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Madame, Monsieur,
Vous avez entre les mains le nouveau magazine de la ville, qui a évolué tant
sur la forme que sur le fond.
Ces évolutions se poursuivront pour adapter et ajuster au mieux les informations qui vous sont destinées, et vous permettre de participer plus encore
à la vie locale, associative, sportive, culturelle... et aux projets de la ville.

Le nouveau bulletin municipal
édité par la mairie de Chécy
mychecy@checy.fr
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Photo de couverture : les scolaires visitant l'exposition
"Œuvres et histoires d'œuvres".

Chécy, commune du « Val de Loire » inscrite
au patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO

Ce nouveau magazine paraîtra dorénavant tous les deux mois, en complément des informations disponibles sur le site internet de la ville, le facebook
et la chaîne YouTube de la ville, et prochainement sur Instagram. L’objectif est de vous apporter des informations utiles, citoyennes et de proximité. Notre volonté est également de créer une interactivité entre les élus, les
services de la ville et les habitants, pour favoriser la participation et l’engagement de chacun et chacune, au service du développement maîtrisé de la
commune et du bien vivre ensemble.
Chécy s’inscrit ainsi durablement comme une ville dynamique et solidaire,
une ville Nature & Culture, une ville à taille humaine qui nous rapproche.
Le contexte actuel, lié à la crise sanitaire et économique que nous vivons,
peut paraître, pour beaucoup, anxiogène. Ensemble soyons forts et déterminés. Nous le savons, l’échelle communale est l’échelon pertinent et concret
pour activer les solidarités, être davantage attentifs à celles et ceux éprouvés
par cette crise, soutenir les activités locales pour espérer très vite, ensemble,
un avenir serein et partagé.
En parcourant ce magazine, vous pourrez prendre connaissance de notre
projet de mandat 2020-2026. De nombreuses actions seront entreprises, de
nouveaux équipements seront créés, conformément à nos engagements,
pour une ville plus durable et inclusive, une ville solidaire, mais aussi une
ville attractive.
Un des principaux enjeux à venir, à partager ensemble dans une démarche
collective, est d’engager notre ville avec ses habitants dans la transition écologique et sociale. Nous avons déjà beaucoup fait mais l’essentiel est à venir et nous y parviendrons en agissant collectivement, de façon « positive »
et engagée. Soyez convaincus de notre détermination à relever ces défis de
notre avenir partagé, pour une Ville en transition.
Je vous souhaite bonne lecture de MYCHÉCY votre nouveau magazine, en
espérant vous rencontrer prochainement dans notre belle commune.

Jean-Vincent VALLIES
Votre maire

État civil
ILS SONT NÉS
23/11
28/11
10/12
26/12
02/01

• Sacha GRIET
• Owen MILLET
• Lizandro DA SILVA
• Mina MORIN
• Lisandro BRUNEAU

ILS NOUS
ONT QUITTÉS
29/10
16/12
19/12
31/12
03/01
09/01

• E
 lisabeth PREVOT
épouse DENANCE
• Simonne PINAULT
Veuve MARTIN
• Rolande VANNIER
Veuve MOULLÉ
• Jean MENON
• Paul GAUTIER
• Guy VIOVI
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COMMUNICATION
Votre nouveau magazine, 10
"MY CHÉCY"

INFOS

Orléans Métropole

LE SERVICE
PUBLIC D’EAU
POTABLE
(chiffres clés 2019)

22 communes, 292 177 habitants
88 859 compteurs
1 513 km de réseau
15 837 282 m3 d’eau consommée
30 forages actifs

1,4823 €/m3

L’AGBCM distinguée !
Le club a remporté le challenge du fair-play du dispositif
"Sport sans violence", mis en place par le CROS Centre-Val de
Loire. « Nous avons remporté ce prix grâce à notre projet d'actions
éducatives sur tous nos stages proposés lors des vacances, destinés
aux jeunes du club, et grâce aux actions de communication du
dispositif "Sport Sans Violence" sur nos tournois de l’été 2019 »
explique Fabien Lefèvre, directeur technique de l’Avant-garde
Boigny-Chécy-Mardié et par ailleurs délégué régional de
l’association "Colosse au pied d’argile".

Prix moyen de l’eau en 2020

100%

Taux de conformité microbiologique

98,4%

Taux de conformité physico-chimique

L’eau à Chécy

Eau de bonne qualité bactériologique
et physico-chimique

FLUOR

0,09 mg/L
Faiblement
fluorée

Conformité
bactériologique

100%

VOITURE
ÉLECTRIQUE

DU 15 AU 17 MARS
ESPACE GEORGE SAND

Borne
de recharge
électrique

Bourse
vêtements
Printemps/Été

Orléans Métropole a installé, près
du parc des Muids en centre-ville,
une borne de recharge électrique,
à la disposition de tous. Un
moyen d’encourager à choisir des
véhicules moins polluants, plus
respectueux de l’environnement.

Contact : Martine ROUSSEAU
& 06 76 02 64 40
Sous réserve des consignes
d’ordre sanitaire

Bébé, enfant
et adulte

FER

Inférieur au seuil
de détection

DURETÉ

35 > 35,6 µ
Très calcaire

BOUCLE MAGNÉTIQUE
D’ASSISTANCE
L’espace George Sand est désormais équipé d’une boucle magnétique d’assistance à
l’audition pour les personnes appareillées et
de casques d’amplifications permettant de
mieux profiter des spectacles (uniquement
amplifiés).

Si vous êtes concerné, il est indispensable
d’informer l’accueil de votre venue. Casques
disponibles sur demande.
NITRATES

3,8 à
4,1mg/gµ

ARSENIC

3,0µg/L
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PESTICIDE
PRÉDOMINANT
Inférieur au seuil
de détection

SÉLÉNIUM

2,0 µg/L

LE CHIFFRE

8 810

C’est le nombre
de Caciens
recensés par
l’INSEE à Chécy

LABEL

Chécy, "Terre
de Jeux 2024"
Chécy a été labellisée par le
Comté d’organisation des Jeux
olympiques et paralympiques
de Paris 2024, au regard de son
engagement à promouvoir le
sport et à partager les émotions
du sport, vivre et faire vivre à
tous l’aventure olympique.
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La Ville de Chécy, labellisée
"Terre de Jeux 2024", vous invite
à "Bouger plus ! ". Prenez part aux
activités proposées, faites du sport,
bougez, participez !
Pour lutter contre la
sédentarisation, promouvoir la
pratique d’activités physiques et
sportives et le sport-santé pour
tous, la Ville de Chécy s’associe à
la SOP la 1re semaine de février.
Différentes activités seront
proposées aux scolaires : petitsdéjeuners équilibrés (pour
les CM2 en priorité) avant les
cours du matin, séances de
sport en extérieur. Sur le temps
périscolaire, des activités sportives
seront également proposées par
les animateurs, et par l’Espace
Jeunesse autour des valeurs du
sport et du handicap.
Dans les écoles, des animations
pourront avoir lieu sur l’histoire
des Jeux olympiques, sur la
découverte des disciplines
olympiques et paralympiques, et
sur les bienfaits du sport.
Au centre de loisirs de Beauregard,
un parcours sportif et handisport
sera mis en place, avec des
jeux autour de la santé et de la
nutrition.
De son côté, le Conseil municipal
des enfants (CME) envisage un
challenge course à pied et un
atelier "diététique".
La ville en partenariat
avec l'OMS a également souhaité
mobiliser les associations
sportives autour de ce projet.
Bien entendu, ces propositions
seront possibles si le contexte
sanitaire le permet, et selon les
autorisations préfectorales et les
consignes à respecter.
Renseignez-vous !

