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NOUVEAU À CHÉCY / 45
AVANT-PREMIÈRE AUX CACIEN.NE.S 
DU 29 MARS AU 4 AVRIL 2021

RT
2012
-10%

(4)
(5)

(6)

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE DANS 
UNE RÉSIDENCE INTIMISTE 
AU CŒUR D’UN ÉCOQUARTIER

• Appartements neufs spacieux et lumineux du 2 au 4 pièces
• Beaux balcons, terrasses ou jardins privatifs
• Dans un écoquartier, en face d’un parc paysager et à proximité 

de tous services et commerces du quotidien

sully-immobilier.fr  .  02 38 66 08 08
(1) Cuisine équipée offerte d’une valeur de 3000 euros TTC pour la réservation d’un 2 pièces, d’un 3 pièces ou d’un 4 pièces de la résidence « O² » à Chécy (45). Plus d’information auprès de votre conseiller commercial au 02 38 66 08 08. 
(2) Les frais de notaire ne comprennent pas les frais de financement et de garanties, ni de frais liés à l’établissement du règlement de copropriété devant être versés par l’acquéreur au jour de la signature de l’acte authentique de vente. Offre 
non cumulable avec toute autre offre en cours ou à venir. Dans la limite des stocks disponibles. (3) Offre disponible pour les 5 (cinq) premiers réservataires pour tout contrat de réservation signé pour un appartement de la résidence « O² » 
à Chécy (45) du 29 mars au 4 avril 2021, sous réserve de la signature de l’acte de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. (4) RT 2012 - Cette Réglementation Thermique, obligatoire à partir du 1er janvier 2013, a été mise 
en place par les pouvoirs publics afin de concevoir des bâtiments neufs à faible consommation d’énergie. (5) PTZ - Prêt réservé aux primo-accédants pour l’achat d’un logement en résidence principale et soumis à conditions de revenus. 
(6) LE NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS DE LOCATION ENTRAINE LA PERTE DES INCITATIONS FISCALES. Le dispositif Pinel permet une réduction d’impôts dont le montant dépend de la durée de l’engagement pris 
par l’acquéreur - Réduction variant de 12 à 21 %. Valable pour tout contrat de réservation signé et réitéré par acte notarié au plus tard le 31/12/2021. (7) Exemple de prix sur un appartement de la résidence « O² » à Chécy (45) en TVA 
20% (2 pièces : lot A001 – Surface habitable : 42,96 m² - Jardin : 53,77 m²) constatés le 09/03/2021. Dans la limite des stocks disponibles. Renseignements et conditions disponibles en espace de vente ou par téléphone auprès de notre 
conseiller commercial : 02.38.66.08.08. – Illustration non contractuelle dûe à une libre interprétation de l’artiste Scenesis et susceptible de modifications. Concernant la topographie des lieux et les façades des bâtiments, se référer au 
permis de construire. – Architectes : Synthèse Architecture. SULLY IMMOBILIER – RCS Orléans 790 238 075 – SAS au capital de 4 516 000 € - Siège social : 6, cours Victor Hugo, 45100 Orléans. Conception :  – Mars 2021  
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+   
FRAIS DE NOTAIRE(2)

OFFERTS 
pour les 5 premiers 

réservataires(3)

VOTRE 
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139 900 €(7)
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Jean-Vincent VALLIES
Votre maire

Madame, Monsieur,

Vous découvrez le 2e numéro du nouveau magazine municipal. J’espère 
que vous appréciez les évolutions et les informations qui y fi gurent.

Le dossier est consacré à la santé, un sujet important qui nous concerne 
tous. L’objectif, dans ce domaine, est de maintenir une présence de pro-
fessionnels satisfaisante pour la ville et ses habitants, notamment une 
présence de médecins généralistes, indispensables à notre qualité de vie.

La santé publique est un enjeu majeur et nous allons aussi encourager le 
« sport santé », la pratique d’activités physiques et sportives pour toutes 
les générations. Nous avons la chance de disposer d’un cadre naturel 
exceptionnel, véritable terrain de jeux pour celles et ceux qui veulent 
pratiquer un sport, à leur rythme, profi tant aussi bien des bords de Loire 
que du canal, des sentiers et chemins à travers les Pâtures ou en forêt 
d’Orléans toute proche, mais aussi des terrains de sport en extérieur ou 
du parcours de santé. Chaque jour, on peut d’ailleurs rencontrer bon 
nombre de Caciens qui s’adonnent à la marche nordique, au running en 
petits groupes ou au VTT sur « La Loire à Vélo ». Ayons ici une pensée 
pour les associations et clubs sportifs, dont le fonctionnement est for-
tement perturbé par l’épidémie de Covid ; pensons à nos sportifs, nos 
jeunes, qui ne peuvent plus s’entraîner comme ils le souhaitent. Nous 
devons rester mobilisés pour que les activités reprennent progressive-
ment, dans de bonnes conditions pour tous.

Le programme de vaccinations va s’étendre, et en poursuivant le respect 
des gestes barrières, nous pouvons tous espérer retrouver une vie quasi 
normale tant attendue, et le plaisir de se réunir plus facilement. Que 
ce soit dans le sport ou la culture, les loisirs ou même le travail, nous 
sommes impatients.

Cette « épreuve » doit aussi être l’occasion de s’interroger sur notre vivre 
ensemble, sur l’accompagnement des plus fragiles ou éprouvés, sur la 
notion même de solidarité et d’inclusion, sur notre jeunesse durement 
touchée…

Je vous souhaite une bonne lecture de ce magazine, et espère vous re-
trouver prochainement à l’occasion d’événements ou de manifestations 
locales, ou se croiser lors d’une balade le long du canal par exemple.

Le nouveau magazine municipal 
édité par la mairie de Chécy 
mychecy@checy.fr

✆ 02 38 46 60 60

Retrouvez les précédents numéros 
et plus d'informations sur : 

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION  : Jean-Vincent 
Vallies - RÉDACTEUR EN CHEF/COORDINATION  : 
Olivier Picault - MISE EN PAGE : Erwan Citérin - Force 
Motrice - CRÉDITS PHOTOS : droits réservés, Ville de 
Chécy  : Erwan Citérin / Olivier Picault, Gert Bones-
troo, les associations, Tiphaine Delauzun, rawpixel.
com, valuavitaly, Adobe Stock Photo, freepik.com 
- IMPRESSION  : Groupe Concordances - DISTRIBU-
TION : Réciproque Services - Chécy - Ne pas jeter sur 
la voie publique SVP -  Gratuit Ne peut être vendu - 
Dépôt légal à parution 

Photos de couverture et page 11 : Tiphaine Delauzun

Chécy, commune du « Val de Loire » inscrite
au patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO
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Mairie de Chécy
✆ 02 38 46 60 60

