
LE MAGAZINE DE LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN
www.ville-lachapellesaintmesmin.fr Numéro spécial AUTOMNE 2020

Hommage 
à Nicolas 
Bonneau

C
ré

di
ts

 p
ho

to
 : 

©
D

id
ie

r 
D

ep
oo

rt
er



LCSM Numéro spécial02

Dans sa jeunesse, Nicolas Bonneau 
manifeste très tôt un intérêt pour  
l’action publique. L’éducation reçue de 
ses parents et sa sensibilité personnelle 
le tournent vers le progressisme. Il n’est 
pas encore majeur lorsqu’il adhère au 
parti socialiste. À ce moment-là, au milieu 
des années 1980, un certain Laurent  
Fabius est Premier ministre. Sa proximité 
naissante avec le fidèle lieutenant de 
François Mitterrand ne se démentira 
jamais tout au long de sa vie. Nicolas 
Bonneau fait ses premières armes mili-
tantes, c’est la campagne de la « France 
unie » et de la réélection de François 
Mitterrand. À cette époque, comme se 
souvient Christian Dumas, maire d’Ingré, 
qui côtoie Nicolas Bonneau à la section 
socialiste de Fleury-les-Aubrais, « il était 
d’usage de passer des nuits à distribuer 
ou à coller des affiches ».

Nicolas Bonneau suit ses études à  
l’université d’Orléans. Il effectue son 
service national à la base aérienne  
d’Orléans-Bricy puis commence sa  

carrière au sein des Finances publiques. 
Son engagement politique s’intensifie.  
Il devient le représentant de Laurent  
Fabius au sein de la fédération socia-
liste du Loiret et participe régulièrement 
aux réunions stratégiques organisées  
autour de l’ancien Premier ministre. Cela 
lui permet dès cette époque de tisser de 
nombreuses relations et d’étendre son 
réseau localement mais aussi à l’échelle 

Nicolas Bonneau, 
toute une histoire

H O M M A G E
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La disparition brutale de 
Nicolas Bonneau, maire de 
La Chapelle-Saint-Mesmin, 

a provoqué un grand choc. 
Victime d’un grave accident 

vasculaire cérébral, il est 
décédé le 30 août dernier. 
Nicolas Bonneau était âgé 

de 53 ans et était le maire de 
notre commune depuis 2008. 

Par son style et ses 
nombreuses réalisations, il a 
fortement marqué la vie de 

notre commune. En hommage 
à son action, ce numéro 
du magazine de la Ville 

lui est consacré.
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nationale. Ce sera un atout précieux pour 
la suite de son évolution politique et le 
moment venu pour notre commune.

Sa route va croiser celle de notre ville 
grâce à une jeune Chapelloise, Martine 
Aussage, dont il fait la rencontre et qu’il 
va épouser. Ils se marient dans notre 
commune en juillet 1994 puis font le 
choix de s’y établir. De leur union vont 
naître deux garçons : Jérémy et Romain. 
Ses proches décrivent Nicolas Bonneau 
comme un époux et un père attentionné 
qui saura préserver son cadre familial de 
son action publique.

À la fin des années 1990, Nicolas  
Bonneau devient le responsable de la 
section socialiste de notre commune. 
Lors des élections municipales en mars 
2001, il figure en quatrième position 
sur la liste de Jean-Marc Bernard ; il 
est élu conseiller municipal. Pendant 
sept années passées dans la minorité 
du conseil, il s’approprie les dossiers 
et prend ses marques. S’il s’oppose à  
certaines décisions de la municipalité de 
Michel Tescher, il en approuve également 
plusieurs « dans l’intérêt de la commune » 

comme il le répétera plus tard. Pragma-
tique, il entend rassembler autour de lui 
en vue des élections de 2008.

À la tête d’une liste d’ouverture, il  
remporte les élections municipales le 
16 mars 2008. Cinq jours plus tard, il est 
élu maire de La Chapelle-Saint-Mesmin. 
Âgé de 41 ans, c’est le plus jeune maire 
de l’agglomération d’Orléans. Dans la 
foulée, il est élu vice-président de la 
communauté d’agglomération.

