lycées de la défense ;
•  le réseau des Réservistes Locaux à la Jeunesse  

et à la Citoyenneté (RLJC) ;
• le tutorat de jeunes lycéens (cordées de la réussite).

Pour plus 
de renseignement, 

il est possible de prendre 
contact avec Christophe 
Andrivet, le Correspondant 

Défense de la commune, 
en téléphonant au secrétariat 

des élus au 
02 38 22 12 63.
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En 2012, la ville de La Chapelle-Saint-Mesmin 
a signé un serment de jumelage la liant

 avec la ville anglaise de Newhaven. 
Cette année, afin de célébrer cette amitié 

de 10 ans entre les deux communes, 
des festivités sont organisées. 

Située dans le Sussex, Newhaven est une ville portuaire de  
11 000 habitants. Elle prend place à l’embouchure de la rivière 
Ouse, dans un lieu d’une grande beauté avec d’imposantes  
falaises, caractéristiques du sud de l’Angleterre.

Depuis 10 ans, de réguliers échanges culturels, scolaires et 
sportifs ont eu lieu entre les deux villes renforçant ainsi les 
liens entre les peuples. Pour célébrer cette amitié, une mani-
festation se déroulera le 14 mai 2022 à l’Espace culturel Béraire.  
De nombreuses animations sont prévues pour l’occasion : 
expositions de photos et de voitures anglaises, diffusion de 
courts-métrages, visites touristiques de la ville, concerts de 
l’Harmonie et du groupe musical de Newhaven, repas (sur ins-
cription) et soirée musicale en extérieur.

I Un carnaval aux accents anglais
Afin d’associer les enfants à cette échange culturel entre 
Newhaven et La Chapelle-Saint-Mesmin, le carnaval se dérou-
lera cette année pendant les festivités de Happy Twinning.  
Les enfants, qui pourront tous venir se faire maquiller pour  
l’occasion, partiront de la place des Grèves pour rejoindre  
le parking de l’Espace culturel Béraire. Les Chapelloises et  
Chapellois sont invités à se joindre au cortège puis à participer 
aux festivités du jumelage.  

jumelage

Happy Twinning, 
le jumelage en fête !

santé  

Des gestes 
qui sauvent
Depuis le début du mandat, la muni-
cipalité s’est fortement engagée dans 
une démarche de promotion des bonnes 
pratiques en matière de prévention des 
accidents cardiaques. Un déploiement de 
Défibrillateurs Automatisés Externes (DAE) acces-
sibles à la population sur l’espace public 24h/24h a été engagé 
fin 2021. Pour aller plus loin, une large campagne de sensibilisa-
tion des Chapelloises et des Chapellois aux gestes qui sauvent, 
lors d’un arrêt cardiaque, va être menée.

Le point de départ de la campagne aura lieu le 30 avril 2022 
à l’occasion d’une grande journée d’information. Durant cette 
journée, la population pourra se sensibiliser aux gestes qui 
sauvent aux travers des stands des différents partenaires et  
assister à une conférence sur « la mort subite du sportif »,  
animée par le docteur Olivier Fichaux, cardiologue du sport.

À partir de la mi-mai, tous les Chapelloises et Chapellois de plus 
de 10 ans seront invités à venir se former gratuitement, en famille, 
aux gestes de premiers secours. La formation AMD (Alerter, 
Masser, Défibriller), d’une durée de 2 heures environ, a pour but 
d’acquérir les bons réflexes face à un arrêt cardiaque. Elle initie 
notamment au massage cardiaque et à l’utilisation d’un défibril-
lateur automatique ou semi-automatique.  

Des précisions 
sur les modalités 

d’inscriptions seront 
prochainement 
communiquées 

sur le site internet 
de la commune.
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En fédérant les forces vives sportives, l’USC est 
un acteur intournable du tissu associatif cha-
pellois et a, pendant de nombreuses années, 
organisé le forum des associations à l’Espace 
culturel Béraire.

Pour célébrer ses 80 ans (repoussés en raison 
du contexte sanitaire), l’USC va organiser, le  
25 juin 2022, une grande journée de sensibi-
lisation au handisport où il sera notamment 
possible de s’essayer au basket fauteuil ou au 
showdown (tennis de table dans le noir com-
plet). Cette journée sera également marquée 
par l’inauguration de deux pédaliers médaliers 
qui seront installés près de l’aire de jeux de 
Béraire et qui permettront aux personnes en  
situation de handicap de pouvoir pratiquer une 
activité physique en extérieur.  

handicap
Permanences 
Familles rurales

Familles Rurales est une  
association reconnue d’utilité 
publique qui agit en faveur 
des familles sur tout le  
territoire, en milieu rural et 
périurbain. C’est le premier 
Mouvement familial asso-
ciatif de France, mais aussi 
un acteur incontournable 
de l’économie sociale et 
solidaire et de l’éducation 

populaire. Familles Rurales est agréé association 
de défense des consommateurs.

Depuis le 11 mars, Familles Rurales tient des per-
manences à La Chapelle-Saint-Mesmin. Elles ont  
lieu tous les deux mois (deuxième vendredi  
des mois impairs) dans les locaux du Centre  
Communal d’Action Sociale. L’objet de ces perma-
nences est de pouvoir répondre à toute demande 
d’information liée au handicap : pour le parent 
d’un enfant à qui une pathologie vient d’être dia-
gnostiquée ou un adulte ayant des séquelles suite 
à un AVC ou un accident.  