+ DE PROFESSIONNELS

DE SANTÉ
La Ville a fait le choix de structurer et d’accompagner deux pôles de santé,
l’un en centre-ville, l’autre au Nord, dans la zone d’activités (notamment
rue Gustave Eiffel et rue Jean Bertin). Elle poursuit ses efforts pour
accueillir de nouveaux professionnels de santé sur la commune et
conforter ainsi l’offre médicale.

Elle a également fait le choix de se doter d’un cabinet médical municipal, avenue de
Domrémy, accueillant de nouveaux professionnels de santé. À l’occasion de l’ouverture à
l’automne dernier du cabinet médical municipal, et de l’arrivée récente et à venir de médecins, voici la liste des professionnels installés avenue de Patay et avenue de Domrémy.

L’ensemble des professionnels de santé sera présenté, pôle par pôle, dans le
prochain numéro de ce magazine. Vous pouvez retrouver la liste complète sur :

annuairesante.ameli.fr

N°5, 7, 9

Avenue de Patay
MÉDECINS
GÉNÉRALISTES
Dr. Carmen MOTEA
Dr. Cristian MOTEA
Dr. Didier VELLO
Dr. Mihaela DINCA

N°6, 8-10

Avenue de Domrémy
ORL (oto-rhinolaryngologiste)
Dr. Konstantinos BOGRIS

OSTÉOPATHES

ORTHOPHONISTES
Lucie DA SILVA SERRANO
Alizée MARY

Solène DENARIE
Mathilde CHARLES

DENTISTES

OSTÉOPATHES

Dr. Ricardo CASTRO
Dr. Carole NAGOT

Benjamin COUDRAY
Damien LAVEAU

INFIRMIÈR(E)S
Audrey BAUCHARD - Denis BERG
Vanessa DE JONGE
Mylène SIFFELET-BERTHIER

PÉDIATRE
Dr. Eleni KANAVOURA

Tout le programme sur :

checy.fr

PHARMACIE DE CHÉCY
Place du 8 mai

INFOS

SEMAINE
OLYMPIQUE ET
PARALYMPIQUE
(SOP)

CHÉCY & LA MÉTROPOLE

LES ÉLUS DE CHÉCY
siègeant à la Métropole
Plusieurs élus de Chécy siègent au
conseil métropolitain, dans les commissions thématiques d’Orléans Métropole,
les organismes métropolitains et les
structures intercommunales.
Le conseil métropolitain d’Orléans Métropole est composé de 89 conseillers métropolitains issus des 22 communes, élus
lors des dernières élections municipales ;
présidé par Christophe CHAILLOU, président d’Orléans Métropole, maire de
Saint-Jean-de-la-Ruelle.

LES ÉLUS DE CHÉCY AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN

SUPPLÉANTE

Jean-Vincent VALLIES
Maire

Virginie BAULINET
Adjointe

Jean-Yves CHALAYE
Adjoint

Marie-Odile PELLE-PRINTANIER
Adjointe

LES COMMISSIONS THÉMATIQUES D’ORLÉANS MÉTROPOLE
ATTRACTIVITÉ

Jean-Yves CHALAYE

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Yann DROUIN

COHÉSION SOCIALE & TERRITORIALE

Virginie BAULINET
Légende :

Titulaire

Suzie GAUCHET

Jean-Vincent VALLIES

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Éric LECOINTRE

Michel GROBOL

Michel GROBOL

Cédric SCHMID

RESSOURCES

Isabelle GLOMERON

Francis LAVENU

Suppléant(e)

LES REPRÉSENTANTS
DE LA VILLE DE CHÉCY DANS
DIVERS ORGANISMES

LES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE
DE CHÉCY AU CONSEIL
DE DÉVELOPPEMENT MÉTROPOLITAIN

•S
 IBBCA (syndicat intercommunal Bassins versants Bionne,
Cens et Affluents) : Jean-Vincent VALLIES, Éric LECOINTRE
(suppléants : J.-Y. CHALAYE, Francis LAVENU, Michel GROBOL)

C’est un espace d’expression, de consultation et de co-construction rassemblant des acteurs économiques, sociaux, culturels,
éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du
territoire métropolitain. Le conseil de développement est
consulté sur l’élaboration du projet de territoire et sur toutes
questions concernant les compétences exercées par la Métropole. Chaque commune de la Métropole propose une femme et
un homme pour intégrer ce conseil à l’échelle métropolitaine.
Sur proposition du maire de Chécy, le Conseil municipal a
validé, à l’unanimité, la désignation de deux représentants
de la ville de Chécy qui siègeront au conseil de développement métropolitain. Il s’agit de Valérie LEENHARDT, artisan
en peinture-décoration (Caséïne) à Chécy, investie dans la
vie associative locale (UCIAC), et de Philippe RASSAT, cadre
dirigeant en entreprise et bénévole engagé dans la vie sportive et associative locale.

• E
 PFLI (établissement public foncier), et la SEMPAT (société
d’économie mixte patrimoniale) : Jean-Vincent VALLIES
• T
 OPOS (agence d’urbanisme des territoires de l’Orléanais) :
Jean-Vincent VALLIES, président (suppléant : J.-Y. CHALAYE)
• S
 EM Orléans Gestion, SEM Orléans Val de Loire Evénements, Association Aide aux victimes du Loiret, Collège
Pierre Mendès France : Virginie BAULINET
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Anita COLLADANT

ESPACE PUBLIC & PROXIMITÉ

• M
 aison de l’Emploi et le comité de pilotage PLIE (plan local
pour l’insertion et l’emploi) : Jean-Yves CHALAYE
• F
 édération nationale des SCOT (schémas de cohérence territoriale) : Jean-Vincent VALLIES

Évènement

7

Participez aux Assises de
la transition écologique !
9 thèmes ont été retenus pour mobiliser et permettre à tous
de donner et partager ses idées, ses propositions et ses avis :
alimentation et agriculture durable, énergies renouvelables,
biodiversité, ville durable, déchets et économie circulaire,
eau et milieux aquatiques, rénovation énergétique, mobilités,
risque inondation
Après cette large phase de consultation, les idées seront restituées et une synthèse des propositions formera le socle à partir duquel sera élaboré un plan pluriannuel d’investissements.
Ainsi, tout au long de ce processus participatif qui durera plusieurs mois, chacun pourra prendre connaissance des actions
retenues, des enjeux, des moyens nécessaires et du calendrier
des projets à mener.
Vous êtes invités à participer, à recevoir les informations, à donner votre avis.