Élu de permanence 
le week-end
(vendredi 18h 
au lundi 9h) 
✆ 06 76 28 07 54

Demande 
de proximité  
✆ 02 38 46 80 68
proximite@checy.fr

Pompiers  
✆ 18/112

SAMU 
✆ 15

Police Secours
✆ 17

Numéro d’urgence 
pour les personnes 
sourdes et 
malentendantes
✆ 114

Gendarmerie 
de Chécy
128, rue de 
la Herpinière 
✆ 02 38 46 83 60

Enédis (dépannage 
électrique) 
✆ 09 72 67 50 45

Urgence 
gaz naturel GrDF 
✆ 0800 47 33 33

Raccordement
 gaz naturel GrDF 
✆ 09 69 36 35 34

VÉOLIA
Eau potable
✆ 09 69 32 35 29

Éclairage public
Société Inéo 
✆ 01 55 46 10 78 
(24h/24h)

Scolaire

GROUPE SCOLAIRE 
ALBERT CAMUS
Maternelle 
✆ 02 38 82 14 75

Élémentaire 
✆ 02 38 75 50 65

GROUPE SCOLAIRE 
JEAN BEAUDOIN
Maternelle 
✆ 02 38 46 60 66

Élémentaire 
✆ 02 38 46 60 65

ÉCOLE PRIVÉE 
DE LA BRETAUCHE
Maternelle et 
élémentaire 
✆ 02 38 75 21 40

COLLÈGE PIERRE 
MENDÈS FRANCE 
✆ 02 38 86 93 65

Social

CCAS de Chécy 
✆ 02 38 46 60 87

Allô Enfance 
maltraitée 
✆ 08 00 05 41 41

SOS Femmes 
battues et violées
✆ 0 800 05 95 95

Stop radicalisation 
(lutte contre 
le djihadisme)
✆ 0 800 005 696

Médical

Centre antipoison
✆ 02 41 48 21 21

CHR La Source 
✆ 02 38 51 44 44

Pôle Oréliance 
Santé (Saran)
✆ 08 26 22 15 15

SOS Médecins
7j/7j - 24h/24h 
✆ 02 38 54 44 44 

Médecin de garde
✆ 15 
Delon votre situation, le 
15 vous proposera soit un 
simple conseil, soit la mise 
en relation avec le médecin 
de garde, soit l’envoi du 
SAMU

Urgence 
pédiatrique 
✆ 102 38 74 47 08 

Animaux

SOS vétérinaires 
Orléans
✆ 02 38 83 12 02

À SAVOIR

NUMÉROS 
UTILES
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ILS SONT NÉS 

08/01 • Yassine JIT 
16/01 •  Sorna BOSSARD 

MAVANGU
18/01 •  Gustave LEPONT
04/02 •  Ambre PLESSIS 

DA SILVA
14/02 •  Gabriel AUBER
19/02 •  Mila GOMES 

CARVALHO RODRIGUES

ILS NOUS ONT QUITTÉS

16/01 •   Léo BARALDI
01/02 •    Solène BONJEAN 

épouse OULAMA
19/02 •    Odile BUISSON 

épouse GIRAUD
20/02 •   Thérèse CRAMOIS
01/03 •   Guy BEAUVIER

État civil

Le p’tit grain 
de Chécy
C’est une friandise 100 % Chécy, 
conçue par Bruno Cordier, Meilleur 
Ouvrier de France, avec la Ville de 
Chécy. 

En vente exclusivement : « Aux 
délices » 20 rue Bannier à Orléans, 
et à la boulangerie Mallet (4 rue du 
Maréchal Leclerc) à Chécy.

GOURMANDISE

Chécy, 
"Terre
de Jeux 2024"
La Ville de Chécy a été labellisée 

au regard de son engagement à 

promouvoir le développement de 

la pratique sportive, à partager 

les émotions du sport et des Jeux, 

vivre et faire vivre à tous l’aven-

ture olympique et paralympique 

des Jeux de Paris en 2024.

LABEL

Voyage 
"Seniors"
Face aux incertitudes liées au 
contexte sanitaire, la sortie 
annuelle du mois de mai, 
organisée par 
le CCAS de Chécy à destination 
des seniors, est reportée en 
septembre 2021.

CCAS

C’est le poids de denrées alimentaires 
recueillies le 28 novembre 2020 à 

l’occasion de la collecte 
de la Banque alimentaire sur Chécy. 

Bravo et merci à toutes les 
personnes pour leur générosité 

en faveur des plus démunis !

1 855 kg
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Le 5 octobre 2019, à l’initiative de Frédéric et 
Florence Arlettaz (restaurant Le Week-end) et 
de Sébastien et Caroline Papion (La nature du 
chocolat), la Ville de Chécy a battu le record 
du monde de la plus grande salade de fruits  : 
10,340  tonnes, détrônant ainsi la ville de 
Montréal jusqu’ici détentrice de ce record (avec 
10,160 t). Le record vient d’être offi ciellement 
homologué par le Guiness World Records.

Agenda citoyen

Conseil 
municipal

-20:00-
Questions directes 

aux élus 
(19h le 23/03)

-20:30-
Conseil municipal

(19h30 le 23/03)

sous réserve des 
contraintes sanitaires

MAR

20
AVRIL

MAR

25
MAI

MAR

23
MARS

PRÉINSCRIPTION

 Rentrée scolaire 
2021/2022

Vous souhaitez inscrire votre ou vos enfants dans un 
établissement scolaire public de Chécy ?
> Pour les enfants nés en 2018 ou les nouveaux élèves 
caciens,  la fi che de demande d’inscription dans les 
groupes scolaires Jean Beaudoin et Albert Camus est 
disponible en mairie jusqu'au vendredi 23 avril 2021.

Salade de fruits

RECORD 
DU MONDE !

Écogestes 

AYEZ LES BONS RÉFLEXES !
DÉCHETS 
VERTS

Pour rappel, le brulage 
des déchets verts à l’air 
libre est formellement 
interdit depuis 
2011, pour réduire 
la pollution de l’air. 
Broyez, compostez, 
paillez… ou déposez vos 
déchets verts dans les 
végé’tris.

RÉDUISONS 
NOS DÉCHETS !

Chécy dispose d’une 
déchetterie et d’un végé’tri : 
il ne tient qu’à vous d’avoir 
les bons réfl exes !
Pensez aussi au 
compostage, et à recycler 
les objets que vous 
n’utilisez plus ! 
Gérez vos déchets !
NOUVEAU Vous pouvez 
maintenant mettre tous 
vos emballages (plastique, 
papier, métal…), sauf le 
verre, dans votre poubelle 
au couvercle jaune.

HORAIRES
DÉCHETTERIE
DEPUIS LE 1ER MARS

LUNDI : 13h30/17h45

DU MARDI AU SAMEDI : 
8h45/12h & 13h30/17h45

DIMANCHE : 8h45 /13h

FERMÉ : jours fériés 
Rappel : les horaires sont 
modifi és avec le couvre-feu. Le 
port du masque est obligatoire 
pour les usagers.