Les rendez-vous se prennent 
directement avec Familles Rurales 
au 06 60 14 29 27 (Monsieur Gilles GUYOT)
ou au 02 38 65 48 80 (Familles Rurales du Loiret).

sport

L’USC souffle ses 80 bougies
Créée en 1941, l’Union Sportive Chapelloise rassemble l’ensemble des associations 

sportives de la commune. Depuis plus de 80 ans, elle apporte soutien et conseils 
aux équipes bénévoles de La Chapelle-Saint-Mesmin. 

récompense

Le Bi-Club Chapellois, 
toujours 1er !
Lors du congrès et de l’assemblée générale de la Fédération 
Française de Cyclisme les 26 et 27 février 2022, de nombreux clubs 
et personnalités du cyclisme ont été félicités pour leur action. 
Parmi eux, le Bi-Club Chapellois, premier club de France de BMX 
en nombre de licenciés, a été récompensé pour son dynamisme. 
Pour cette occasion Bernard Boutin, le Président du Bi-Club 
Chapellois, s’est vu remettre le trophée du 1er club de France 
des mains de Michel Callot, Président de la Fédération Française 
de Cyclisme.
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culture
Zoom sur « Des livres et Nous »

Exposition « de l’œil au cerveau »
Une exposition qui vous fera tourner la tête, et amusera les petits comme les 
grands ! L’œil est un organe des plus complexes et le cerveau interprète parfois 
ce que l’on voit sans logique ni réalisme. Après un regard sur les grands principes 
de fonctionnement de l’œil, l’exposition invite à la découverte d’un ensemble 
d’illusions des plus simples au plus spectaculaires, physiologiques comme  
cognitives pour comprendre comment notre cerveau fonctionne et peut égale-
ment nous tromper.

Du 23 mai au 18 juin - Entrée libre aux heures d’ouverture 
Espace Béraire - Tous publics > En partenariat avec la bibliothèque

Bibliopartage, découvrez 
la bibliothérapie
Cet atelier animé par Marie-Paule Sestier propose de vous faire découvrir des 
textes d’horizons variés sur une thématique. L’objectif est de ressentir les textes, 
de se les approprier. Vous pourrez lire, écrire, dessiner, écouter. Le thème de 
cette séance sera : le livre.
Et vous, quel unique livre emporteriez-vous sur une île déserte ?
Jeudi 5 mai - 15h à 16h30 (durée 1h30)
Sur inscription (nombre de places limitées)

TRIPLICITY - Hommage 
à Telonious Monk
Dans le cadre des « Jeudis 
jazz », nouveau rendez-vous 
trimestriel porté par l‘as-
sociation orléanaise Jazz 
Messengers, qui a l’envie de 
partager son amour du jazz 
et des musiques improvisées.
Eric Amrofel à la guitare et 
Stéphane Decolly à la basse, deux compagnons d’aventures musicales de longue 
date. Accompagné de Johan Cortes à la batterie, le trio Triplicity réinterprète les 
grands standards de jazz. À la fin des concerts, le public rencontrera les artistes.
Jeudi 19 mai - Réservations auprès de Jazz Messengers : 
06 65 50 69 93 / Tarif : 10 €

Ce spectacle est proposé dans le cadre de « Livre en Live », une action trans-
versale entre l’Espace culturel Béraire et la bibliothèque Louis Rouilly. Ainsi, 
une représentation sera proposée dans chacun des deux lieux. Après plusieurs 
résidences au sein de l’espace Béraire la compagnie Double Jeu propose une 
cir’conférence livresque, tout un programme !
Qu’est-ce que c’est ? Une Cir’conférence 
Livresque c’est un spectacle 
où littérature et cirque s’entremêlent 
dans un formidable terrain de jeux.

Informations pratiques : Samedi 7 mai
11h30 : Bibliothèque municipale
16h30 : Espace Béraire Tarifs : 9 € / 4 €
À partir de 6 ans - 45 min

Une invitation à la lecture 
pour les plus jeunes
Pour la deuxième année consécutive, 
la bibliothèque participe au Prix 
des Embouquineurs, un prix littéraire 
spécial jeune public, initié par des libraires, 
en partenariat avec la librairie 
Chantelivre à Orléans.
Depuis janvier, et jusqu’en juin, les élèves 
de CE1, CE2, et CM1 de l’école des Vallées, 
ainsi que deux classes de 6ème du collège 
Louis Pasteur, sont engagés dans l’aventure !
Présentations des livres dans les classes, 
accueils à la bibliothèque, échanges autour 
des lectures, défis, rencontres avec des 
libraires dans les classes ou à la librairie, 
et bien sûr le vote final au cours duquel les 
élèves pourront choisir leur livre préféré !