Renseignez-vous, inscrivez-vous :
transition.orleans-metropole.fr

CHÉCY & LA MÉTROPOLE

Le 12 janvier dernier,
Orléans Métropole et ses
22 communes ont lancé,
pour 4 mois, les « Assises
de la transition
écologique », un processus
ambitieux visant à
répondre à l’urgence
écologique et climatique.
La démarche se veut
participative, invitant les
habitants à s’exprimer.

BUDGET2021

FINANCES

0,2 M€

Les charges
financières

1 M€

Les subventions
(au CCAS, aux
associations...)
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Dépenses

9,2 M€
2 M€

Les charges
de gestion

camembert 2

Personnel

6 M€

Une situation financière saine qu
Culture

1 095 596 €

Sport & jeunesse

2 181 583 €

Politique sociale,
famille, logement,
santé

La répartition
du budget de la
commune dans
les grands pôles
de service à la
population

773 870 €

Services généraux,
bâtiments
communaux, politique
de la ville et sécurité

5 796 032 €

Éducation

2 904 103 €

Aménagement urbain,
voirie et environnement
et action économique

727 713€

Depuis le passage en Métropole, l’aménagement urbain et la voirie sont des compétences de la Métropole et
la participation financière de la commune a été limitée à 322 017 € hors projet exceptionnel.

0,7 M€

Autres recettes
fiscales

1,2 M€

Recettes

10,2 M€

Les produits
des services
(services
aux familles,
location des
salles, CCAS...)

1,9 M€

Les dotations
de l'État et des
collectivités

6,4 M€

Taxes foncières
et taxes
d'habitation

Le budget 2021
de la Ville de
Chécy a été voté à
l'unanimité lors du
Conseil municipal
du 18 décembre
2020. Il s'élève
à 13,4 M€ (dont
21% consacrés à
l'investissement),
avec une stabilité
de la part
communale des
impôts locaux.
Il va permettre
de financer de
nombreux projets
en 2021
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ui permet des investissements pour l'avenir

Le budget, c'est aussi répondre à de nouvelles dépenses liées à la pandémie du COVID, à l'ouverture de deux classes à l'école
Jean Beaudoin, à l'augmentation des salles
de sport accessibles à la population et aux
associations, au recrutement de trois apprentis (pour aider des jeunes en recherche
de stages si difficiles à trouver dans cette
période de grand ralentissement économique) ou en augmentant pour les jeunes
le montant de l'aide au permis de conduire.
Le budget permet également d’entretenir le
patrimoine communal, dans le souci du développement durable et de la transition éner-

gétique, avec la poursuite du programme
d'isolation thermique des groupes scolaires."

CE QUI EST PRÉVU EN 2021
En matière d'investissement, les dépenses vont s'élever à 2,8 M€. Elles vont
permettre de financer diverses opérations, notamment :
•	la réhabilitation du gymnase Pierre
Mendès-France (près du collège) :
300 000 €
•	la rénovation thermique de l'école
maternelle Jean Beaudoin : 250 000 €
•	les études sur les projets
"médiathèque" et
"Maison des associations" (60 000 €)
•	le plan Accessibilité
(bâtiments communaux) : 50 000 €
•	le budget participatif : 50 000 €
•	le cimetière : 30 000 €
•	les travaux sur l'église : 100 000 €
Les investissements engagés sur 2021
concernent également des achats de terrains dans les Pâtures en bord de Loire,
pour l'extension de la base de loisirs
(50 000 €), des travaux dans les bâtiments communaux et dans les écoles
des 2 groupes scolaires (510 400 €), ainsi
que le renouvellement des équipements
dans les écoles, au centre de loisirs et
dans les services de la ville (135 035 €), des

aménagements d'espaces communaux
et l'embellissement de la ville (213 500 €),
la participation de la ville aux travaux
de voiries et aux espaces publics transférés à la Métropole (322 017 €), la participation de la ville à la rénovation des
façades en centre-ville (12 000 €).
De son côté, la Métropole va engager
816 000 € sur la commune pour différents travaux et aménagements (place
du 8 Mai, rue du Maréchal Leclerc, rue
des Courtils, éclairage public, aménagement de venelles...)

CHIFFRES
245 000 €

de subventions
aux associations
locales

2,4 M€

de dettes
en 2020
(contre 14 M€
en 2007)

Taux de taxe
d'habitation

25%
(stable)

Taux de
taxe foncière

39%
(stable)

(rappel : de nombreux foyers sont déjà exonérés de
la taxe d'habitation ; tous le seront d'ici 2023 dans le
cadre des décisions gouvernementales)

FINANCES

P

our Isabelle Gloméron, adjointe chargée des finances locales et du budget : "Le premier
objectif du budget communal
est d'accompagner les Caciens
dans leur vie quotidienne. En finançant des
services de qualité à des coûts accessibles à
tous (cantine, accueil périscolaire, centre
de loisirs, portage de repas à domicile, etc.).
En développant une ville plus inclusive
avec des aménagements d'accessibilité des
locaux aux personnes en situation de handicap. En accueillant le dispositif ULIS. En
créant un budget participatif pour donner
la parole aux habitants sur leurs souhaits
d'aménagement dans leur quartier. Ou
encore en versant des subventions aux associations, vecteurs indispensables à la vie
locale et au dynamisme de la commune.

COMMUNICATION

Votre nouveau magazine,

"MYCHÉCY"

Lancé en 2008, « Chécy magazine » a été édité et distribué 48 fois, à raison de 4 n°/an (1 n° par saison).
L’équipe municipale élue en mars 2020 a souhaité faire évoluer ce magazine, et plus largement la
communication de la ville de Chécy. « J’ai d’ailleurs proposé qu’un Conseiller délégué soit spécifiquement
en charge de la communication, et du numérique pour tous » précise Jean-Vincent Vallies, maire.
Notre volonté était de mieux
rythmer la temporalité de la
parution, et d’apporter une information plus proche de la vie
locale, invitant les habitants à
s’approprier davantage les orientations et les
projets de la ville, qu’ils puissent s’impliquer
dans la vie de leur commune, participer,
contribuer, co-construire. Ce magazine a
vocation à répondre à cette démarche, avec
le site internet de la ville, et également avec
la page facebook et récemment la chaîne
YouTube de la ville. Nous espérons prochainement être présent sur Instagram.
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L’objectif est de s’adresser à tous les habitants, jeunes et moins jeunes, avec ces différents supports, pour que chacun dispose
des informations concernant sa commune.
La municipalité s'engage à accompagner les
citoyens sur la pratique d'Internet et des réseaux sociaux, c'est un axe fort pour lutter
contre la fracture numérique.
Nous poursuivons notre façon de faire :
Faire avec Vous, pour Vous, et Faire-savoir,
Faire valoir, comme c’est le rôle d’une collectivité qui privilégie le lien social, la solidarité, l’inclusion, l’engagement » explique
Yves Nguyen Duc, conseiller délégué à
la communication et au numérique pour
tous. « Nous espérons que vous apprécierez les évolutions de ce magazine, tant sur

la forme que sur le fond, qui seront encore
plus visibles et perceptibles dans quelque
temps. N’hésitez pas à nous faire part de
vos remarques : mychecy@checy.fr
Ce magazine est le vôtre, c’est le magazine
des Caciens » poursuit-il.