HORAIRES 
VÉGÉTRI
DEPUIS LE 1ER MARS

LUNDI : 13h30/17h45

DU MARDI AU SAMEDI : 
8h45/12h & 13h30/17h45

DIMANCHE : 8h45 /13h

FERMÉ : jours fériés : 
Rappel : le port du masque est 
obligatoire pour les usagers.

 orleans-metropole.fr

 www. checy.fr  ou espace famille

LE CHIFFRE 

1 020
élèves 

accueillis 
dans les écoles 

à Chécy
(442 au groupe scolaire

 Jean Beaudoin, 465 au groupe 
scolaire Albert Camus, 

110 à l’école privée Notre Dame 
de la Bretauche)
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Un pôle territorial 
     métropolitain à Chécy

Pour maintenir la proximi-
té avec les 22 communes qui 
composent Orléans Métro-
pole, 6 pôles territoriaux ont 

été installés, en 2018. Chécy accueille 
l’un de ces pôles, pour les communes du 
Nord-Est de la métropole  : Saint-Jean 
de Braye, Boigny/Bionne, Semoy, Mari-
gny-les-Usages, Mardié, Bou, Combleux 
et Chécy. 

Sa mission  : la gestion des espaces pu-
blics dont l’entretien et les travaux de 
voiries, et des espaces verts principale-
ment. Le pôle (direction, secrétariat, res-
ponsables d’équipe, chargés d’opérations 
et agents techniques) occupe le centre 
technique municipal de la ville où il 
cohabite avec les services techniques 
des bâtiments (suivi et entretien du 
patrimoine) et le service "Urbanisme et 
aménagements" (dont instruction des 
permis de construire).

Une quarantaine d’agents travaille sur 
ce site mais le pôle coordonne l’activité 
d’environ 120 agents des services tech-
niques des communes concernées.

La mise en place des pôles territoriaux est une volonté des élus. Le but est d'organiser une 
gouvernance de proximité, favoriser la mutualisation, établir un trait d'union entre les communes 

et Orléans Métropole sur les compétences "techniques".

Les pôles territoriaux 
d'Orléans Métropole
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Un pôle territorial 
     métropolitain à Chécy
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SUR LE SITE

45 
agents

Elle est à ce poste depuis la création du pôle 

Nord-Est en 2018. Auparavant, elle était di-

rectrice générale des services d’une com-

mune du Loiret.

« La création et la gestion de ce pôle sont un 

vrai challenge pour maintenir la proximi-

té indispensable entre la Métropole et les 

communes, c’est essentiel à la réussite de la 

territorialisation » explique-t-elle. « Nous tra-

vaillons étroitement avec les services tech-

niques des communes, nous accompagnons 

les élus dans la priorisation des actions et 

des projets tant sur leurs aspects budgé-

taires que réglementaires. Le rôle exercé 

par le pôle permet d’éviter que le transfert 

de compétences des communes vers la 

Métropole n’entraîne une centralisation des 

décisions. Nos échanges et notre travail avec 

les élus des communes sont indispensables 

pour maintenir la proximité et la réactivité, et 

mener à bien nos missions ».

« Nous avons 3 ans d’existence seulement ! » 

souligne Stéphanie Lhuillery. « La Métropole 

est une grosse administration. Nous avons 

toujours à opérer des ajustements d’orga-

nisation et de structuration pour être plus 

effi  caces. Les agents se sont bien adaptés 

à ces transformations, car leurs missions 

restent les mêmes. Certaines équipes se 

sont étoff ées pour intervenir sur un péri-

mètre plus grand et répondre rapidement 

aux demandes des communes. »

La Métropole engage d’ailleurs un bilan pour 

évaluer la pertinence de ces organisations 

métropolitaines, les résultats attendus et 

l’avis des élus.

Pour sa part, Stéphanie Lhuillery est convain-

cue du bien-fondé de ces pôles  : « Nous fai-

sons tout ce que nous pouvons pour que tout 

fonctionne bien et nous ne ménageons ni nos 

eff orts ni notre énergie pour y parvenir ! Ce 

travail est enrichissant et formateur, il oblige 

à toujours mieux connaître les compétences 

techniques liées aux diff érents projets, et à 

maintenir la proximité entre les communes 

et les services de la Métropole ». 

Rencontre avec….

Stéphanie
LHUILLERY
Responsable du pôle Nord/Est

orleans-metropole.fr
En savoir plus : 

À CHÉCY
À Chécy, les agents des services "espaces 
publics" et "espaces verts" ont été « trans-
férés » à la Métropole en 2017, lorsque 
cette dernière est passée du statut de 
communauté d’agglomération, à celui de 
communauté urbaine puis en métropole. 

Ce pôle n’est pas accessible directement 
au public  : l’accueil de la mairie reste la 
« porte d’entrée » pour les habitants qui 
font des demandes et soumettent des 
réclamations, celles-ci étant transmises 
par la suite aux services concernés. 

Ainsi, le lien citoyen/mairie demeure 
dans ce dispositif de proximité.

AU QUOTIDIEN
Au quotidien, le pôle gère l’entretien des 
espaces publics et des espaces verts (tra-
vaux et entretien de voiries, plantation, 
tonte, taille, balayage des caniveaux, fau-
chage, etc.). 

Il gère également les interventions suite 
à des réclamations et pilote les travaux 
d’investissement dans son domaine de 
compétence. 

Chaque pôle gère son budget de fonc-
tionnement et d’investissement, arbitré 
par Orléans Métropole, en concertation 
étroite avec les communes concernées. 
Bien plus, la commune reste décision-
naire, donne les priorités (en terme de 
programmation de travaux de voiries 
par exemple) et les attendus « qualitatifs » 
en terme d’aménagement, de sécurité et 
d’embellissement.
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Retrouvez
l'installation du CME 
en intégralité sur 
la chaine YouTube 
de la ville de Chécy 

Le 13 février dernier, le Conseil municipal des 
enfants a été offi ciellement installé en pré-
sence de conseillers municipaux « adultes » 
et du maire de Chécy. L’occasion pour ces 

24 jeunes de se présenter mais surtout de parler de 
leurs projets. L’écharpe de conseiller municipal en-
fant leur a été remis. 
Les jeunes élus vont se répartir en 3 commissions  : 
« Environnement et sécurité », « Solidarité » et « Sport, 
Culture, Loisirs ». Chaque commission est « enca-
drée » par 2 adultes « élus » du conseil municipal. 
La Municipalité sera à leurs côtés pour les accom-
pagner et leur souhaite un bon mandat citoyen !

INSTALLATION 
OFFICIELLE 
DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
DES ENFANTS



Morgane Audiguier est déter-
minée. Elle a, comme on dit, 
la tête bien sur les épaules. 
Ce qui ne l’empêche pas de 

s’adonner à la musique et au chant. Sa 
passion pour la musique fait partie de sa 
vie. « Mais j’ai un stage à effectuer, une sou-
tenance de mémoire à préparer, et si je réus-
sis mon master, je souhaite m’engager sur 
un doctorat, puis obtenir un travail dans 
le domaine scientifi que » affi rme-t-elle. 
« Je poursuis ma passion pour la musique 
comme un exutoire et non comme un mé-
tier, c’est comme ça que je vois les choses. »
Morgane est née en 1998 et habite Ché-
cy. Elle effectue sa scolarité à l’école 
Jean Beaudoin, au collège de Chécy puis 
au lycée Jacques Monod à Saint-Jean 
de Braye, avant de suivre une Licence 
« Sciences de la vie » puis, actuelle-
ment, un master « Physiologie, neuros-
ciences, comportement » à Besançon.