(Ré)Inscriptions à l’Ecole 
de Musique Municipale 
Danse et Théâtre 
Réinscriptions des anciens élèves : 
du lundi 23 mai au mercredi 8 juin 
Inscriptions des nouveaux élèves : 
du mercredi 15 juin au vendredi 1er juillet
Pour plus de renseignements, veuillez 
contacter le secrétariat par mail à l’adresse 
suivante ecoledemusique.lcsm@orange.fr
ou consultez le site internet de la ville : 
www.ville-lachapellesaintmesmin.fr/
inscriptions

Inscriptions
Stage hip-hop
Du lundi 11 au mercredi 13 avril 

Au cours 
de ce stage, 
Simon Dimouro 
abordera les 
différents styles 
de la danse 
hip hop. 

Des notions seront approfondies sur 
le debout et le sol. Ces 3 jours de stage 
mèneront à une petite restitution 
le mercredi après-midi.
Lieu : Salle de danse, 1 rue des tilleuls.
Horaires : De 9h30 à 11h00 : découverte 
hip-hop et de 11h00 à 12h30 découverte 
jazz. Mercredi 16h restitution suivie 
d’un goûter.
Inscription : Jusqu’au 4 avril 
par mail de préférence : 
ecoledemusique.lcsm@orange.fr.
À partir de 10 ans.
Tarifs : 55€ pour les 3 séances. 
Gratuité pour les élèves déjà inscrits 
dans un cursus danse à l’EMMDT.
Pour plus d’informations : 02 38 72 27 34 
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Des vacances bien occupées 
Pendant les vacances, qui n’a 
jamais entendu de la bouche 
de son enfant « je m’ennuie ; 
je ne sais pas quoi faire ? » 
Depuis 2018, la bibliothèque 
Louis Rouilly propose les  
vacances occupées. C’est 
un public nombreux et varié 
qui participe aux activités 
gratuites proposées. Grands- 
parents et petits enfants 

(de tous les départements !), parents en mal d’inspiration  
partagent au fil du temps un moment familial. 

Le programme ? C’est ici !
> Mardi 12 avril : Livres et jeux. En partenariat  
avec le pôle petite enfance : matinée privilégiée  
pour les enfants de 0 à 5 ans. De 10h à 12h, en continu, 
bénéficiez des conseils d’un/une bibliothécaire  
et d’une éducatrice de jeunes enfants, autour de jeux  
adaptés et de livres mis à la disposition.

> Mardi 12 avril - 14h30 à 16h et Jeudi 14 avril
10h30 à 12h - Chasse au trésor 
Venez déguisé en pirate pour mener à bien 
cette mystérieuse chasse au trésor ! 
Sur inscription obligatoire  
(nombre de places limitées) -  
de 6 à 12 ans (savoir lire).

> Mercredi 13 avril - 15h OU 16h30 
(2 séances au choix - durée 45 minutes)  
- Atelier dessin avec le pirate Patrick !  
et séances de dédicaces de 15h45 à 16h30 et de 17h15 
à 18h. Patrick Bressot apprendra aux enfants à dessiner 
des personnages, et les fera entrer dans son univers. 
Inscription obligatoire (nombre de places limitées).

> Du mardi 19 au Samedi 23 avril  
La semaine du jeu de société 
Aux heures d’ouverture de la bibliothèque, des jeux de société, 
jeune public et familiaux, seront mis à la disposition. 
À partir de 3 ans. 

médias

Ici, Radio 
Pasteur !
Les 12 élèves du dispositif 
Ulis TSL (Troubles spécifiques 
du langage) participent 
à la webradio du collège 
Louis Pasteur et ont choisi cette 
année de mettre à l’honneur 
les « femmes remarquables ». 

Depuis plusieurs mois, ils préparent et 
rédigent les interviews des personnalités 
féminines. Cet outil au service de l’ap-
prentissage des jeunes de 12 à 15 ans leur 
permet de développer une lecture fluide, 
une meilleure aisance à l’oral mais aussi 
davantage de confiance en soi. C’est une 
façon de valoriser leur savoir être et savoir 
faire au-delà de leurs troubles du langage 
ou de l’attention. « Cela m’a permis de me 
rapprocher des autres et d’avoir le courage 
de pratiquer d’autres activités comme le 
flamenco », explique Claire.
Au-delà des bénéfices pédagogiques, 
c’est aussi le moyen de sensibiliser les  
collégiens à l’égalité femmes-hommes, au 
sexisme mais aussi aux représentations 
des métiers des femmes dans la société. 
Les adolescents ont pu interviewer Valérie 
Barthe Cheneau, maire de La Chapelle- 

Saint-Mesmin. Ce fut l’occasion de com-
prendre la fonction de maire mais aussi 
d’exposer la difficulté d’être une femme 
dans la sphère politique à notre époque. 
Un véritable moment de partage que tous 
ont apprécié.
Grâce à ce projet inclusif, « ma timidité 
diminue », confie Nicolas et comme pour 
tous ses camarades les progrès sont  
visibles. 
Cette webradio, véritable projet d’établis-
sement, permet aux élèves de trouver leurs 
places en développant leur faculté d’écri-
ture, en réalisant et montant des émissions 
de radio. Cette bonne dynamique offre 
aux élèves l’opportunité de multiplier les  
découvertes comme lors du voyage à Paris 
où ils ont pu visiter l’Assemblée Nationale 
et rencontrer Caroline Janvier, Députée de 
la 2e circonscription du Loiret.  