C’est le moment de poser ses premiers 
actes en tant que maire. Le plus fort,  
c’est d’obtenir la réouverture de la  
caserne des pompiers de notre ville, 
alors fermée. Pour cela, il rencontre rapi-
dement Éric Doligé, président du conseil 
général et parvient à le convaincre.  
La caserne rouvre à l’été 2008 et Nicolas 
Bonneau assurera un soutien permanent 
aux pompiers de notre ville. Encore très 
récemment, il agissait pour augmenter 
ses moyens. La sécurité sera ainsi au 
cœur de son action tout au long de ses 
mandats. La police municipale va bénéfi-
cier d’un renforcement important de ses 
moyens et pourra toujours compter sur 
le soutien de son maire.

Avec l’appui de son équipe, d’autres  
actions sont rapidement menées comme 
la programmation d’événements cultu-
rels, la suppression progressive des 
pesticides ou la refondation du conseil 
municipal des jeunes en associant les 
établissements scolaires, permettant ainsi  
à la totalité des enfants d’y participer 
et d’élire leurs représentants… Dès le  
départ, Nicolas Bonneau est très présent 
lors de tous les événements de la Ville et 

auprès des associations. Il a réduit son 
activité professionnelle de façon impor-
tante pour se consacrer essentiellement 
à la commune.

Les projets se mettent en place au fil du 
temps. Certains ont permis d’améliorer 
la vie quotidienne des Chapellois comme 
la mise en place du minibus gratuit pour 
nos aînés, la création du relais des assis-
tantes maternelles ou encore la création 
du marché qui rencontre un grand succès. 
Améliorer les services aux habitants est 
fondamental pour Nicolas Bonneau.

H O M M A G E
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H O M M A G E

C’est pour cela qu’il met en œuvre en 
2012 une opération pionnière pour une 
commune de France : celle de la montée 
en débit internet. Plus récemment, ses 
interventions efficaces ont permis un 
déploiement massif de la fibre dans 
notre commune. Une fois les réseaux 
améliorés, il a développé les usages en 
déployant plusieurs services municipaux 
en ligne, permettant notamment de faci-
liter les démarches des familles.

D’autres projets contribuent au rayon-
nement et au dynamisme de notre ville. 
Dès 2010, les travaux de rénovation de la 
piscine municipale sont lancés. D’autres 
travaux importants sont aussi réalisés 
sur les équipements sportifs. En 2012, 
ce sont les travaux de restauration de 
l’église Saint-Mesmin qui sont engagés. 
Achevé en 2018, ce projet de protection et 
d’embellissement de ce fleuron de notre 
patrimoine faisait sa fierté. Il considérait 
en effet que cet édifice du XIème siècle 
était le symbole le plus fort de l’histoire 
et de l’identité de notre ville. Nicolas 
Bonneau était justement un passionné 
d’histoire. Admirateur d’hommes excep-
tionnels tels Napoléon ou Churchill, il 
ne manquait jamais de faire partager sa 
passion à ses interlocuteurs.

Nicolas Bonneau embrassait totale-
ment l’histoire de France. Profondément  
républicain, il aimait cependant rappeler 
que la construction et l’unification de 
notre pays avaient été réalisées par les 
rois de France dont il était un fin connais-
seur. Patriote, il était viscéralement  
attaché à la France. Le monde combattant 
l’avait bien compris et avait beaucoup de 
respect pour lui. Défenseur des valeurs 
républicaines, il était très fier d’avoir  
rejoint l’an dernier la réserve citoyenne de 
défense et de sécurité de la gendarmerie 
nationale au rang de chef d’escadron.

Ses démarches personnelles ont permis  
d’aboutir au jumelage avec la ville  
anglaise de Newhaven. Il s’investit plei-
nement aux côtés du comité de jumelage 
dans la réussite de cette action. Le déve-
loppement de la vie culturelle constitue 
un important fil conducteur de l’action de 
sa municipalité : création de plusieurs 
festivals, des saisons culturelles, actions 
de médiation, résidences d’artistes, 
gratuité de la bibliothèque, orchestre à 
l’école…

La défense des intérêts de notre ville est 
pour Nicolas Bonneau un cap majeur de 
son action. Il a ainsi défendu avec succès 
la desserte ferroviaire de notre ville,  
l’arrivée du tramway et l’amélioration de 
la desserte en bus. Il a également obtenu 
le maintien des horaires d’ouverture de 
la Poste.