UNE COMMUNICATION
QUI "RAPPROCHE"
Les élus et les services de la ville vont
déployer une communication plus citoyenne, de proximité, devant susciter
la participation, l’intérêt et l’engagement
des Caciens. « À nous de nous adapter aux
évolutions de la communication, aux évolutions de la société, d’associer davantage
encore les habitants à leur vie locale, à en
être les acteurs, s’impliquer, témoigner et
profiter des atouts de la ville, de son cadre
de vie, de son environnement exceptionnel,
de ses nombreux talents » indique le Maire.
La nouvelle stratégie de communication
doit privilégier la proximité, voire l’interactivité, entre élus-services et habitantset permettre à chaque Cacien de s’associer
aux projets mis en place par la municipalité, de mieux mesurer le chemin parcouru, pour être un acteur citoyen, engagé,
éclairé au sein de sa commune.

Une ville
qui rapproche
les Caciens
des décisions !
Les mois et les années qui viennent nécessiteront des démarches collectives
pour relever les défis qui nous attendent,
notamment en matière de transition
écologique, pour la qualité du cadre de
vie et la solidarité. « Tout cela doit être
accompagné d’une communication citoyenne, au service et au bénéfice des
Caciens, mais aussi de nos visiteurs et
touristes. C’est le sens proposé pour une
ville plus citoyenne et engagée, une ville
qui rapproche les Caciens des décisions
et en fait les principaux acteurs de la vie
locale » précise Yves Nguyen Duc.
Aux côtés des associations, du tissu économique local, des services de proximité,
la ville accompagnera plus fortement,
avec détermination et enthousiasme, les
énergies et les initiatives, pour faire vivre
« le Chécy que nous aimons ». Un beau défi
collectif pour un bien vivre ensemble.

L’équipe
"Naturellement
Chécy" élue en mars
dernier a travaillé
son projet municipal,
en établissant un
programme d’actions,
s
en confortant certaine
démarches, et en
tenant compte de la
crise actuelle qui a
bouleversé certaines
priorités. Toutefois,
c’est sous le signe de
la solidarité et du
dynamisme local
que la municipalité a
établi un programme
plus précis pour
les 6 années qui
viennent, visant
l’amélioration du
quotidien des Caciens
et le vivre ensemble,
la valorisation et la
protection de notre
environnement et la
qualité de notre cadre
de vie.

DOSSIER

E PROJET DU MANDA
2020/2026
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DOSSIER

Pour une Ville inclusive
Une ville ouverte et adaptée à tous, quelque soit son âge, son handicap, sa situation, son lieu de vie. Une ville qui lutte contre les discriminations et l’exclusion. Une ville qui favorise les démarches
collectives, l’entraide citoyenne, la co-responsabilité, le vivre
ensemble. Une ville qui favorise l’accessibilité, les déplacements,
les logements des personnes à mobilité réduite ou porteuses d’un
handicap. Une ville qui fait de l’inclusion sa première force.

"Ensemble, faisons vivre le
Chécy que nous aimons. Soyez
les ambassadeurs de votre ville.
Participez à son évolution et son
devenir. Chécy nous rassemble :
faisons-en, ensemble, une ville
qui nous ressemble. Une ville
à taille humaine. Profitons des
atouts de notre commune, de son
dynamisme, de son attractivité,
avec le souci constant de devenir
une ville plus inclusive, plus
solidaire et plus résiliente."
Jean-Vincent VALLIES
Maire

ambitions

4
doivent guider l’action
de la municipalité
L’amélioration du cadre de vie
(travaux de proximité, d’aménagement
et d’embellissement ; redynamisation
du centre-ville ; projet de grand parc naturel
entre Loire et canal ; extension de la Zone
Agricole Protégée pour empêcher l’étalement
urbain et conserver les paysages et les
activités agricoles…)
La possibilité pour chaque Cacien de
devenir un citoyen engagé et associé
aux orientations de la Ville et aux
projets (démocratie participative, engagement
et citoyenneté…)
La solidarité, plus que jamais au centre
des décisions, avec une attention
accrue vers les plus vulnérables,
fragilisés, isolés ou éprouvés
L’environnement, à travers une
démarche partagée, raisonnée et
collective, pour une ville en transition,
en impulsant de nouveaux comportements et
en soutenant de nouvelles initiatives pour
toujours protéger et promouvoir la
biodiversité et lutter, à notre échelle, contre
les dérèglements climatiques, la pollution, le
gaspillage…
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Le projet du mandat 2020-2026
s’appuie sur ce qui fait Chécy
aujourd’hui : une ville Nature & Culture,
une ville solidaire et dynamique,
une ville en transition.

Des actions seront menées pour sensibiliser au handicap, adapter les équipements municipaux pour faciliter
leur accès aux personnes à mobilité réduite (Héron cendré, gymnase Pierre Mendès-France…), lutter contre l’illettrisme, mais aussi contre la fracture numérique avec le dispositif "Internet pour tous", garantir la construction de logements
adaptés et inclusifs, adapter les propositions culturelles et les
événements sportifs aux publics empêchés ou éloignés…

Pour une Ville culturelle
Une ville qui développe un projet culturel ambitieux pour tous, qui
donne du sens au vivre ensemble par les arts et la culture, le spectacle vivant, avec l’éducation artistique et culturelle pour les plus
jeunes, pour développer la citoyenneté, l’ouverture aux autres et au
monde, pour soutenir les talents, pour renforcer l’identité de notre
commune. Une ville qui encourage la vitalité et le dynamisme des
associations locales, pour développer des actions culturelles et des
animations pour tous. Une ville qui s’appuie sur les partenariats
pour diversifier et amplifier l’offre culturelle.
La programmation culturelle et les differentes manifestations devront s’adresser à un public plus large et s’adapter
avec, par exemple, des spectacles en journée. Il s’agira aussi d’adapter les tarifs, développer les liens intergénérationnels et
le lien social, vecteurs de cohésion et de bien vivre ensemble,
d’encourager les pratiques amateurs et les projets artistiques, de
proposer des événements dans tous les quartiers. La ville veillera à conforter le festival "Hey Gamins !" avec l’Astrolabe, et le
festival "Swing aux Pâtures". Elle soutiendra les initiatives en
matière d’animation culturelle, dans et hors les murs, garantira
la diversité des disciplines et des pratiques. La création d’une médiathèque-ludothèque, qui sera réalisée sur ce mandat, permettra de nouvelles occasions de partager et découvrir différentes
propositions autour du livre et de la lecture, la rencontre d’auteurs, des ateliers de sensibilisation, pour le plus grand nombre.