Morgane Audiguier
Premier album !

« J’ai toujours aimé chanter », raconte-t-
elle. « Dans ma famille, il y avait toujours 
de la musique, on écoutait différents styles, 
mon père jouait du saxo et ma mère chan-
tait tout le temps. »

Elle a commencé le piano à l’école de 
musique de Chécy, « et 6 ans de solfège ! »
précise Morgane. Elle a ensuite intégré 
le groupe « Red lips » un certain temps, le 
temps de jouer, par exemple, au festival 
Festicolor à Meung-sur-Loire. « Mais je ne 
m’épanouissais pas complètement. » Elle 
participe entre temps à deux concours 
de chant, ce qui lui donnera l’occasion 
d’être coachée par un professionnel. 
« Mais je voulais surtout rester concentrée 
sur mes études » dit-elle.

« J’avais déjà composé différentes chan-
sons, mais rien n’était vraiment abouti. Sur 
les conseils d’amis, je me suis lancé dans le 
projet de sortir un CD. J’ai alors lancé une 

cagnotte en ligne qui m’a permis de fi nan-
cer ce premier album, et surtout toutes 
les étapes pour faire un CD en indépen-
dante. Sans mes amis et sans les conseils 
de professionnels, je n’y serai jamais arri-
vée » raconte Morgane. Les 100 premiers 
exemplaires de son album « Terre à pie » 
se sont écoulés comme des petits pains ! 
L’album comprend 13 titres, « des chan-
sons d’auteur, des chansons à texte, en 
français et en anglais,  et aussi un featu-
ring de slam avec Halenna, un featuring 
de rap avec Jayb, des infl uences reggae et 
jazzy sur certaines chansons, des balades 
mélancoliques, de l'électro dance. Il y en a 
pour tous les goûts ! »
À écouter sans modération.

Souhaitons bonne chance à Morgane, 
aussi bien dans ses études que dans son 

parcours artistique !
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Les Caciens sont formidables !

Idée cadeau
Il vous est possible d’acheter un CD (dans la 
limite du nouveau stock disponible) ou de le 
précommander en contactant directement 
Morgane par courriel à morgane.musicpro@
gmail.com, ou via son compte Instagram 
(Morgane__music), et de l’écouter en 
streaming (Terre à pie Morgane). Si les 
demandes sont nombreuses, Morgane 
envisage de faire fabriquer à nouveau ce CD.

10€
+3 € de frais 

d’envoi
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Yann Drouin
Conseiller délégué 
à la démocratie 
participative

C ette démarche traduit la vo-
lonté de la Ville et des élus 
d’être à l’écoute des habitants 
tout au long du mandat et pas 
seulement pendant les cam-

pagnes électorales » explique Yann Drouin, 
Conseiller municipal délégué à la démo-
cratie participative. « Les habitants ont des 
idées ! C’est important pour nous, élus, de les 
entendre et de les prendre en compte, pour 
faire vivre une démocratie permanente au 
sein de notre commune, avec tous les ha-
bitants, quel que soit leur âge ; cela permet 
aussi de renforcer la confiance et de tenir 
compte de l’avis et des propositions des Ca-
ciens » précise-t-il.
Les habitants peuvent ainsi proposer un 
ou plusieurs projets à partir de l’encart 
joint à ce magazine, mais aussi sur le site 
internet de la ville : checy.fr.

Budget participatif 

PARTICIPEZ ! 
PROPOSEZ ! VOTEZ !

PARTICIPEZ ! 
PROPOSEZ ! VOTEZ !

La municipalité de Chécy invite les habitants à proposer un projet concernant leur commune, 
avec un budget participatif de 50 000 euros pour financer le ou les projets qui seront retenus.

Ce projet vous donne  
la parole ; à vous de 
proposer les idées qui 

vous paraissent utiles pour les 
Caciens et pour la commune, 
dans la limite du budget prévu. 
Ce dispositif sera reconduit 
chaque année, tout au long de 
ce mandat, avec un budget de 
50 000 euros/an pour un projet 
pensé et voulu par les 
habitants ».

Ces projets seront ensuite instruits par 
les services de la ville pour évaluer leur 
faisabilité et leur coût également. « Des 
ateliers participatifs, de co-construction, 
pourraient être mis en place pour permettre 
des échanges sur les projets étudiés et les 
affiner si besoin ; mais cela ne sera possible 
que si les conditions sanitaires liées au Co-
vid le permettent » souligne Yann Drouin.

VOUS POURREZ VOTER 
POUR UN PROJET
Les Caciens seront ensuite invités à voter 
pour l’un des projets retenus. Le projet 
(ou les projets) remportant le plus de suf-
frages sera (seront) alors réalisé(s) dans le 
courant du second semestre 2021, dans 
la limite des 50 000 euros alloués par la 
mairie.

Quelques exemples
À titre indicatif, pour que 
chacun se rende bien 
compte du coût d’un projet, 
voici quelques exemples :

•  Un parcours de santé 
complet et modulable : 
50 000 €

•  Installation d’une borne 
Wifi : 2 300 €

•  Installation d’un banc 
public scellé au sol : 
1 000 à 1 500 €

•  Installation d’une 
balançoire pour enfant à 
mobilité réduite : 4 000 €

LA
 SA

N
TÉ

Calendrier 2021
MARS 15 MAI MAI-JUIN 14 JUIN/ 

1er JUILLET 2 JUILLET SEPTEMBRE/
DÉCEMBRE

Lancement du 
dispositif

Date limite de dépôt 
des projets

Instruction  
des projets Vote  des habitants Proclamation  

du projet retenu 
Réalisation  

du projet retenu
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Qui ne s'est jamais inquiété 

de pouvoir trouver, sur 

sa commune, un médecin 

généraliste ou un spécialiste ? 

Qui ne s'est jamais plaint de 

devoir attendre trop longtemps 

un rendez-vous pour une 

consultation ? À Chécy comme 

dans de nombreuses communes, 

la crainte d’un manque de 

médecins et de professionnels 

de santé a pu angoisser certains 

d’entre nous. Même si la « santé » 

n’est pas une compétence 

obligatoire des communes, 

Chécy s’est emparée de cette 

préoccupation, pour lutter 

contre le risque de désertifi cation 

médicale et garantir une offre 

de soins satisfaisante pour ses 

habitants. Mais rien n’est jamais 

acquis. C’est pourquoi l'équipe 

municipale reste vigilante et 

poursuit ses efforts pour attirer 

de nouveaux professionnels de 

santé sur la commune.

PO
U

R 
TO

US
 !