Nicolas Bonneau souhaitait également 
un développement maîtrisé et harmo-
nieux de notre ville. Des mesures ont été 
prises sous son impulsion pour limiter 
l’urbanisation (diminution des zones à 
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H O M M A G E

urbaniser, diminution des hauteurs de 
construction…) ou préserver la biodiver-
sité : zéro pesticide, fauchage raisonné, 
rucher pédagogique, jardins familiaux…

L’action de Nicolas Bonneau est lar-
gement approuvée par les Chapellois.  
Le 23 mars 2014, il est réélu avec plus 
de 64 % des voix. Un score historique.  
Le 15 mars dernier, il remporte à nou-
veau les élections et devient ainsi le 
deuxième maire depuis plus d’un siècle  
à être élu pour un troisième mandat.

Ces dernières années, son action a  
permis d’améliorer l’offre de santé 
dans notre ville. En 2017, il accompagne  
l’arrivée de plusieurs médecins spécia-
listes dans notre ville (ophtalmologistes, 
gynécologue, pédiatre…). En 2018, la 
construction du centre de réadaptation 
fonctionnelle de l’UGECAM « Le Coteau », 
dont la Ville a facilité l’arrivée, est ache-
vée. Enfin en 2019, la construction par 
la Ville de la Maison de santé pluridis-
ciplinaire permet aujourd’hui à près de  

25 professionnels de santé (dont plu-
sieurs nouvellement installés dans notre 
ville) d’exercer dans de bonnes condi-
tions et accroit ainsi l’offre de soins.

Beaucoup de ces projets ont été menés 
avec le soutien financier de l’Etat, de 
la Région, du Département ou de la  
Métropole. Nicolas Bonneau a toujours 
su entretenir des relations constructives 
avec ses interlocuteurs. Cette recherche 
de subventions conjuguée à une gestion 
saine et rigoureuse des finances commu-
nales a permis de conduire de nombreux 
projets tout en maîtrisant la fiscalité.

Investi localement, Nicolas Bonneau fut 
également un maire engagé au niveau 
national. Dès 2008, il est élu par ses 
pairs au comité directeur de l’Association 
des Maires de France (AMF). Au sein de 
cette instance nationale, il se spécialise 
sur les enjeux du numérique. Cela 
va l’amener à côtoyer régulièrement 
des membres du gouvernement et les  
dirigeants des groupes de télécom-

munications. En 2014, il est nommé à  
l’Observatoire national de la présence 
postale. Il y représente les maires de 
France et défend sa vision d’un service 
public fort. Il devient ainsi un acteur  
majeur de la préparation et des négo-
ciations du contrat pluriannuel Etat- 
AMF-La Poste.

Un matin d’août 2020, la vie s’est brisée 
pour Nicolas Bonneau. Le fil d’une exis-
tence riche passée dans l’amour des 
siens et dans le dévouement aux autres 
s’est interrompu. Brutalement, injuste-
ment. L’émotion ressentie par beaucoup 
est sans doute à la hauteur de ce qu’il 
donnait à chacun. Les innombrables 
messages reçus en témoignent.

Ainsi s’en est allé l’homme passionné 
d’histoire, passionné de musique  
(ne manquant pas un concert d’ACDC ou 
d’Ennio Morricone), féru des aventures 
de Tintin, attentionné pour sa famille,  
attaché à son pays, à sa ville et à ses 
concitoyens, pour lesquels il ne comptait 
pas son temps.

Le 14 septembre dernier, le conseil  
municipal a élu Valérie Barthe Cheneau 
maire de La Chapelle-Saint-Mesmin. 
Elle avait été élue conseillère municipale 
et conseillère communautaire aux côtés 
de Nicolas Bonneau en 2014. Depuis cette 
année, elle était sa première-adjointe.