Satisfaits, professeurs et élèves 
souhaitent pérenniser cet atelier 
dans les années à venir. 

associations
Assemblées générales
>  Association Mecatland 

Vendredi 15 avril 
19h - Espace Béraire 
Contact : Bernard JOSEPH,  
mecatland@neuf.fr  
06 48 37 79 65.

Concours 
de dessins
À l’occasion de la fête 
des mères, l’association 
Familiale de La Chapelle 
organise un concours 
de dessins. Pour participer, 
envoyez vos plus belles 
créations avant le 25 mai 
prochain au 88 route 
Nationale. Participez, 
ils seront tous récompensés !
Informations : 
02 32 43 11 31 
michel.spach@neuf.fr
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agenda
avril

Dim 3
Tournoi de doubles 
mixtes
Tennis Club Chapellois

Sam 9 & dim 10
DÉCLIC
Week end de la Transition 
écologique 
Espace Béraire 

Sam 9 & dim 10
Matiloun
Jeune public
Théâtre d’objet
15h - Espace Béraire
Dès 6 ans 
Tarifs : 5 € / 2 €

Sam 9 
Sous la neige
Jeune public
Poésie visuelle et sonore
16h30 - Espace Béraire
Dès 6 mois à 6 ans 
Tarifs : 5 € / 2 €

Sam 9 
Akagera
Concert
18h30 - Espace Béraire
Gratuit sur réservation 
au 02 38 22 30 79

Du 10 au 16
Tournois jeunes 
(TMC 11 à 18 ans)
Tennis Club Chapellois

Ven 22
Au Revoir Là-haut
Cinéma
20h30 - Espace Béraire
Tarifs : 2 € / 1 €

Du 23 avril au 29 mai
Championnat d’été 
seniors par équipes 
Tennis Club Chapellois

Ven 29 & sam 30
Théâtre - CELLULE GRISE
Un thriller de Yannick Nédélec
Par la compagnie de l’Encre
16h30 à l’Auditorium
Espace Béraire
Tarifs : 8 € / 5 €
Réservations 
compagniedelencre.fr / 
06 66 15 19 82 / 
compagniedelencre@gmail.com

mai

Dim 1er

Théâtre - CELLULE GRISE
Un thriller de Yannick Nédélec
Par la compagnie de l’Encre
16h30 à l’Auditorium
Espace Béraire

Dim 1er

Vide-grenier 
Comité de Jumelage
Parking de l’Espace Béraire
Inscription sur place 
à partir de 7h ( 3 € le ML)

Jeu 5
Bibliopartage
15h -16h30 - Bibliothèque 
Sur inscription 

Ven 6 & sam 7
Théâtre - DERNIER ARRÊT 
AVANT GAILLAC
Une comédie de Franck Dubosc
Par la compagnie de l’Encre
20h30 à l’Auditorium
Espace Béraire
Tarifs : 8 € / 5 €
Réservations 
compagniedelencre.fr  
06 66 15 19 82 
compagniedelencre@gmail.com

Sam 7 
Des Livres et Nous
Conférence livresque 
11h30 - Bibliothèque  
municipale  
16h30 - Espace Béraire
Tarifs : 9 € / 4 €

Dim 8
Théâtre - DERNIER ARRÊT 
AVANT GAILLAC
Une comédie de Franck 
Dubosc
Par la compagnie de l’Encre
20h30 à l’Auditorium
Espace Béraire
Tarifs : 8 € / 5 €
Réservations 
compagniedelencre.fr  
06 66 15 19 82 
compagniedelencre@gmail.com

Sam 14
Carnaval 
10h-11h30
Départ du Centre de loisirs

Sam 14
Happy twining 
10 ans du jumelage 
avec Newhaven
Concerts, expositions, 
visites et diner à thème
14h30-21h - Espace Béraire

Dim 15
Randonnée 
La Chapelloise
En collaboration 
avec la Fédération Française 
de Randonnée
Trois parcours le longe de la 
Loire : 5, 10 et 15 kilomètres 
•  Départ de 9h à 10h  

pour 5 kms : 2 €
•  Départ de 8h30 à 9h30  

pour 10 kms : 3 €
•  Départ de 7h30 à 8h30  

pour 15 kms : 4 €
Contact : Philippe Chaffret 
philippe.chaffret@sfr.fr 

Mer 18
Le cochon, le renard 
et le moulin
Cinéma 
16h30 - Espace Béraire
Tarifs : 2 € / 1 €

Jeu 19
Jeudis Jazz
Triplicity - Hommage 
à Telonious Monk
19h - Espace Béraire 
Tarif : 10 €
Réservations Jazz Messengers :
06 65 50 69 93

Du 23 mai au 18 juin
Exposition « de l’œil 
au cerveau »
Espace Béraire

juin

Jeu 16
Goûter dansant 
pour les 60 ans et plus
Animation assurée 
par Sébastien Charluet 
de la production 
« Sur Mesure Spectacles »
Organisé par le CCAS
de 14h à 17h - Espace Béraire
Inscriptions au CCAS 
jusqu’au vendredi 10 juin

Du 17 juin au 3 juillet
Tournoi Seniors NC à 2/6
Tennis Club Chapellois

Mar 28
Conférence-Débat 
de Gilbert Montagné
« Sensibilisation au Handicap »
 

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
ville-lachapellesaintmesmin.
mapado.com

D Y N A M I Q U E
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La transition écologique concerne  
l’ensemble des aspects de la société et 
est au cœur des préoccupations de la 
population. La municipalité en a fait une 
de ses priorités et a souhaité donner un 
nouvel élan à son événement annuel 
de sensibilisation. Ainsi, le « Week-end 
du développement durable » devient  
« Déclic » et se déroulera les 9 et 10 avril 
prochains à l’Espace culturel Béraire  
et ses abords. Cet événement sera un 
moment convivial mêlant la culture, 
la science et les bonnes pratiques du  
quotidien.