LA
 SA

N
TÉ
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I l y a 4 ans, 4 médecins généralistes 
ont quitté la commune ou cessé 
leur activité. La situation était 
alors critique. « À ce moment-là, 
nous avons pris cette problématique 

à bras le corps », explique Marie-
Odile Pellé-Printanier, adjointe aux 
solidarités, à la famille, au logement et à 
la santé. « Nous avons constitué un réseau 
de médecins et pharmaciens à l’échelle de 
la commune, pour échanger régulièrement 
et proposer des solutions concrètes visant 
à accueillir rapidement de nouveaux 
médecins. La mobilisation de ce réseau, 
aux côtés des démarches entreprises par 
la municipalité, a permis de repérer puis 
d’accueillir de nouveaux médecins sur 
Chécy. Nous avons donc aujourd’hui une 
offre en santé plus satisfaisante mais 
nous devons rester vigilants et poursuivre 
nos efforts pour accueillir de nouveaux 
professionnels de santé, c’est important 
pour la qualité de vie à Chécy et pour 
son attractivité, notamment auprès des 
familles. »

69 professionnels 
de santé
 La ville compte aujourd’hui 6 médecins 
généralistes, plusieurs spécialistes, et 
de nombreux autres professionnels de 
santé et paramédicaux.
Pour faciliter l’installation de nouveaux 
médecins, la ville de Chécy a saisi 
l'opportunité de la construction d’une 
nouvelle résidence en centre-ville, 
avenue de Domrémy, pour acquérir un 
espace important, en rez-de-chaussée, 
en vue d’accueillir plus facilement des 
médecins. 

Ainsi, 4 cabinets médicaux sont 
installés dans cet espace municipal : 
la ville, propriétaire, loue ses locaux 
à ces professionnels de santé avec 
des tarifs préférentiels ; les médecins 
s’installent ainsi dans des locaux déjà 
aménagés et opérationnels, et exercent 
leur profession en libéral dans cette 
structure municipale. 

« C’est une option que nous avons 
privilégiée, car l’ARS -agence régionale de 
santé- et la Région ne subventionnent que 
les maisons pluridisciplinaires de santé 
(MSP) et comme Chécy disposait déjà 
de 2 pôles de santé rassemblant toutes 
les professions de santé médicales et 
paramédicales, la construction d’une MSP 
s’avérait coûteuse et ne correspondait pas 
à nos besoins du moment » précise Marie-
Odile Pellé-Printanier.

2 pôles de santé
À Chécy, 2 pôles de santé, l’un en 
centre-ville, l’autre dans la zone 
d’activités, regroupent les médicaux 
et paramédicaux. La ville accompagne 
leur développement, veille à maintenir 
une présence de généralistes suffisante 
et poursuit ses démarches pour 
augmenter toujours l’offre de santé. 
Avec 37 professionnels de santé sur 
le pôle centre-ville et 32 sur le pôle 
Nord-zone d’activités, l’équilibre est 
pratiquement atteint. « La municipalité 
souhaite également une meilleure 
répartition des généralistes entre les deux 
pôles, notamment en raison de l’arrivée 
de nouveaux habitants sur l’écoquartier » 
précise l’adjointe.

« Lorsqu’un médecin est « intéressé » 
et « attiré » pour venir à Chécy, 
nous l’accueillons en favorisant son 
installation, en lui faisant découvrir 
la commune, ses services, ses écoles, 
son environnement naturel, son offre 
culturelle… Nous pouvons aussi être 
amenés à lui trouver un logement » 
souligne Marie-Odile Pellé-Printanier. 
« Nous sommes toujours en veille, car nous 
devons assurer une présence médicale 
suffisante et palier aux départs possibles 
de médecins comme ce fut le cas 
récemment », poursuit-elle. 

« Dans le cadre de nos démarches et 
devant les difficultés à recruter des 
médecins ayant des diplômes français, 
nous avons privilégié l’accueil de médecins 
originaires de l’Union européenne dont 
les équivalences et les diplômes sont 
plus facilement reconnus et validés, 
notamment par le Conseil de l’ordre des 
médecins ; c’est effectivement plus facile 
pour eux d’obtenir ce « droit d’exercer » 
que pour des médecins non originaires de 
l’Union européenne » argumente Marie-
Odile Pellé-Printanier.

« L’attractivité d’une 
commune passe par un 
ensemble de services 
publics de proximité 
destinés aux familles, 
petite-enfance, écoles, 
périscolaires, centre de 
loisirs…, et aussi par 
l’offre de santé, pour que 
les habitants ne soient 
pas toujours contraints 
d’aller plus loin trouver le 
médecin ou le spécialiste 
dont ils ont besoin. Cela 
participe, indéniablement, 
à la qualité de vie ».

Jean-Vincent VALLIES 
Maire

Les professionnels 
de santé à Chécy
Dans le précédent magazine, nous 
avons listé les professionnels 
de santé installés à proximité 
immédiate du cabinet médical 
municipal ouvert récemment, c’est-
à-dire avenue de Patay et avenue de 
Domrémy. 
Nous publions ici , en page suivante, 
l’ensemble des professionnels 
installés dans les  
2 pôles de santé de la commune. 

Vous pouvez aussi retrouver 
les professionnels médicaux et 
paramédicaux conventionnés sur : 

Marie Odile  
PELLÉ-RINTANIER
Adjointe aux solidarités, 
à la famille, au logement 
et à la santé.

"Nous avons aujourd’hui une 
offre en santé plus 
satisfaisante mais nous 
devons rester vigilants et 
poursuivre nos efforts pour 
accueillir de nouveaux 
professionnels de santé… »

annuairesante.
ameli.fr

Se soigner



Dr Ricardo CASTRO / 7 av. de Patay
Dr François MATHIEU /6 av. J. Beaudoin

Dr Carole NAGOT / 7 av. de Patay
Dr Hanga PICHOT-DENES /  

26 rue du Maréchal Leclerc

DENTISTE

Mathilde CHARLES / 7 av. de Patay 
Solène DENARIE / 7 av. de Patay

Damien LAVEAU /6 av. de Domrémy
Benjamin COUDRAY / 6 av. de Domrémy

OSTÉOPATHES

Rémi BUFFEL DU VAURE / 9 rue J. Bertin

OSTÉOPATHE

Dr Carmen MOTEA / 9 av. de Patay 
Dr Cristian MOTEA / 9 av. de Patay

Dr Didier VELLO / 5 av. de Patay 
Dr Mihaela DINCA / 5 av. de Patay

MÉDECIN 
GÉNÉRALISTE
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PHARMACIE DE CHÉCY /  
Place du 8 Mai 1945

PHARMACIE FOURNIER /  
25 rue du Maréchal Leclerc

PHARMACIE

PHARMACIE TILLOY / Chécy Belles Rives

PHARMACIE

Julian HERVÉ / allée de Champagne

NATUROPATHE

Candice PAUPY / 6 rue de la Rouche
Emmanuel LAMBERT /

 6 rue de la Rouche

KINÉSITHÉRAPEUTE- 
MASSEUR

Caroline CHEMIN / 6 rue de la Rouche
Claire PAULAIS / 6 rue de la Rouche
Gaëlle FRADON / 6 rue de la Rouche