Un grand hommage public a été rendu 
à Nicolas Bonneau le vendredi 4 sep-
tembre. Devant une foule nombreuse 
venue se recueillir devant son maire, 
Valérie Barthe Cheneau a fait une pro-
messe : « nous sommes tous orphelins, 
nous avons perdu notre maire, notre 
guide, notre ami. Tu as fait rayonner  
La Chapelle-Saint-Mesmin, Nicolas. 
Nous devons continuer sur le chemin 
que tu as tracé pendant douze ans. Nous 
resterons dignes de toi... »  
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R É A L I S AT I O N S

Le 7 novembre 2009, Nicolas Bonneau inaugure 
le marché de Béraire. Créé et géré par la municipalité, 
notre marché connaît depuis plus de 10 ans un grand succès.

Dès 2008, une action culturelle dynamique est développée 
sous l’impulsion de Nicolas Bonneau : création des saisons 
culturelles, de plusieurs festivals, promotion d’artistes locaux 
ou de rayonnement national ou international, actions de médiation 
culturelle, gratuité de la bibliothèque, orchestre à l’école…

Au cours de ses mandats, Nicolas Bonneau a mis en œuvre de nombreux projets 
pour notre ville avec ses différentes équipes. Ils ont permis d’améliorer la vie quotidienne 

des Chapellois ou de faire rayonner notre ville. En voici les principaux :

DOUZE ANS 
D’ACTIONS
pour notre ville

Le 25 septembre 2009, Nicolas 
Bonneau inaugure le minibus 
destiné à nos aînés 
pour faciliter leurs déplacements.
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R É A L I S AT I O N S

Le 6 juillet 2011, 
Nicolas Bonneau 

inaugure la piscine 
municipale 

rénovée. 
Cet équipement 

emblématique 
de notre ville 

commence alors 
sa deuxième vie.

En 2008, le conseil municipal 
des jeunes est refondé en associant 
les établissements scolaires. 
Nicolas Bonneau s’est régulièrement 
impliqué dans ses activités.

C’est Nicolas Bonneau 
lui-même qui est à l’origine 
du jumelage avec la ville 
anglaise de Newhaven. 
Ici en janvier 2012 
lors de la signature
du serment de jumelage.
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Le 19 décembre 2012, Nicolas 
Bonneau inaugure le relais des 
assistantes maternelles. 
Ce nouveau service va également 

devenir le point d’orientation 
des familles pour l’accueil 

des jeunes enfants.

Le 8 janvier 2014, Nicolas Bonneau inaugure 
l’opération, réalisée par la Ville et pionnière 
en France, de montée en débit internet. 
Sous son impulsion, notre commune 
sera en 2019 la plus couverte en fibre 
et très haut débit de la métropole.

En quelques années, l’église Saint-Mesmin 
a été entièrement restaurée. Nicolas Bonneau réceptionne 
le 19 septembre 2014 les travaux extérieurs 
puis le 3 novembre 2018 les travaux intérieurs 
de cet édifice classé monument historique.

R É A L I S AT I O N S

Le 29 juin 2012, 
la deuxième ligne 
de tramway 
est inaugurée. 
Nicolas Bonneau 
s’est fortement 
impliqué dans ce projet 
et a obtenu d’améliorer 
très significativement 
la desserte en bus 
de notre ville.
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Le 22 novembre 2019, Nicolas Bonneau 
inaugure la Maison de santé 
pluridisciplinaire. 
Avec plus d’une vingtaine de professionnels 
de santé, ce projet permet d’accroître 
l’offre de soins dans notre ville.

Tout au long de ses mandats, Nicolas Bonneau 
a apporté son soutien au tissu économique local. 
Ici en 2017, avec Antoine Ioannides, président de Duralex, 
lors du lancement du nouveau four de la verrerie.

Le 4 juillet 2017, Nicolas Bonneau inaugure 
les jardins familiaux créés par la Ville. 
Ce projet complète les autres actions 
en faveur de la préservation de la biodiversité : 
zéro pesticide, rucher pédagogique, 
fauchage raisonné…

Nicolas Bonneau a apporté son soutien 
constant aux associations de notre ville. 
Très présent lors de leurs activités, 
il a toujours préservé leurs moyens d’action.