I L’art comme outil 
de sensibilisation
Du samedi au dimanche, le public pourra 
assister à des spectacles pour les plus 
jeunes comme Matiloun (théâtre d’objets 
accompagné d’une exposition sur l’art 
brut à partir de bric-à-brac recyclé) et 
Sous la Neige (dès 6 mois, spectacle de 
poésie visuelle et sonore), profiter de 
l’énergie du trio de jazz Akagera (concert 
gratuit) et admirer les expositions du Club 
de Photo Chapellois, du Club de Plongée 
et de Vincent Lombard, un artiste local 
qui peint à l’encre de Chine. Originalité 
de « Déclic », une bulle géante éphémère 
sera installée et accueillera des ateliers 
artistiques. 

I Promouvoir la valorisation 
des objets
Le public sera invité à venir réaliser des 
Tawashi, éponges japonaises fabriquées 
en tissant des bouts de tissus de récu-
pération. Les participants sont d’ailleurs 
encouragés à ramener des échantillons 
de tissus tels que des tee-shirts troués ou 
des chaussettes orphelines. Des ateliers 
de pliage de livre, tous publics, seront 
également proposés, par les agents de 
la bibliothèque municipale, le samedi et 
dimanche matin à l’Espace Béraire où  
se trouvera aussi un espace de lecture et 
de jeux. 

Dans le parc de Béraire, une vingtaine 
de stands seront présents abordant des 
sujets très divers : ateliers de fabrication 
d’abris à insectes, ressourcerie, réparation  

de vélo, gravage de vélos... Les partici-
pants pourront aussi faire des emplettes 
sur les stands de vente de produits locaux 
et soutenables : verres Duralex, Once 
Again (friperie), le Secours Populaire, la 
Savonnerie des Muids (savons naturels), 
des plantes (fondation de l’Armée du 
Salut) etc. La Mairie tiendra un stand 
et mettra en avant les bonnes pratiques 
mises en place au sein de la collec-
tivité pour l’entretien de ses locaux.  
Des « recettes » seront ainsi proposées 
au public pour faire son ménage de  
manière durable. Pour ceux intéressés 
par les questions scientifiques, l’Etablis-
sement Public Loire présentera 3 expo-
sitions sur le changement climatique : 
« Eau rare, ô désespoir, ô ennemie »,  
« Débit or not débit, that is the question », 
« Changement climatique sur le bassin 
de la Loire et ses affluents ».

Enfin, le public pourra se restaurer  
grâce à la présence de plusieurs food- 
truck : bières, crêpes, galettes, glaces, 
gaufres…  

environnement

Déclic, le week-end 
de la transition écologique

H O R I Z O N

Les 9 et 10 avril 2022 se tiendra « Déclic », un événement 
dédié à la transition écologique. Il prend la suite 

du « Week-end du développement durable » 
avec une formule plus variée et festive.

Tarifs Matiloun et Sous la Neige : 5 € - 2 €  
Pour plus d’informations,  
rendez-vous sur le site internet  
www.ville-lachapellesaintmesmin.fr



N°23 LCSM 15

Situés rue de Vaussoudun, à proximité des serres municipales et 
du rucher pédagogique, les jardins familiaux visent à favoriser le 
lien social et intergénérationnel et à soutenir les démarches en 
faveur d’une agriculture de proximité. Les jardiniers s’engagent 
à ce titre à respecter le règlement intérieur et la charte d’envi-
ronnement associée. Cette action s’inscrit dans le prolongement 
des engagements pris par la ville en faveur de la protection de 
la biodiversité (zéro pesticide, fauchage raisonné, rucher péda-

gogique...). Si toutes les parcelles sont actuellement occu-
pées, les jardins familiaux en disposent régulièrement de libres.  
La population est donc encouragée à se rapprocher de l’Associa-
tion Orléanaise pour les Jardins Ouvriers et Familiaux (AOJOF), 
en charge de la gestion des terrains, pour obtenir l’un deux.  
Le loyer annuel demandé est d’environ 100 euros pour une  
période allant du 1er novembre au 31 octobre. L’affectation 
des parcelles est orientée en priorité vers les habitants de la  
commune ne disposant pas de jardin.   
Contact : aojof.orleans@gmail.com

sensibilisation

Semaine du handicap
Du 27 juin au 2 juillet 2022, conjointement avec 3 autres 
communes de la métropole : Ingré, Saint-Jean-de-la-Ruelle 
et Fleury-les-Aubrais, La Chapelle-Saint-Mesmin 
proposera durant une semaine des interventions 
autour de la sensibilisation au handicap. 