Jean-Romain COURTOIS /  
6 rue de la Rouche

Candice PAUPY / 6 rue de la Rouche

KINÉSITHÉRAPEUTE

Alizée MARY / 6 av. de Domrémy
Lucie DA SILVA SERRANO /  

6 av. de Domrémy

ORTHOPHONISTE

Corinne BOURAK-MOREL /  
31 rue G. Eiffel

Mélissa LESSEUR / 31 rue G. Eiffel
Isabelle BARON / 31 rue G. Eiffel

ORTHOPHONISTE

Mélanie BEZIN /  
10 rue du Maréchal Leclerc

Maxime JOSIEN /  
10 rue du Maréchal Leclerc

PODOLOGUE - 
PÉDICURE

Robin COURTELLEMONT/  
31 rue G. Eiffel

PODOLOGUE - 
PÉDICURE

Emérentienne SIERRA /  
1bis rue des Courtils

SAGE-FEMME

Karine VANDEVILLE /  
1bis rue des Courtils

SOPHROLOGUE

Eleni KANAVOURA / 8 av. de Domrémy

PÉDIATRE

OTO - RHINO - 
LARYNGOLOGISTE

Konstantinos BOGRIS / 8 av. de Domrémy

Dr Claude GRIVEAU / 31 rue G. Eiffel 
Dr Mickaël ASSELIN / 31 rue G. Eiffel

MÉDECIN 
GÉNÉRALISTE 
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Ercilia ROCHA / 31 rue G. Eiffel
Isabelle MOURRAIN / 31 rue G. Eiffel

INFIRMIÈR(E)

Céline COUTANT/ 13bis rue J. Bertin
Coralie ROUSSEAU / 13bis rue J. Bertin

Nicolas MENIER / 13bis rue J. Bertin
Kévin WOLBERT / 13bis rue J. Bertin

Maximilien MERCIER / 13bis rue J. Bertin

ORTHOPTISTE

Béatrice BOUIN-FOULET /  
31 rue G. Eiffel

Adnene EDDIR / 31 rue G. Eiffel
Sylvain RAMASAMY / 31 rue G. Eiffel

KINÉSITHÉRAPEUTE

Cindy JOUSSE / 9 rue J. Bertin

DIÉTÉTICIENNE - 
NUTRITIONNISTE

LOIRET AUDITION / 40, avenue de Gien
AUDITION MUTUALISTE /  

19, rue des Frères Lumière 

AUDITION

BIOALLIANCE / 27 rue G. Eiffel

ANALYSES 
MÉDICALES

Karelle PERRAULT / 74 rue de Grainloup

ÉTIOPATHE

KRYSS OPTIQUE / Chécy Belles Rives
DIRECT OPTIC / 11 rue J. Bertin

LES OPTICIENS MUTUALISTES / 
 19 rue des Frères Lumière

VISION PLUS / Chécy Belles Rives
GÉNÉRALE D’OPTIQUE /  

 Chécy Belles Rives

OPTICIEN

Christophe MUNSCHI / 13bis rue J. Bertin
Mongkolsena NGOHOU /  

 13bis rue J. Bertin

OPHTALMOLOGISTE

LE JARDIN DES SABLONS / 
 16 rue de la Mérie

EPHAD

Alexia BORDUS / 9 rue J. Bertin

PSYCHOLOGUE

13

Audrey BAUCHARD / 5 av. de Patay
Denis BERG / 5 av. de Patay

Vanessa DE JONGE / 5 av. de Patay
Mylène SIFFELET-BERTHIER /  

5 av. de Patay
Jean-Charles HERVÉ /  

1bis rue des Courtils 
Hawa SOW-SY / 1bis rue des Courtils
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Dr Hassan ACHOUHAN / 8 av. de Domrémy

GYNÉCOLOGUE 
OBSTRÉTICIEN

INFIRMIÈR(E) 
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Sensibiliser, prévenir
Le Service des solidarités 
locales de la ville, le CCAS avec 
le concours des associations 
locales ne ménagent pas leurs 
eff orts pour proposer, tout au 
long de l’année, des animations 
et des ateliers pour sensibiliser 
le plus grand nombre afi n de 
prévenir les maladies et pro-
mouvoir la santé, en lien avec 
les acteurs concernés et les 
praticiens de la commune. 
Des animations sont ainsi pro-
posées, autour de la prévention, 
comme des ateliers de sensi-
bilisation et des conférences 
sur le diabète, le sommeil, la 
nutrition, la mémoire ou encore 
la sophrologie. 

Pour les personnes âgées de 
plus de 60 ans, la ville propose 
les « animations seniors » qui 
permettent de répondre aux 
préoccupations de nos ainés (ces 
animations sont aujourd’hui à 

l’arrêt étant donnée l’épidémie de 
Covid). Ces animations per-
mettent aussi des échanges et du 
lien social, indispensables pour 
mieux vivre sa retraite.

D’autres animations, ouvertes 
à tous, sont également orga-
nisées. « Nous souhaiterions 
d’ailleurs participer à davantage 
d’opérations nationales, comme 
« Le mois sans tabac » ou encore 
le mois sans alcool, le « Dry 
January ».

La Ville s’associe déjà à Octobre 
rose pour la prévention contre 
les cancers, notamment le 
cancer du sein, et attache une 
réelle importance à suivre de 
près, avec le CCAS, les personnes 
isolées ou fragilisées, comme 
elle le fait dans le cadre du plan 
Canicule et actuellement pour 
faire face au Covid » explique 
Marie-Odile Pellé-Printanier.

L’ENVIRONNEMENT
FACTEUR DE BIEN-ÊTRE !
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Pour l’OMS 
(organisation 
mondiale de la 
santé) :
• la santé est un état de 
complet bien-être physique, 
mental et social et ne 
consiste pas seulement en 
une absence de maladie ou 
d’infi rmité.

• Lutter contre 
l’inactivité physique et la 
sédentarisation permet de 
gagner des années de vie en 
bonne santé, de diminuer ou 
de prévenir les risques liés 
aux maladies chroniques.

Le sport santé 
recouvre la pratique 
d’activités physiques 
ou sportives (APS) qui 
contribuent au bien-être et à 
la santé du pratiquant.

Le sport-
environnement 
fait référence à des sports 
pratiqués dans un cadre 
naturel et qui ne requièrent 
pas une modifi cation 
substantielle de l’écosystème. 
Le risque d’impact sur la 
nature peut être provoqué 
par la concentration de 
sportifs sur un même lieu, 
dont le comportement n’est 
pas toujours respectueux de 
l’environnement.

Pôle de santé 
il regroupe sur plusieurs sites 
des professionnels de santé, 
souvent liés par un projet 
médical commun, asssure des 
soins de premiers recours 
et/ou de second recours, et 
peut participer aux actions de 
prévention, de promotion de la 
santé et de sécurité sanitaire.

La ville de Chécy souhaite développer le « sport san-
té », la pratique d’activités physiques ou sportives, 
pour toutes les générations. Elle encourage les asso-
ciations à s’engager dans cette démarche, et contri-

buer ainsi à favoriser la pratique pour tous.