Une ville qui repense son centre-ville, l’aménage et l’embellit ;
une ville soucieuse de développer le tourisme de nature, respectueux de l’environnement et de la biodiversité ; une ville
accueillante, une ville agréable pour tous. Une ville dynamique grâce à ses commerçants et artisans. Une ville qui peut
compter sur ses associations et ses bénévoles.
De nombreuses actions sont déjà engagées pour redynamiser le centre-ville, en s’attachant à la qualité urbaine et architecturale, paysagère et environnementale, à l’attractivité commerciale et touristique, tout en améliorant la qualité de vie
pour tous. Une Maison des associations est en projet, véritable vitrine du dynamisme associatif de la commune et lieu de rencontre, de partage, d’engagement et d’animation, pour toutes les
générations. Il s’agira également d’aménager plus de pistes cyclables pour favoriser les circulations douces, aménager les venelles et revoir, lorsque cela est nécessaire, les plans de circulation
et de stationnement. Le camping municipal, en bord de Loire, accueillera davantage de touristes à vélo. La municipalité encouragera les lieux d’accueil et d’hébergement (gîtes, chambres d’hôtes,
locations meublées…) pour nos visiteurs et touristes. Dans le cadre
du projet de grand parc naturel entre Loire et canal, les initiatives
seront encouragées pour promouvoir la navigation sur le canal et
la Loire, la pêche, les activités de plein-air et les activités sportives,
culturelles et récréatives. L’arrivée de "La Loire à Vélo" sur Chécy
et le projet d’une véloroute le long du canal nécessitent de repenser l’accueil touristique et de renforcer la position touristique de
Chécy au sein de la métropole et du département du Loiret.

 our une Ville en transition
P
écologique

paysages et le Val de Loire-Patrimoine mondial. Elle souhaite protéger de nouveaux espaces naturels, comme la zone humide autour du
Cens et du canal, en limite avec Mardié-Pont aux Moines, préserver
les vignes et les activités agricoles, étendre la Zone Agricole Protégée et soustraire de l’urbanisation des terres pouvant être reprises par des agriculteurs. Elle souhaite développer les offres
en matière de déplacement, elle est favorable à tous modes de
déplacements collectifs en site propre (train, tram...). Les pistes
cyclables seront également développées.
En matière d’alimentation, elle s’engage à favoriser les circuits-cours en lien avec les producteurs locaux et encourager
l’installation de nouveaux agriculteurs ou maraîchers, à valoriser leur production, et à proposer plus de bio dans les cantines
scolaires et dans l’alimentation de tous. Elle envisage de soutenir la création d’une épicerie solidaire en lien avec le CCAS. Elle
entend sensibiliser, notamment les jeunes, sur les bienfaits du
bien-manger (produits sains, de saison, production locale ou de
proximité…), sur la gestion des déchets et la lutte contre le gaspillage, la gestion des emballages, la pratique d’une activité physique ou sportive pour tous. Elle mettra en place des initiatives
autour de l’économie sociale, solidaire et circulaire.
Elle appliquera les principes du développement durable, de
l’éco-construction et de la qualité environnementale dans les travaux qu’elle entreprendra, notamment dans les bâtiments communaux dont les écoles en premier lieu, et étudiera les possibilités
d’équipements éco-responsables comme le photovoltaïque.
La ville souhaite accompagner et conseiller les habitants qui
modifieront leurs comportements et opteront pour une transition écologique, énergétique, alimentaire, solidaire. En cela,
elle organisera des démarches collectives, avec l’appui de structures spécialisées, pour mener ces évolutions ensemble.

 our des services de
P
proximité appréciés de tous

Une ville qui souhaite faire évoluer et accompagner les comportements. Une ville fière de sa biodiversité et de son environnement naturel. Une ville qui s’engage à réduire les émissions
de gaz à effet de serre, à réduire les consommations d’énergie,
à réduire les déchets, lutter contre les gaspillages. Une ville responsable à l’égard de son environnement et de son cadre de vie.

Une ville attractive qui propose des services adaptés aux
attentes des habitants. Écoles, accueils périscolaires,
centre de loisirs, multiaccueil et petite-enfance, espace
Jeunesse, activités des associations locales… tous concourent à
améliorer le quotidien et la qualité de vie des familles.

La ville va créer un grand parc naturel dans les Pâtures, entre
Loire et canal (Val des Pâtures), en instituant un modèle de
développement et d’aménagement durable et raisonné, de
reconquête de la biodiversité tout en permettant la pratique d’activités sportives, ludiques, culturelles, en lien avec le milieu naturel, les

De nouvelles initiatives verront le jour, pour accompagner les enfants en difficulté scolaire, pour faciliter les démarches administratives, pour prévenir les inégalités et les
discriminations, pour favoriser l’inclusion de tous. Des moments de convivialité seront proposés, visant à développer

Un grand parc
naturel dans
les Pâtures, entre
Loire et canal
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 our une Ville attractive
P
et dynamique

DOSSIER
la participation, l’engagement citoyen, l’entraide pour bien
vivre ensemble. Des actions en lien avec les atouts de notre
commune seront mises en place, pour sensibiliser davantage au respect de l’environnement et au cadre de vie, à la
vie collective, au bien manger, au sport santé, à la culture
et aux arts, dans une démarche associant les parents et les
acteurs de l’éducation et de la vie associative. La ville s’emploiera à développer l’inclusion numérique et la pratique
d’internet avec des ateliers et des animations, pourra créer
des tiers-lieux et des événements numériques et développer
encore davantage le numérique dans les services de la ville
comme dans les services à la population.

Pour une Ville solidaire
Une ville qui lutte contre les inégalités, privilégie le lien social, accompagne ses habitants notamment les plus âgés, et actionne tous les leviers de la solidarité..
La prise en compte du vieillissement de la population et
le maintien à domicile des personnes âgées constituent
une priorité. En renforçant les services proposés aux séniors (livraison de repas, accompagnement, téléassistance, activités, prévention, logement adapté…), la municipalité accompagne les personnes âgées en retardant la perte d’autonomie.
Elle accompagne et aide également les familles en difficultés,
les plus démunis, les plus isolés.
Une nouvelle résidence séniors verra le jour prochainement.
Avec les associations locales et les acteurs de la solidarité, et
avec son CCAS (centre communal d’action sociale), la ville veillera à ne laisser personne au bord du chemin.
La ville poursuivra ses efforts pour garantir une présence de
professionnels de la santé satisfaisante, une offre de soins pour
l’ensemble de la population (notamment médecins généralistes
et spécialistes). Des actions de prévention seront proposées et le
sport santé sera encouragé.