La commune travaillera plus particulièrement cette année autour du handicap 
visuel, avec le Syndicat Intercommunal de Restauration Collective (SIRCO) qui 
proposera un menu dans les cantines où les enfants qui le souhaitent pourront 
manger avec un bandeau sur les yeux. Les CM1 des différentes écoles pourront  
aussi participer à différents ateliers : braille, senteur à l’aveugle, parcours 
yeux bandés, livre sonore et jeux de société en relief en partenariat avec la  
bibliothèque. D’autres ateliers et événements, comme des repas dans le noir 
au restaurant Le Rond de Serviette (réservations complètes), auront également 
lieu. Le mardi 28 juin à 18h sera organisée une conférence-débat de Gilbert 
Montagné sur le thème « Sensibilisation au Handicap ».
La semaine se concluera le 2 juillet par un forum sur le handicap qui se tiendra 
à La Passerelle à Fleury-les-Aubrais.  

Plus d’informations à venir sur le site internet de la ville : 
www.ville-lachapellesaintmesmin.fr

6ème dan aïkido
Le 26 février, Pascal Patout, 
professeur et président du club 
chapellois d’aïkido, s’est vu remettre 
son 6ème dan. Il vient récompenser 
33 années de pratique d’un sport 
empreint de valeurs telles que 
le respect, l’humilité et la discipline. 
Pascal Patout a obtenu son 6ème dan 
suite à un passage devant un parterre 
de spécialistes.

Dans le cadre de son engagement en faveur du développement durable, 
la municipalité a créé des jardins familiaux en 2017.

H O R I Z O N

développement durable

Jardins familiaux
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histoire  

La Chapelle-Saint-Mesmin, 

entre histoire 
et légendes...

Chantier de fouilles 
des Chesnats

H I S T O I R E

Désormais, dans chaque numéro 
de votre magazine municipal, 

est proposé un article 
relatant un point historique 

ou une légende de 
La Chapelle-Saint-Mesmin. 

Le site archéologique 
des Chesnats 
(Ier-XIe siècle) (2/2)
Dans le dernier numéro du magazine 
LCSM, nous avons découvert 
que le site archéologique 
des Chesnats avait abrité un village 
du haut Moyen Âge évoluant 
sur un millénaire. La 2nde partie 
de cet article détaille les découvertes 
des très nombreux mobiliers 
et objets utilisés par nos ancêtres 
sur ce site.

I Le mobilier
Les nombreux objets métalliques décou-
verts font du site des Chesnats l’un des 
plus importants de la région Centre-Val 
de Loire pour la période carolingienne. 
La découverte de battants de sonnailles, 
de faucilles et d’un émondoir confirme 
l’activité agricole du site. 

I La céramique 
Les pots et récipients découverts et datés 
entre le VIe et le Xe siècle proviennent très 
majoritairement de la commune voisine 
de Saran, lieu d’exploitation d’ateliers de 
production de céramique déjà connu à 
cette époque.

I L’artisanat domestique
La production de textiles (filage et tis-
sage) est confirmée par la découverte 
d’outils liés à cette activité (fusaïoles, 
broches, palettes à ourdir, lissoirs). 
Poinçons, alênes, agrafes, appliques 
et fibules, mais aussi peignes, outils,  
armements, verres à vitre, verres à boire 
et tabletteries confirment la datation de 
l’époque carolingienne et un peu au-delà 
de l’an mil. Il est à noter que la qualité de 
certains objets et accessoires vestimen-
taires ornés d’étain ou d’argent dénote 
un assez haut niveau de vie sociale de 
certains résidents du village.

I Les carrières souterraines
Un réseau de galeries souterraines 
creusées dans la roche relié 
à des puits d’extraction 
ou d’aérage datant 
probablement 
de l’époque 
contemporaine 
a également 
été identifié.

Véritable réserve à grains, ce site rural 
riche d’un lot d’objets remarquables et 
diversifiés, constitue un maillon intéres-
sant pour l’histoire de notre commune 
et notamment la compréhension de la 
culture des matériaux d’origine caro-
lingienne, avec lesquels on trouve des  
similitudes à la même époque en Europe 
du Nord et de l’Est.

Ces découvertes ont fait l’objet d’une 
exposition réalisée par la Ville, avec le 
soutien de la DRAC Centre1, du Départe-
ment, de la Région, de la Société Orlim  
(aménageur du site) et de la société Eveha, 
en octobre-novembre 2012 à l’Espace 
Béraire. Elles sont actuellement conser-
vées par les fonds du service régional 
de l’archéologie de la DRAC-Centre et 
restent la propriété de la Ville.  

Sources : DRAC-Centre, Archéologie 
en Région Centre : Un village 
du haut Moyen-Age rue des Chesnats 
à La Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret), 
Orléans, 2013, n°2, ISSN 1243 899 ;
Fabien Loubignac, Les Chesnats :
une occupation rurale sur plus 
de dix siècles, bulletin annuel 
du Groupe d’histoire locale 
de La Chapelle-Saint-Mesmin, 
no 29, 2012 ISSN 09981 0706 ;
Fr.wikipedia.org.