C’est aussi l’engagement de la ville à travers son projet « Ville 
inclusive » et le label « Terre de Jeux 2024 » qui visent à déve-
lopper la pratique sportive, partout et pour tous, et à partager 
l’émotion du sport. La mobilisation d’associations sportives lo-
cales et de l'offi ce municipal des sports (OMS) à l’occasion de la 
Semaine olympique et paralympique (SOP), début février der-
nier, est un bon signe pour poursuivre ce genre de manifesta-
tion. Merci à elles !

UN ENVIRONNEMENT NATUREL 
La ville dispose d’un environnement naturel exceptionnel, 
véritable terrain de jeux pour celles et ceux qui veulent 
faire du sport dans un cadre naturel. En cela, Chécy dispose 
de nombreux circuits, sentiers et chemins pour pratiquer 
la marche, le running, faire du vélo, du VTT, des balades 
à cheval ou encore s’adonner à la navigation sur le canal 
(barque, canoé, aviron, paddle). Le projet de grand parc 
naturel entre Loire et canal, ainsi que « La Loire à vélo », 
devraient permettre de nouvelles possibilités d’activités 
physiques et sportives mais aussi ludiques et culturelles, 
au cœur d’une nature généreuse et protégée.

15
Bougez ! 
Pédalez ! 
Courez ! 
Marchez ! 
Nagez !

30 min 
de sport/ jour
Conformément aux conseils 
du ministère des Sports et du 
ministère de la Santé et de la 
Solidarité, la ville de Chécy 
encourage les initiatives qui 
favorisent l’activité physique 
quotidienne de 30 minutes, 
indispensable pour rester en 
bonne santé et qui participe à 
mettre plus de sport dans le 
quotidien des habitants.

L’ENVIRONNEMENT
FACTEUR DE BIEN-ÊTRE !
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Champion 
du monde 
junior en 
vitesse par 
équipe en 
2018

J e suis actuellement au pôle olympique de Saint-
Quentin-en-Yvelines, où je m’entraîne au vélodrome 
national qui accueillera les épreuves offi cielles des 
Jeux de Paris en 2024 » raconte Vincent Yon. Et de 
poursuivre  : « Les entraînements sont intensifs, car 

ce n’est pas toujours facile de passer de «  Junior  » à «  Elite  », il 
faut du temps et beaucoup d’entraînement sur piste mais aussi 
beaucoup de travail en musculation par exemple. C’est ce travail 
soutenu qui fait la différence ». 

Il ne sera pas prêt pour les Jeux olympiques de Tokyo cet été, c’est 
pourquoi son objectif, c’est Paris en 2024. « Pour l’instant je suis 
concentré uniquement sur mes entraînements, mais je compte 
suivre très prochainement, en parallèle, une formation en ges-
tion-comptabilité de type BTS » explique-t-il. « Suivre les cours 
en visio, ce sera plus facile et plus pratique pour moi, je pourrais 
suivre cette formation en restant au pôle de Saint Quentin en Yve-
lines, car j’y passe presque tout mon temps et je ne rentre chez 
moi, à Chécy, qu’une fois par mois ».

C’est à 13 ans que Vincent découvre le vélo au VSC, « après quelques 
années à faire du basket » précise-t-il. Il commence d’abord par 
le VTT, puis très vite, il découvre le vélo sur route, puis le vélo 
sur piste qu’il apprécie davantage, avec les spécialités « vitesse 
par équipe », « vitesse en individuel » et « keirin ». En 2018, il 
décroche des prix et pas des moindres  : Champion du monde 

Junior en vitesse par équipe puis Champion d’Europe Junior 
également en vitesse par équipe. En 2020, au Championnat 
d’Europe « Espoir », il se classe 5e en vitesse par équipe et 8e au 
keirin. C’est à ce moment-là qu’il intègre le pôle olympique de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, là où se prépare et s’entraîne une 
douzaine d’athlètes de haut niveau au vélodrome.

Souhaitons à Vincent de belles performances à venir, du cou-
rage et le bonheur de participer aux Jeux de Paris en 2024 !

VINCENT YON 
EN PISTE POUR LES JO ! 

À 19 ans, Vincent Yon est concentré. Concentré sur sa passion, le vélo sur piste. Avec un objectif : 
participer aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Sa passion a débuté au Vélo Sport Cacien (VSC), d’abord 
avec le VTT. Il se met ensuite à la route, puis à la piste et obtient très vite de très beaux résultats sportifs.
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Groupes scolaires Jean Beaudouin et Albert Camus

Activités sportives, atelier, quizz, sensibilisation au handicap… lors de la semaine olympique et paralympique, en février dernier.

apsjeanbeaudoin.canalblog.com

SAMEDI 17 AVRIL/10H30

Le marché de printemps 
Vous serez les bienvenus pour découvrir
 l’école, l’équipe pédagogique et les parents 
d’élèves lors du marché de printemps.
Renseignements : Mme LE FOURN, chef d’établissement 
✆ 02 38 75 21 40
Sous réserve des consignes d’ordre sanitaire VI

E
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Des animations
saisonnières…

École privée Notre Dame de la Bretauche

NOËL

CARNAVAL

Au cours de la semaine olympique 
et paralympique, les enfants se sont 
interrogés sur les bienfaits et les valeurs 
du sport. Voici quelques-unes de leurs 
réfl exions :

« La pratique du sport pour les enfants est 
un moyen de s'amuser, de se faire plaisir, 
de rester en forme et de gagner en connais-
sance et en découvrant de nouveaux 
sports. » « Le sport permet de prendre l'air, 
de profi ter de la nature et de révéler un 
esprit de compétition. »  « Le sport est bon 

pour la santé, il permet de se dégourdir les 
jambes et de prévenir les maladies comme 
l’obésité et le diabète, et de travailler les 
muscles, pour être plus forts ! » « C'est aussi 
un bon moyen de se faire des amis. »

« Le sport pour les enfants permet de déve-
lopper les valeurs suivantes  : le fair-play 
(respect de l'adversaire, acceptation des 
règles), le partage, l'entraide, la coopéra-
tion et l'esprit d'équipe. » 

Le sujet du handisport a également été 
abordé avec les enfants : 

« Même avec un handicap nous pou-
vons réaliser des sports conventionnels. 
Exemple avec le basket, grâce aux fau-
teuils pour les personnes avec un handi-
cap moteur au niveau des jambes. » « Le 
sport n'est pas plus diffi cile à pratiquer, il 
est simplement adapté aux différents han-
dicaps. » 

Retrouverez les photos et l’actualité du 
périscolaire du groupe Jean Beaudoin 
via l’adresse internet du blog : 

Les écoles au rendez-vous 
olympique et paralympique



À LA DÉCOUVERTE DU SPORT
AVEC LE RELAIS DES  

ASSISTANTS MATERNELS
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E Semaine olympique et paralympique (SOP)

D urant la Semaine olympique et para-
lympique, début février 2021, le Re-
lais Assistants Maternels a proposé 
aux enfants une multitude d’activités 

ludiques pour les sensibiliser davantage à l’acti-
vité physique et sportive  : danse, galipette, jeux 
de balles, yoga, modules de motricité ou encore 
baby gym. Pour Magali, ASSMAT de Chécy : « Les 
petits ont vraiment apprécié, Lucas, 17 mois, s’est 
bien amusé ! ». « Rose, 3 ans, adore danser, bouger, 
elle s’est régalée ! » complète Mathilde, ASSMAT de 
Marigny-les-Usages.