Pour une Ville sportive qui
soutient la dynamique associative

14

Une ville qui soutient les associations locales, leurs projets et leurs
bénévoles. Une ville qui développe ses équipements sportifs et
encourage la pratique d’activités physiques ou sportives pour
tous. Une ville qui encourage les animations et les moments de
convivialité. Une ville récemment labellisée "Terre de Jeux 2024"
pour s’associer à la dynamique des Jeux de Paris en 2024.
Une Maison des associations sera créée, pour répondre aux
attentes et surtout aux besoins de nombreuses associations locales très actives sur la commune. La ville souhaite,

en concertation, repenser le Forum des associations ou encore le
Téléthon, et créer un portail des associations disponible sur Internet. Elle envisage un nouveau parcours de santé, la création d’un
skate parc. La ville souhaite promouvoir les activités proposées
par les clubs et associations sportives, les équipements dont le tout
nouveau complexe sportif et le gymnase Pierre Mendès-France
qui sera bientôt rénové. Elle encouragera les clubs et les pratiquants à s’engager dans des démarches éco-responsables et citoyennes pour s’inscrire dans le projet de Ville en transition et
donner sens aux valeurs du sport (sport santé, sport citoyenneté,
sport engagement…).

Pour une Ville ouverte
sur l’Europe et le monde
Une ville attachée à l’idée européenne, ouverte sur le monde,
ancrée dans l’avenir.
La ville s’attachera à inscrire davantage Chécy dans l’identité européenne et le destin européen, avec le label "Ville
européenne", maintenir ses liens étroits et constructifs
avec sa ville jumelle, Ilvesheim en Allemagne, et s’ouvrir à de nouveaux partenariats en lien avec les attentes des habitants et associations, en tenant compte des spécificités de Chécy, de son attractivité touristique et de sa capacité à œuvrer pour des projets de
coopération décentralisée et de solidarité internationale.
Bien entendu, ce projet de mandat va se déployer sur plusiseurs années en maintenant une situation financière saine,
permettant de poursuivre une fiscalité juste et solidaire, en
se donnant les moyens budgétaires nécessaires aux projets
à réaliser. Il se déploiera également en mobilisant les agents
de la ville, en sollicitant les collectivités et les partenariats
pour soutenir et financer les projets. La municipalité maintiendra tous les services proposés aux habitants, en adaptant ses tarifications aux ressources des familles et pourra
financer de nouveaux services et les moderniser en fonction des ressources financières de la commune.
La ville s’impliquera dans tous les dispositifs (État, Département, Métropole) permettant la protection de ses habitants
dans la prévention et la gestion des risques majeurs (inondation, catastrophe industrielle ou naturelle…).
La municipalité, soucieuse de l’ordre public, poursuivra
ses actions pour prévenir les troubles à la tranquillité publique, pour viser un même objectif partagé : bien vivre
ensemble dans notre commune. Des initiatives nouvelles
seront mises en place comme un budget participatif de
50 000 e qui permettra de concrétiser chaque année un
projet pensé et décidé par les Comités de secteur. Un bel
exemple de démocratie participative.

Service
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"ArtBorescence"
à Chécy
C
acienne depuis toujours, Amandine Bertheau s’est
rarement éloignée trop longtemps de Chécy. « Après
une scolarité à l’école Jean Beaudoin, puis au collège
Pierre Mendès-France et au lycée Jacques Monod à
Saint-Jean de Braye, j’ai passé mon BAFA et j’ai commencé ensuite des études en orthophonie pour me diriger finalement vers une Licence "Sciences Humaines et Sociales, mention
Sciences de l'éducation" à l’Université catholique de l’Ouest à Angers » précise-t-elle. « J’ai également effectué une année ERASMUS
à Séville en Espagne puis j’ai suivi une formation de français langues étrangères et d’alphabétisation pour enfants et adultes. »

Amandine Bertheau ouvre son activité en décoration intérieure
à Chécy en octobre 2020. « Je propose des conseils, des plans en
3D, des propositions d’ambiance et des suggestions d’achat pour
harmoniser un intérieur, que ce soit pour les particuliers ou les entreprises » énumère-t-elle. « Je peux mettre en relation mes clients
avec des artisans et entreprises qui effectueront les travaux, proposer des prestations à la carte selon les attentes des clients, pour
des aménagements d’espaces, de la décoration, pour la sélection de
mobilier ou encore du home staging, pour rafraîchir et embellir un
intérieur avant une vente par exemple » détaille Amandine.
« Les échanges avec les clients sont importants pour bien mesurer
leurs souhaits et proposer des prestations adaptées, pour repenser
un intérieur, son ambiance et sa fonctionnalité » abonde t-elle.
Souhaitons lui bonne chance et de pouvoir s’épanouir complètement dans ses nouvelles activités !

Amandine BERTHEAU

ARTBORESCENCE
Décoration & aménagement intérieur
& 07 50 05 29 71
artborescence.deco@gmail.com

artborescence-deco.fr

VIE ÉCONOMIQUE

Amandine est ensuite revenue sur Chécy, travaillant dans les
services de la ville, d’abord en effectuant des remplacements
pour les études surveillées et l’aide aux devoirs à l’école Albert
Camus, puis dans le service Animation selon les besoins. « J’ai
obtenu un poste à temps complet en mars 2016, à l’accueil périscolaire puis à l’espace Jeunesse, et j’ai aussi encadré le conseil municipal des enfants, avant de suivre une formation en décoration
intérieure pendant un peu plus de 2 ans. »

VILLE INCLUSIVE

École élémentaire Jean Beaudoin

Depuis la rentrée de septembre dernier, la ville de Chécy accueille, à l’école élémentaire Jean Beaudoin, le
dispositif ULIS (unité locale d’inclusion scolaire) porté par le ministère de l’Éducation nationale. 14 élèves,
du CP au CM2, souffrant de troubles des fonctions cognitives, bénéficient de ce dispositif coordonné par
Mme Berthelot, enseignante spécialisée.
Accueillir dans notre école le
dispositif ULIS n’était pas une
mince affaire » explique M.
Zakari, directeur de l’école
élémentaire Jean Beaudoin.
« Au regard de notre équipe pédagogique et
de nos locaux, le Directeur académique a
proposé l’implantation d’un dispositif ULIS
dans l’école. Ce dispositif nécessite davantage de coordination entre enseignants, des
moyens supplémentaires et des compétences
spécifiques. Nous nous sommes préparés au
mieux pour l’ouverture en septembre dernier, malgré le contexte lié à la crise sanitaire
actuelle. C’est un investissement permanent
de l’équipe enseignante sur la manière de travailler ensemble, pour soutenir ces 14 élèves
qui sont inclus au sein des différentes classes
de l’école et se retrouvent autour de Mme
Berthelot dans le cadre du dispositif ULIS
pour approfondir certaines notions ou revenir sur certains apprentissages. Nous souhaitions assurer à ces élèves une vraie place
dans l’école et éviter les stigmatisations.
Nous sommes satisfaits car ils sont à l'aise et
le dispositif fonctionne même s’il nécessite de
faire encore évoluer nos pratiques et de dégager du temps pour se coordonner davantage
entre enseignants. On peut dire que l’objectif
d’inclusion est atteint ».