R É A L I S AT I O N S
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A C T I O N  N AT I O N A L E

Depuis 2008, Nicolas Bonneau a été constamment réélu par les maires
de France au comité directeur de l’AMF. En son sein, il était 
particulièrement en charge du dossier du numérique. Il est régulièrement 
intervenu à la tribune du congrès national des maires 
de France qui se tient chaque année à Paris.

En 2012, avec Fleur Pellerin, ministre 
déléguée chargée des PME, de l’Innovation 
et de l’Economie numérique.

Le 14 juin 2014 avec Carlos 
Gonçalves, ancien ministre, député 
du Portugal et Carlos Dos Reis, 
conseiller des communautés 
portugaises en France.

Avec Jean-Pierre Sueur, 
sénateur du Loiret, lors de la fête nationale 
le 14 juillet 2015. Nicolas Bonneau avait 
tissé de longue date une forte proximité 
avec l’ancien ministre.

En 2016, avec Axelle Lemaire, 
secrétaire d’Etat chargée 
du Numérique et de l’Innovation.

Avec Arnaud Montebourg, 
en visite à l’usine DURALEX
le 26 novembre 2012.

En 2009, avec Michel Mercier, 
ministre de l’Aménagement 
du territoire.

Un maire engagé
Maire de La Chapelle-Saint-Mesmin et vice-président d’Orléans Métropole, Nicolas Bonneau était 
également membre du comité directeur de l’Association des Maires de France (AMF) et siégeait 

aussi à ce titre au sein de l’Observatoire national de la présence postale. Ses fonctions importantes 
au niveau local comme au niveau national lui ont permis de mener des combats qui lui étaient 

chers en faveur des communes de France et des services publics.
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A C T I O N  N AT I O N A L E

Avec Edouard Philippe, Premier ministre, 
dans le parc de l’Espace Béraire, le 23 mai 2019.

Nicolas Bonneau aux côtés de Florence 
Parly, ministre des Armées, en déplacement 
dans notre ville le 15 mars 2019.

Avec Christophe 
Chaillou, président 
d’Orléans Métropole 
et Marc Gaudet, 
président du conseil 
départemental. Nicolas 
Bonneau a toujours 
entretenu d’excellentes 
relations avec la métropole
et le Département.

Moment de complicité 
avec Caroline Janvier, 
députée de notre circonscription.

Avec Adrien Taquet, secrétaire d’Etat 
auprès du ministre des Solidarités et de 
la Santé, en visite dans notre ville le 8 février 
2019 à l’école élémentaire Jean Vilar.

Nicolas Bonneau 
s’installe sur le 
plateau de France 
3 à l’occasion 
d’une émission 
consacrée au 
numérique.

Avec François 
Bonneau, 
président de la Région 
Centre-Val de Loire, 
partenaire de nombreux 
projets de la Ville.

Avec Julien Denormandie, actuel ministre 
de l’Agriculture et de l’Alimentation, à la tribune du 
congrès des maires de France.
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Dès son élection en tant que maire en mars 
2008, Nicolas Bonneau met la sécurité 
des habitants de notre ville au cœur 
de son action. Dès l’été 2008, la caserne 
des pompiers alors fermée est rouverte 
sous son impulsion. Son soutien aux pompiers 
de notre ville sera toujours constant.

P O M P I E R S  /  P O L I C E

La sécurité à cœur

De son côté, la police municipale a bénéficié 
de moyens renforcés au fil des ans : 
doublement des effectifs, mise en place 
de la vidéo-protection, nouveaux véhicules… 
Il s’est personnellement investi aux côtés 
des policiers municipaux, n’hésitant pas 
à aller régulièrement sur le terrain avec eux. 
Il a également su tisser des liens étroits 
et efficaces avec la police nationale.
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D E R N I E R S  I N S TA N TA N É S

14 juillet

Fête nationale
La cérémonie célébrant la Fête nationale s’est déroulée le mardi 
14 juillet 2020 dans le parc de l’Hôtel de ville. Lors de son allocution, 
Nicolas Bonneau a rendu hommage à toutes les personnes 
mobilisées pendant la crise sanitaire : professionnels de santé, 
pompiers, policiers, commerçants, agents des services publics, 
salariés, artisans, élus, bénévoles… À la demande du maire, l’orchestre 
symphonique l’Inattendu, sous la direction de Clément Joubert, 
a donné une représentation spéciale qui a enchanté le public.