1Direction régionale 
des affaires 
culturelles 
(Ministère 
de la Culture)
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La Chapelle citoyenne
Chapelloise, Chapellois,

Deux années se sont écoulées depuis les 
élections…. Vous aurez tous remarqué  
l’urbanisation galopante dans notre ville.  
Des promoteurs immobiliers ont racheté 
le site Michelin, ainsi que des terrains de  
particuliers.
Malheureusement, seuls deux axes princi-
paux nous permettent de gagner Orléans, 
engendrant déjà des files d’attente aux 
heures de pointe… Le bruit, la pollution vont 
donc s’accentuer et les temps de trajets  
s’allonger. Et pour ne rien arranger, nous 
manquons cruellement de pistes cyclables.
La sortie de l’autoroute est également un 
point particulièrement problématique.  
Des solutions seraient envisageables pour 
fluidifier la circulation. Ceci est bien sûr 
de la compétence de la métropole, mais il  
appartient à l’équipe en place de défendre 

les intérêts de notre commune auprès de  
celle-ci.
Par ailleurs, il devient urgent de réfléchir aux 
places dans les écoles. Nous avons inter-
pellé la majorité pour savoir si une réflexion 
avait été engagée à ce sujet dans le cadre du 
PLUM, il semblerait que non.
Et que dire de l’offre de santé, qui ne permet 
qu’à un petit nombre de Chapellois de se 
soigner sur la commune.
Préparer l’avenir nous apparaît primordial 
pour continuer à garder notre qualité de vie.

À vous lire : 
lachapellecitoyenne@gmail.com  

Les élus de la Chapelle citoyenne.
Francine Meurgues, Améziane 
Cherfouh, Gaëlle Silly, Serge Boulas, 
Martine Taraud

Mme Catherine 
DAUZERES 
et Monsieur 
Christian BOUTIGNY :
« Les bases imposées au titre des 
taxes foncières sont revalorisées de 
3,4 % en 2022. Nous avons demandé 
une baisse du taux de fiscalité pour 
neutraliser cette augmentation. 
Démagogie a rétorqué la maire.  
26 conseillers l’ont approuvé ! 

Le problème de la qualité de l’eau 
potable ne peut perdurer, nous  
demandons formellement à Madame 
la Maire de s’engager immédia-
tement sur la mise en œuvre des 
moyens pour réduire la teneur en 
pesticides et en sélénium de l’eau 
distribuée aux Chapellois. »  

Ensemble pour La Chapelle
Budget
Notre commune avance dans la bonne direction. Elle va se transformer 
tout au long du mandat et le budget voté pour 2022 en est le reflet. Tout 
en maintenant la fiscalité au même taux, et ce depuis 2008, ce budget 
sérieux et équilibré est dans la continuité de notre action.
D’un côté, une partie investissement ambitieuse afin de mener à bien 
nos grands projets comme le complexe sportif et de l’autre une partie 
fonctionnement permettant de vous proposer une grande diversité de 
services. Nous retiendrons ici la structure petite enfance et le centre 
de loisirs pour les plus jeunes, la piscine municipale, la bibliothèque 
municipale, l’offre culturelle élargie, la Maison de Santé ainsi qu’un 
marché hebdomadaire plébiscité. 
Le cadre de vie est très recherché car il fait bon vivre à La Chapelle 
grâce à ses bords de Loire. La tranquillité publique est également  
notre priorité, dernièrement un nouveau policier municipal a été recruté 
afin de renforcer encore la sécurité et nous complétons encore cette 
année le maillage de la ville par l’installation de nouvelles caméras de 
vidéo-protection.  
Nous avançons ainsi ensemble dans la bonne direction et avec  
beaucoup de sérénité afin d’améliorer votre qualité de vie grâce à une 
gestion saine et rigoureuse des finances publiques. La dette de la  
commune est très en-deçà de la dette moyenne d’une commune de 
même strate. Grâce à cette gestion sobre et exigeante notre capacité 
d’investissement reste importante et nous permet d’améliorer chaque 
année votre cadre de vie.

Culture - Développement Durable 
La municipalité s’est engagée dans une politique culturelle ambitieuse. 
En effet, nous soutenons la création en accueillant des artistes et des 
compagnies (la Fabrique Opéra Val de Loire, l’orchestre symphonique 
d’Orléans, La belle image…) en résidence pour l’écriture, la réalisa-
tion et la mise en scène de leurs futurs spectacles. Nous avons égale-
ment commandé un spectacle sur la légende du dragon et de Mesmin, 
« Dans l’Antre du Dragon », que de nombreux chapellois ont pu déjà 
apprécier et qui sera re-proposé lors des journées du patrimoine.
Nous amenons la culture dans différents lieux de la ville, à l’espace 
culturel Béraire évidemment mais aussi dans vos quartiers et sur le 
marché avec le quatuor vocal « les enchanteurs », au parc de l’hôtel de 
ville avec des concerts, pièces de théâtre ou exposition, à la maison de 
santé pluridisciplinaire avec prochainement une exposition.
La culture pour tous, en vous proposant des tarifs attractifs sur tous 
nos spectacles et de nombreuses manifestations gratuites. Des spec-
tacles sont offerts pour les enfants du centre de loisirs, de la petite 
enfance et des écoles primaires.