qui explique qu’ils se fatiguent plus rapidement. » Et de poursuivre : « Nous devons les
accompagner, lever les obstacles à l’apprentissage. Ca change forcément les méthodes
de travail pour adapter les enseignements à
chaque élève, selon ses difficultés. »

Pour Mme Berthelot, l’enseignante
spécialisée : « Ce dispositif oblige les enseignants à beaucoup de rigueur dans
l’évolution des enseignements et des cours,
afin que je puisse revenir avec les élèves
en situation de handicap sur les leçons du
jour, les notions de base, les compétences.
Cela est possible avec une pédagogie plus
adaptée aux troubles cognitifs, beaucoup
d’échanges, de soutien et un suivi précis.
Ces enfants sont très volontaires et essaient de faire de leur mieux, en déployant
beaucoup d’énergie et de concentration, ce

« Les familles sont associées à ce dispositif, des échanges réguliers sont organisés
pour mesurer l’évolution des élèves, leurs
difficultés, avec le concours des acteurs
concernés comme des psychologues, orthophonistes… et en lien avec la MDA (Maison
départementale de l'autonomie). En CM2,
des pistes d’orientation sont proposées pour
la poursuite de la scolarité. Certains élèves
du dispositif seront dirigés, en accord et sur
décision de la famille, soit en dispositif ULIS
au collège (le collège de Chécy dispose d’un
dispositif ULIS), soit en EGPA (classes adaptées en collège), soit en IME (institut médico-éducatif) » explique Mme Berthelot.
Pour Cédric Schmid, adjoint à la vie scolaire : « La municipalité est aux côtés de
l’équipe pédagogique et s’est très vite mobilisée pour aménager les locaux et consacrer les moyens nécessaires. Ce dispositif
s’inscrit pleinement dans notre démarche
"Ville inclusive" que nous avons décidé de
développer. »

LE DISPOSITIF ULIS
se déploie…
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Mme Berthelot, Cédric Schmid et M. Zakari

élèves,
du CP au CM2,
souffrant
de troubles
des fonctions
cognitives
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Lancelot CALMET

Maïwen ÉMILIEN

Ethan DEVARIEUX

Erwan CARAES

LE NOUVEAU
CONSEIL
MUNICIPAL
DES ENFANTS

Norah HUET

Alexi KARADJIAN

Soan DRALET

Yliess MOUKLISS

Lilou CHARDERON

Gabin DUCROS

Zoë DANIEL

Hana MEDDAH

Liam GAKUBA

Bastien LABARRE-SIMONET

Lili RENCIEN

Élus à l’automne dernier au sein de leur
école (Jean Beaudoin, Albert Camus et
Notre-Dame de la Bretauche), les 24 nouveaux jeunes conseillers, enthousiastes
et pleins d'idées, seront officiellement
installés prochainement, les réunions
en présentiel étant difficiles à organiser
dans ce contexte particulier. Ils seront
ensuite présentés au Conseil municipal
« adultes » et pourront s’organiser, se répartir dans les différentes commissions
et échanger sur leurs projets.
La municipalité leur souhaite un bon
mandat et sera à leurs côtés pour les
accompagner !

Tom LAPORTE

Émeline NOZACMEUR

Thomas MARCHAND

Découvrez
leurs
projets sur
la chaine
YouTube et
le Facebook
de la Ville
de Chécy.

Anaïs PEREIRA DA SILVA

Ethan DALLE-TEIXEIRA

Elsa LAVIE

Ambrine SADOUIN

Laura MARINO

JEUNES CITOYENS

Katleen DA SILVA

VIE ASSOCIATIVE

Publication

"JUIN 1940
C’ÉTAIT
L’EXODE"

UN OUVRAGE
DE L’ASSOCIATION
CHÉCY LES AMIS DU
PATRIMOINE

Les Amis du
Patrimoine

Monique Papadopoulos
Créée il y a 30 ans,
l’association Chécy les Amis
du Patrimoine œuvre à la
préservation et à la mise
en valeur du patrimoine
local . Elle a diversifié
ses actions avec comme
ambition d’intéresser, de
transmettre, d’associer les
nouvelles générations aux
missions qu’elle s’est fixée.
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PRÉSIDENTE
Monique PAPADOPOULOS
VICE-PRÉSIDENTS
Robert CESSAC,
Patricia ROBICHON
SECRÉTAIRE
Jean-Pierre LEPRÊTRE
TRÉSORIER
Robert DURAND
TRÉSORIER ADJOINT
Patrick HURISSE

En 2019 nous avons réfléchi
à un sujet que l’association
pouvait travailler pour 2020
et c’est ainsi que nous avons
pensé à l’un des épisodes de
la seconde guerre mondiale,
l’exode, qui a eu lieu 80 ans plus tôt. Nous
sommes partis du contexte national, ce qui
a amené en France de nombreux habitants
à quitter leur domicile face à la menace et
la peur, pour nous attarder sur la vie de
Chécy sous l’occupation » explique la présidente de l’association CAP, Monique
Papadopoulos, Cacienne depuis 1995, qui
habite la maison familiale (famille Bergerat, connue des Caciens).
« Nous avons lancé un appel à témoignages qui a recueilli une trentaine de récits de Caciens et de nombreux documents.
Avec notamment Anne-Marie Tafforeau,
nous avons exploré les archives municipales pour retrouver les traces de ce passé
et mieux connaître la vie à Chécy à cette
époque et le rôle de la mairie qui était un
intermédiaire entre les habitants et la Préfecture » poursuit-elle.
Depuis la parution de cet ouvrage, plusieurs
Caciens se sont manifestés pour apporter
de nouveaux témoignages et leurs archives
familiales, dont un écrit de grande qualité
de Mademoiselle Hémery, institutrice à
Chécy en 1940, qui n’a pu être publié.
Ce livre fourmille d’anecdotes, poignantes
et certaines très émouvantes, et de pe-