Dernier cliché de Nicolas Bonneau. 
Il a été saisi le 14 juillet à la fin de la cérémonie. 
Il était, comme à son habitude, détendu et heureux 
d’être au contact de ses concitoyens.

18 juin

Commémoration 
de l’Appel 
du 18 juin 1940
Le vendredi 18 juin 2020, Nicolas Bonneau commémore 
l’Appel du 18 juin 1940 du Général de Gaulle en présence 
des représentants des Anciens Combattants.

Fin juin

Remise des dictionnaires
Fin juin, Nicolas Bonneau a personnellement remis 
un dictionnaire à chacun des 131 élèves de CM2 
de notre commune avant leur entrée au collège. 

Il avait initié cette 
démarche après 
son élection en 2008 
et prenait beaucoup 
de plaisir à venir 
rencontrer chaque 
année les enfants 
dans les écoles 
de notre ville.
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« Il était à l’écoute de tous et avait  
le don de rester calme malgré la houle 

qui régnait parfois autour de lui. »
•

« Nicolas allait de l’avant malgré  
les difficultés rencontrées,  
il aurait pu aller plus loin. »

« Vous resterez toujours dans  
mes pensées, vous l’homme droit, 

intègre et dévoué. »
•

« Il fut un maire attentionné  
et à l’écoute des citoyens et qui a œuvré 

si longuement et patiemment  
pour notre commune. »

•
« Nous perdons un maire  

qui a beaucoup œuvré pour  
la commune. C’était un homme  

de grande qualité. »
•

« Je n’oublierais pas ton attention  
avec nos anciens, toujours une poignée 

de main, un petit mot gentil. »
•

« Je garderai l’image d’un homme  
avec beaucoup de qualités et surtout 

d’un grand patriotisme. »

C’était
Nicolas Bonneau,

« un homme bien »

T É M O I G N A G E S

Engagé comme élu de 
notre ville depuis 20 ans 
et maire depuis 12 ans, 

Nicolas Bonneau a su tisser, 
par sa présence et 

sa personnalité, un lien 
affectif particulier et puissant 

avec les Chapellois et tous 
ceux qui le connaissaient. 

Les centaines de messages 
reçus à la suite de sa 

disparition en témoignent 
une nouvelle fois. 

Nous en partageons ici 
quelques extraits :
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« Ce n’était pas un politicien,  
il était à l’écoute des gens.  
C’était un grand maire. »

•
« Un maire très proche de la population 

et très gentil. »
•

« Je n’oublierai jamais sa gentillesse,  
sa bienveillance et son humour. »

•
« Monsieur le Maire, la population  

chapelloise reconnaissante vous dit 
merci, elle ne vous oubliera pas. »

•
« Il y a 12 ans nous faisions la belle 

rencontre avec notre nouveau maire. 
Aujourd’hui quelle immense tristesse. »

•
« Nous garderons le souvenir  

d’un homme investi, bon, agréable  
et à l’écoute de ses habitants. »

« Merci M. Bonneau pour ce que  
vous avez fait pour notre commune.  
Nous regrettons déjà votre sourire,  

votre gentillesse, votre disponibilité. »
•

« Nous avions perçu en vous un homme 
chaleureux, gentil, ayant toujours  

les mots justes. »
•

« Monsieur le Maire était une autorité 
morale reconnue et respectée.  

D’un dévouement sans faille  
pour notre commune. »

•
« Un homme de valeur et de culture. »

•
« Merci à notre maire pour  

sa gentillesse et ses compétences. »
•

« C’était un excellent maire.  
Il a tellement fait de choses  

à La Chapelle. »
•

« Il était à l’écoute des gens  
et était très familier. Il m’appelait  

par mon prénom. »
•

« Un homme très abordable, à l’écoute 
de ses administrés. »

•
« Monsieur Bonneau Maire  

a donné sa vie pour les Chapellois  
en faisant beaucoup de choses.  