Les touts petits se sont montrés très 
motivés et les plus grands attendaient 
chaque jour de découvrir et de 
participer aux animations proposées ; 
une expérience à renouveler ! »
Suzie Gauchet
Conseillère déléguée à la petite-enfance.

Retrouvez le Padlet (page virtuelle) avec les 
contenus sportifs adaptés à des jeunes enfants.

https://cutt.ly/nl5DY88



VEN. 16 AVRIL I 20:30 I ESPACE GEORGE SAND
COMÉDIE MUSICALE

Monopole.com
par l’association « Scène ouverte »

Le rideau va se lever sur cette comédie musicale, 
imaginée, écrite, mise en musique et jouée par une 
troupe de comédiens pas comme les autres. Des 
comédiens, dont les parcours de vie, bien que très divers, les ont amenés à 
s’engager dans ce projet. Entre humour et tragédie, jeux et colères, disent 
notre mal-être et nos espoirs d’un monde qui tournerait rond, où la soli-
darité serait la norme et dans lequel les exclus retrouveraient leur place.

   Tarifs : à votre guise -Durée : 1h15 Réservation : 06 07 70 93 93 - 
sceneouverte@yahoo.fr- facebook. : associationsceneouverte

JEU. 22 AVRIL I 20:30 I ESPACE GEORGE SAND
CLOWN

Azalée, des coups
de foudre qui se perdent 
par la compagnie Fabrika Pulsion

Comment est-ce donc possible que jamais per-
sonne ne soit tombé amoureux de lui ? Ce n’est 
pas normal ? Alors il cherche et se raconte. Sa naïveté, sa candeur vont 
se mettre au service de la guérison de la connerie des autres. Un pur 
moment de tendresse et de poésie..

   Tarifs : 10 €/6 €/5 €/4 € - Tout public - Durée : 1h
Réservation : gculture@checy.fr ✆ 02 38 46 88 60
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La politique culturelle de Chécy s’est 
étoffée ces dernières années. Elle est de-
venue un « marqueur » de l’action muni-
cipale, traduisant sa volonté d’une poli-

tique ambitieuse s’inscrivant dans la démarche 
« Chécy, ville Nature & Culture ».

Maintenue à l’arrêt, la culture, ce petit supplé-
ment d’âme, vecteur d’émotions, de partage et de 
découvertes, manque cruellement à notre lien 
social et notre vivre ensemble. En effet, depuis 
plus d’un an le spectacle vivant subit la crise de 
plein fouet et avec elle, de légitimes inquiétudes 
pour les artistes, les intermittents et techniciens 
du spectacle. Les pertes sont importantes et cer-
taines compagnies ne s’en relèveront pas. « Dans 
ce contexte, nous avons pu soutenir et accom-
pagner les créations et les artistes en résidence 
à l’espace George Sand, levier essentiel pour per-
mettre aux compagnies de créer leur futur spec-
tacle en situation scénique et de se projeter dans 
un avenir plus favorable. Nous allons également 
accueillir les scolaires, publics autorisés, pour des 
représentations spécifi ques. Ils pourront ainsi dé-
couvrir le spectacle Tartuffe prochainement.

GARDER LE CONTACT
Pour garder le contact avec le public, l’action cultu-
relle de la ville s’est tournée vers le numérique et 
des mini-concerts ont pu être proposés notam-
ment lors des fêtes de fi n d’année. La lecture pu-
blique, grâce à la bibliothèque, a permis également 
de maintenir un lien avec la lecture et les livres. 
Aujourd’hui, nous travaillons aux reports des 
spectacles, nous nous devons de répondre présents 
aux projets, aux sollicitations, être à l’écoute, main-
tenir la solidarité. On fait, on défait, on refait pour 
s’adapter en fonction des mesures annoncées dans 
le cadre du contexte sanitaire. 

Nous sommes prêts à rouvrir les portes de la 
culture, pour retrouver le lien entre les artistes et 
le public. Une réouverture responsable, respec-
tueuse des gestes barrières et des règles sanitaires 
semblerait possible. Nous espérons pouvoir vous 
proposer des spectacles avant l’été. Il nous faudra 
savourer ces moments et ce plaisir retrouvé ! 

Le spectacle vivant, la création artistique sont es-
sentielles pour penser et faire vivre la culture. Rien 
ne pourra se faire sans vous ! Dans cette perspective, 
avec espoir et optimisme, je vous donne rendez-vous 
prochainement, dès que cela sera possible, pour se 
rencontrer à nouveau, pour continuer à s’épanouir 
et à rêver, profi ter ensemble de ces petites bulles 
d’air qui nous permettent de nous évader…  »

Le point de vue de…

Virginie
BAULINET
Adjointe à la vie 
culturelle 
et à la ville inclusive

Comme partout, la vie associative 
est « au ralenti » en cette période 
singulière. De nombreuses 
activités sont en eff et à l’arrêt 
et plusieurs projets ont été 
reportés ou tout simplement 
annulés. Notons cependant que 
certaines associations parviennent 
à maintenir une activité quasi 
normale. C’est le cas, par exemple 
de CAVE (Chécy les Amis de la VignE), 
du Cyno club Cacien, de l’AFL ou 
encore des clubs de sport dont les 
entraînements peuvent s’eff ectuer 
à l’extérieur, sous certaines 
conditions.
Les associations ont dû s’adapter 

en permanence et organiser, en 
ce début d’année, leur assemblée 
générale bien souvent en 
visioconférence.
Que les associations soient 
soutenues et félicitées dans leurs 
démarches et leur fonctionnement, 
en attendant une reprise 
progressive des activités et 
manifestations. Que leurs bénévoles 
soient pleinement remerciés pour 
leur implication et leur mobilisation. 
Elles sont un atout important pour 
la commune. C’est une condition 
indispensable pour le lien social et 
intergénérationnel, et pour notre 
bien vivre ensemble.

Vie associative
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En raison de la crise sanitaire 
et de l’épidémie, de nombreux 
spectacles et manifestations 
ont dû être annulés ou 
reportés. Cependant, la ville 
de Chécy prévoit quelques 
spectacles dans les prochaines 
semaines, sous réserve des 
consignes préfectorales 
et de l’évolution du contexte 
sanitaire.



Participez! 
Proposez !

Votez !

Renseignez-vous et participez

• Accueil de la mairie

• www.checy.fr

•        ville de Chécy

BUDGET PARTICIPATIF

UN BUDGET
PARTICIPATIF

POUR FINANCER
UN PROJET PENSÉ

ET VOULU PAR
 LES HABITANTS