PRIX

5e

tites histoires qui retracent bien la vie et
les préoccupations des Caciens durant la
seconde guerre mondiale : le rationnement, les réquisitions, les actes de pillage,
les aides aux familles de mobilisés puis
de prisonniers mais aussi les bombardements de juin 1940, la bataille pour le passage de la Loire, la ligne de démarcation…
C’est un ouvrage collectif, richement documenté, conçu par les membres de l’association Chécy les Amis du Patrimoine,
et coordonné par Monique Papadopoulos.
« En fin d’ouvrage sont publiés les dessins
des élèves de CM1/CM2 de la classe de
Mme Lopez de l’école Albert Camus, qui
a réalisé un vrai travail avec eux, en approfondissant les notions de guerre et de
paix » précise Monique Papadopoulos.
Les nombreux témoignages donnent vie
à cet ouvrage, illustré de cartes postales
de l’époque, de photos et de portraits de
famille.
« Un regret cependant » souligne la présidente. « À cause de la crise sanitaire actuelle,
nous n’avons pas pu, comme on le souhaitait,
rencontrer des témoins résidant en EHPAD
et présenter ce livre dans les écoles primaires
pour sensibiliser les élèves à cette période si
particulière et si sombre de notre histoire.
Les témoins se font de plus en plus rares et il
nous semble important qu’ils puissent livrer
leur vécu et échanger avec les jeunes, dans le
souci constant de transmettre ».

+ D'INFOS

Ce livre est en vente auprès de l’association au 06 08 84 43 36
ou 06 83 07 11 28, et à l’espace culturel E.Leclerc de Chécy.

checyamisdupatrimoine.fr
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Cependant,
la ville de
Chéc y prévoit
quelques
ns
spec tacles da
les prochaines
semaines,
sous rése rve
des consignes
préfec torales
n
et de l’évolutio
du contex te
sanitaire.

27 FÉVRIER I 20:30 I
ESPACE GEORGE SAND
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COMÉDIE MUSICALE
AMATEURS & PRO

Stay On The Line
par la compagnie Matulu

Une comédie musicale dans les
règles de l'art anglo-saxon, c'est à dire un spectacle complet mêlant, jeu, chant, danse, et musique interprétée en direct. Une
pièce hommage à "Un tramway nommé Désir" de Tennessee
Williams. Participation des associations de la ville de Chécy.
Pour trois scènes dans le spectacle où musique, danse et chants
se retrouvent : l’école de musique, la chorale "Arc en Ciel" et
Temps Danse.

T arifs : 15€, 12€, 10€, 7€ - Tout public - Durée : 1h45
Placement numéroté

JUSQU'AU 25 FÉVRIER
ESPACE GEORGE SAND

11 MARS I 20:30 I
ESPACE GEORGE SAND

EXPOSITION

Œuvres & histoires d’œuvres
proposée par l'Association pour l'Accompagnement
des Personnes en Situation de Handicap dans le Loiret (APHL)

« L’accès à l’art sous toutes ses formes doit être possible. » Présentation d’œuvres picturales et de mosaïques réalisées par des artistes
en herbe du foyer Paul Cadot à Orléans, le foyer La Clairière de
Fleury-les-Aubrais, l’Esat Paul-Lebreton à Saint-Jean-de-Braye,
Fleury-les-Aubrais et Orléans et les foyers de Saint Marceau et
des cerisiers à Orléans. Les œuvres sont souvent le reflet de la
vision du monde réel et/ou imaginaire dans lequel vivent les
personnes. C’est pourquoi, une interactivité est proposée avec
les visiteurs sous la forme d’un carnet les invitant à déambuler,
lire les histoires, faire un pas vers leur vision du monde et leur
transmettre à leur tour ce qu’ils voient, ressentent, ce qu’ils souhaitent dire, leur dire.

Entrée libre - Lundi & mercredi : 13:30>17:00 - Jeudi :
13:30 à 19:00 - Vendredi : 8:30>12:30 & 13:30>16:00

11 FÉVRIER I 20:30 I
ESPACE GEORGE SAND

par la compagnie "La Petite Elfe"
La compagnie La Petite Elfe prépare tous les ingrédients pour vous muscler les zygomatiques ;
une nouvelle création à venir savourer sans modération ! Compagnie en résidence, de la chrysalide au papillon. La compagnie
s’installe dans les murs de l’Espace George Sand pour finir sa
transformation et vous présenter son nouveau spectacle en
exclusivité. John Carter, un détective quelque peu naïf et totalement novice, se voit confier pour sa première enquête la plus
grosse affaire de Manhattan ! La star hollywoodienne Jessica
Hair lui ordonne de retrouver son mari, soi-disant mort dans
un accident de voiture. Une enquête explosive et haute en couleurs. Apparences trompeuses, situations cocasses, quiproquos
à répétition, nerfs à vif et balles à blanc nous entraînent dans
un univers loufoque et décalé, proche du délire pur. Un savant
mélange entre polar des années 40 et personnages de bande
dessinée. Une comédie de boulevard « à la sauce Roger Rabbit »,
avec le mari, la secrétaire, l’amant, les malfrats, le super héros
en noir et blanc, et la mystérieuse et plantureuse femme fatale !

SPECTACLE
SAISON
2019/2020
REPORTÉ

Dans un solo truculent, une comédienne se lance le défi de
« raconter » la pièce de Molière en interprétant tous les rôles,
et propose une visite clandestine, ludique, dans les entrailles de
l'histoire. Une comédienne entre en scène. Elle s’incline respectueusement face au public : « Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, TARTUFFE ! de Molière. Musique. Rideau ! » Elle ouvre
elle-même son rideau imaginaire sur le décor qu’elle a planté
pour raconter la pièce. De fil en aiguille, la comédienne se retrouve à interpréter tous les rôles, elle s’interroge, s’indigne
avec eux, refait la distribution, interpelle le public…

T arifs : 15€, 12€, 10€, 7€ - Tout public à partir de 12 ans
Durée : 1h10 - Placement numéroté

18 MARS 2021 I 20H30 I
ESPACE GEORGE SAND

THÉÂTRE

Kmille

par la compagnie "Le Grand Souk"
Spectacle proposé dans le cadre du festival intercommunal
Festiv'elles. « Construit sur la correspondance de Camille Claudel
pendant ses années d’internement, un spectacle beau et puissant »
« Un internement légal peut facilement être converti en séquestration. Ce type d’internement est souvent provoqué par des personnes
qui désirent se débarrasser d’un parent gênant. Une séquestration a
eu lieu ces derniers mois à Paris. Une mère et un frère auraient fait
séquestrer par les moyens énoncés, une artiste de grand talent… »

T arif : 10€, 6€, 5€, 4€ - Tout public à partir de 13 ans
Durée : 1h10 - Placement numéroté

AGENDA CULTUREL

par la compagnie Wonderkaline

L’Affaire
Jessica Hair

T arifs : 15€, 12€, 10€, 7€ - Tout public – Durée : 1h30
Placement numéroté
Réservation : gculture@checy.fr & 02 38 46 88 60

THÉÂTRE CLASSIQUE
REVISITÉ & DÉCALÉ

Tartuffe, je
vous le raconte
en 5 actes

COMÉDIE POLICIÈRE