Je le remercie beaucoup. »
•

« Merci pour avoir rendu notre ville  
si agréable, si dynamique  

avec toutes ses associations  
qui te tenaient tant à cœur. »

•
« Encore merci pour ton dévouement, 

tous les efforts pour défendre  
les intérêts des Chapellois. »

« C’était un homme bien qui s’occupait 
de sa commune avec beaucoup  

de qualités humaines. »
•

« Respect et admiration pour l’œuvre 
pour le bien et le rayonnement  

de notre commune. »
•

« Merci pour les anciens, pour tout  
ce que vous avez fait pour eux. »

•
« Merci de votre gentillesse. »

« C’est une personne sur qui  
l’on pouvait toujours compter. »

•
« Un homme simple, affable,  

à l’écoute de ses concitoyens. »

T É M O I G N A G E S
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T É M O I G N A G E S

« Vous étiez un homme bon,  
sympathique, une personne gentille, 

très proche des Chapellois.  
Vous aimiez votre commune.  
On ne vous oubliera pas. »

•
« Un vrai homme de valeur que nous 

allons tous regretter. »
•

« Un très bon maire qui soutenait  
les associations de sa commune. »

•
« Son engagement, son dévouement 

pour la commune étaient  
exemplaires. »

•
« Merci de votre proximité avec les gens 

et de votre empathie. »
•

« Ce grand homme de valeur  
aura apporté tellement de choses 

 à notre ville. »

« Nicolas Bonneau était très impliqué 
dans son mandat, ne comptait  

pas son temps. »
•

« Nous venons de perdre un fervent 
défenseur des valeurs de la République 

française. »
•

« C’était un maire super, à l’écoute  
de tout le monde. »

•
« Travailler avec vous a été un honneur, 

vous avez toujours su nous soutenir  
et tirer le meilleur de nous. »

•
« Remerciements pour tout ce qu’il a fait 
pour les écoles : amélioration du cadre 

de vie et des moyens matériels  
pour travailler. Développement  
des nouvelles technologies. »

•
« Avec un grand dévouement, il a mis 

son talent au service de la commune. »
•

« Tu étais près des gens et savais  
nous mettre à l’aise. »

•
« Hommage à un grand homme  

qui a servi notre ville avec ferveur. »
•

« Respect pour le travail accompli  
et la disponibilité du maire. »

•
« Une grande émotion pour le départ  
de notre maire si amical, si souriant 

et tellement humain. »

« Nous garderons en mémoire  
ses efforts pour le bien-être  

des élèves à l’école. »
•

« Souvenirs d’un maire, d’un homme 
présent, gentil et engagé. »

•
« On vous regrettera. Vous étiez si facile 

d’accès, abordable, discret, merci. »
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T É M O I G N A G E S

« Je n’ai pas de mots, je vois  
son sourire, tout le temps… »

•
« Un grand maire, humain, intègre  

et droit, au service des autres. »
•

« Je n’oublierai pas les heures passées 
avec Monsieur le Maire pour apporter  

un mieux vivre aux Chapellois. »
•

« C’était un homme « bien ».
•

« Je garde en moi tous ces bons  
et merveilleux moments de partages.  

Il va me manquer. »
•

« Très proche des Chapellois,  
nous ne l’oublierons pas. »

•
« Merci pour tout ce que vous avez 

apporté au monde associatif. »
•

« Il était et restera pour moi une source 
d’inspiration et d’exemplarité. »

•
« Je garde le souvenir d’un maire animé 
par la volonté de faire rayonner sa ville 
et défendre l’intérêt de ses habitants. »

•
« Nicolas était un homme  

qui a su hisser sa ville au plus haut. 
C’était un homme profondément 

 gentil. »

« Mr Bonneau était une personne 
humble. »

•
« Je conserve le souvenir de Nicolas, 

toujours ouvert, disponible et sincère. »
•

« Merci pour ce que vous avez fait  
pour notre ville. »

« J’appréciais beaucoup l’homme  
engagé, volontaire, sympathique,  

chaleureux qu’il était. »
•

« Notre ville perd un grand maire.  
C’est une infinie tristesse. »

•
« Un homme de grande qualité,  

investi et fidèle à sa ville. »
•

« Nicolas était un homme de convictions 
et un homme libre, un homme bien  

et un homme de bien. »

« Merci M. le Maire pour votre  
engagement de service de tous.  