Une offre diversifiée dans les spectacles, concerts, pièces de théâtre, 
expositions, permet de satisfaire, selon ses appétences, ses envies du 
moment et sa soif de découverte.
Vous êtes de plus en plus nombreux à venir apprécier le nouveau  
rendez-vous « Les jeudis jazz ». Les groupes qui vous sont présentés 
sont d’une qualité exceptionnelle. N’hésitez pas à franchir les portes de 
l’espace culturel Béraire !

Un tout nouveau rendez-vous intitulé DÉCLIC
Un week-end entier consacré à la transition écologique les 9 et 10 avril  
à l’Espace Béraire. En transversalité, les services Développement  
Durable et Culturel ont travaillé de concert pour faire de cet événe-
ment un moment festif où chacun pourra apprendre à consommer  
différemment, acheter des produits de seconde main ou écologiques, 
des bonnes pratiques et des expositions sur le changement clima-
tique et ses répercussions sur notre quotidien et tout cela dans une  
ambiance musicale notamment à destination des tous petits.
La commune est engagée dans une démarche de développement  
durable sur tous les festivals et événements. De multiples actions 
voient le jour : ensemencement de parcelles aux abords du rucher  
pédagogique et des jardins familiaux avec des fleurs mellifères, un 
point dépôt à l’accueil de la mairie pour collecter tout le matériel 
d’écriture, l’entretien des locaux municipaux avec des produits sains 
et écologiques, la mise à disposition de vélos des agents municipaux  
pour tous leurs déplacements et une borne de réparation/gonflage 
pour vos vélos sera prochainement installée dans la ville.

Permanence des élus : nous prenons en compte 
vos remarques
Depuis quelques mois, vous êtes nombreux à venir nous voir pour 
échanger et nous faire part de vos remarques ou parfois de vos  
encouragements qui nous vont droit au cœur. Ces dernières semaines, 
la question des incivilités au volant a été plusieurs fois abordée. Nous 
partageons avec vous ce constat : nos routes et voies communales ne 
sont pas des circuits automobiles. Aussi, des mesures de contrôles de 
vitesse ont été prises par la Police Municipale à différents points de 
la commune, peut-être avez-vous même déjà croisé nos agents aux 
bords de la route en train de procéder à ces contrôles. Ce dispositif 
sera désormais renouvelé régulièrement afin de sécuriser au maximum 
la voie publique.
Avec vous, pour vous,

La majorité municipale  
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Saison 
culturelle 
En quelques mois seulement, la saison 
culturelle de ce début d’année a déjà 
montré toute sa diversité : spectacles 
pour tous petits comme « Roule ma boule »
dès 6 mois ; théâtre dont une pièce 
dans le cadre de « Livre en live »; concert 
rock et création multidisciplinaire autour 
de la légende du dragon de Béraire. 
Une diversité qui se retrouve 
dans la programmation mise en place 
pour une nouvelle édition de Festiv’elles : 
concerts, théâtre et exposition.
Il y en a toujours pour tous les goûts 
et tous les publics !
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9 mars

Collecte Ukraine
Afin de venir en aide au peuple ukrainien, la ville 
de La Chapelle-Saint-Mesmin a organisé une collecte 
en lien avec la Protection civile. De nombreux Chapellois 
et Chapelloises ont fait preuve de générosité en déposant 
du matériel logistique (sacs de couchage, multiprises, 
projecteurs…), des produits d’hygiène (savon, dentifrice, 
brosses à dents…) et infantiles (lait maternisé, couches). 
Cette action vient en complément de la dotation 
d’une subvention exceptionnelle de 5 000 €, votée 
lors du conseil municipal de mars, au Secours Populaire 
qui mène des actions pour venir en aide au peuple
ukrainien.

9 mars

Inauguration 
boite à livres
Lors du mandat précédent du Conseil Municipal 
des Jeunes, il avait été décidé l’installation 
d’une boite à livres dans le parc de la Solitude. 
Cette boite a été pensée pour pouvoir être utilisée 
par les personnes à mobilité réduite (hauteur 
des livres, rampe d’accès). Située à l’abri sous le 
préau du parc, la boite est placée à côté des tables 
et bancs, encourageant ainsi la lecture sur place. 
La boite a été réalisée par les enfants accompagnés 
par les services de la commune. Il ne reste donc 
plus qu’aux Chapelloises et aux Chapellois 
de venir récupérer des livres et de ne pas oublier 
d’en déposer !

5 décembre

Commémoration
Début décembre, la municipalité a commémoré 
la journée nationale d’hommage aux Morts 
pour la France pendant la guerre d’Algérie 
et les combats du Maroc et de la Tunisie. 
La cérémonie s’est déroulée en présence 
des représentants des associations d’anciens 
combattants et d’élus.

29 décembre

Noces de platine
À quelques jours de la fin d’année 2021, Marcel et Louise 
Clatot ont célébré leurs noces de platine (70 ans d’union) 
et renouvelé leurs vœux dans la salle des mariages 
de la commune. C’est également à La Chapelle-Saint-Mesmin 
qu’ils avaient déjà célébré leurs noces d’or 20 ans plus tôt. 
Pour l’occasion, les mariés étaient entourés de leurs enfants, 
leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants.