Merci pour tout. »
•

« Reposez en paix comme  
vous le méritez. Vous étiez  

un grand homme. »
•

« Merci Monsieur le Maire  
pour tout ce que vous avez fait  
pour les personnes âgées. »

•
« J’ai été heureuse d’avoir croisé la belle 

personne que tu étais. Ton humour  
et ton empathie me manquent déjà. »

•
« Nicolas, Objectif lune,  

Bon voyage »

Nous avons été très touchés par les nombreuses marques de soutien et d’affection que vous nous avez 
témoignées à l’annonce du décès de Nicolas ainsi que par votre présence en nombre 

lors de ses obsèques et nous tenions à vous en remercier.

Tous ces témoignages nous confortent dans l’idée que Nicolas était un maire très apprécié, 
proche des Chapellois et toujours disponible. Au cours de ses mandats, il a toujours œuvré 

dans l’intérêt de ses habitants et pour sa commune à laquelle il était très attaché.

Merci à tous pour votre soutien en ces moments difficiles.

Martine son épouse, Jérémy et Romain ses fils.
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Une foule de Chapellois s’était rassem-
blée autour de la famille de notre maire 
et de ses proches pour lui rendre un 
dernier hommage. De nombreux élus du 
département étaient également présents 
dont le président du conseil régional, le 
président du conseil départemental, la 
députée de notre circonscription, des 
conseillers régionaux et départementaux 
et de nombreux maires.

Dans leurs allocutions, Valérie Barthe 
Cheneau, première-adjointe au maire, 
Christophe Chaillou, président d’Orléans 
Métropole, Frédéric Cuillerier, président 
de l’Association des maires du Loiret, 
Ludovic Provost, délégué régional du 
groupe La Poste, Jean-Pierre Sueur, 
ancien ministre et sénateur du Loiret 
et Pierre Pouëssel, Préfet de la Région 
Centre-Val de Loire, Préfet du Loiret, ont 
rappelé l’attachement profond de Nicolas 

Bonneau à notre ville et à ses habitants. 
Ils ont rappelé l’homme de conviction 
qu’il était, ses grandes réalisations, les 
valeurs qu’il portait haut et fort mais 
aussi sa proximité et sa disponibilité  
envers ses concitoyens. Ils ont enfin  
évoqué l’homme passionné d’histoire qui 
aimait profondément la France.

Il régnait ce matin-là une ambiance à 
nulle autre pareille dans le magnifique 
parc de la Solitude, baigné d’ombres 
et de lumières sous un soleil radieux.  
On pouvait ressentir en soi l’émotion 
et la reconnaissance des personnes 

présentes. Sous les notes poignantes 
de l’orchestre symphonique L’Inattendu, 
placé sous la direction de Clément Joubert, 
chacun a ensuite pu s’incliner devant le 
cercueil de Nicolas Bonneau, drapé aux 
couleurs nationales, et placé au milieu du 
kiosque, sous les fenêtres de son bureau.

Porté ensuite par plusieurs de ses élus 
et amis, et entouré par les policiers mu-
nicipaux et les pompiers de notre ville, 
il a traversé la grande allée du parc, au 
milieu d’une haie d’honneur et sous les 
applaudissements. Un ultime adieu, un 
ultime merci à notre maire.

AU REVOIR 
Monsieur le Maire

Une grande cérémonie d’hommage à Nicolas Bonneau s’est déroulée le vendredi 4 septembre 2020 
dans le parc de la Solitude, situé à l’arrière de l’Hôtel de ville. Plus de 800 personnes y ont assisté.

Crédits photos : ©Didier Depoorter
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C É R É M O N I E  D ’ H O M M A G E
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