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

Le nouveau numéro de votre magazine municipal arrive dans
vos foyers avec la belle saison qui s’installe, dans un contexte
toujours particulier avec l’annonce d’un calendrier de déconfinement progressif.
En effet, le Président de la République a donné les différentes
étapes de ce retour « à la normale » avec les dates des 19 mai, 9 et
30 juin. Il nous faut donc aujourd’hui, en responsabilité et sans
précipitation, anticiper ces étapes, même si l’impatience partagée
est grande.
La ville, ses services et les élus ont accompagné cette « crise sanitaire » ces derniers mois en maintenant et en adaptant sans cesse
nos services publics de proximité. Attentifs aux plus fragiles en
particulier, nous avons pu -non sans mal- offrir la possibilité d’accéder au vaccin à plus de 200 personnes et assurer leur déplacement pour celles et ceux qui en avaient réellement besoin.
Nos actions, notre attention ont été fortes et constantes vers les
plus fragiles et les plus éprouvés, vers les enfants de nos écoles,
vers les jeunes, avec de nouveaux soutiens récemment votés, vers
nos commerces avec un soutien notamment de la Métropole...
La pleine réussite de la période de sortie de confinement et des
vacances d’été qui se dessinent dépend de chacune, de chacun
d’entre nous.
Aucune action publique n’est efﬁcace si la participation citoyenne n’est pas au rendez-vous.
Aussi nous devons tous et toutes participer à la campagne de
vaccination et également maintenir encore les gestes barrières
de protection dans nos activités.
Encore un peu d’efforts et, ensemble, retrouvons le bien vivre et
le lien social tant attendus, et si essentiel dans nos vies personnelles, familiales et professionnelles.
Je compte sur vous et je suis impatient de vous retrouver dans
notre vie locale forte et riche de toutes les différentes initiatives, pour partager de bons moments.

Jean-Vincent VALLIES
Votre maire
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À SAVOIR

NUMÉROS
UTILES
Mairie de Chécy
✆ 02 38 46 60 60

Élémentaire
✆ 02 38 46 60 65

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

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

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

COLLÈGE PIERRE
MENDÈS FRANCE
✆ 02 38 86 93 65

Pompiers
✆ 18/112

Social

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
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GROUPE SCOLAIRE
JEAN BEAUDOIN
Maternelle
✆ 02 38 46 60 66

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
✆ 02 38 74 47 08

Animaux
SOS vétérinaires
Orléans
✆ 02 38 83 12 02

Coup de pouce pour les vacances
Le CCAS de Chécy et l’Œuvre
universitaire du Loiret (OUL) se
mobilisent pour faire partir des
jeunes Caciens cet été. Le CCAS
participe à l’opération "Décade des
non-partants" portée par l’OUL pour
faire partir les enfants de 4 à 15 ans
en séjour de 6 à 12 jours. Ces séjours
sont destinés aux familles caciennes
ayant un QF inférieur à 710 et
bénéficiaires de bons CAF (aide
aux vacances enfants). Une petite
participation financière variable
selon la durée du séjour reste tout de
même à la charge de la famille.

CCAS ✆ 02 38 46 60 87

État civil
ILS SONT NÉS

ILS NOUS ONT QUITTÉS

30/01
22/02
02/03
07/03
13/03
20/03
27/03
28/03
05/04
05/04
08/04
18/04
18/04

11/02

• Claude JANVRIN

19/02

• Odile BUISSON
épouse GIRAUD

10/03

• Micheline GOËTZ
veuve FOUCAULT

13/03

• Jean-Philippe
FAUVERGUE

05/04

• Sylvie VALCHER
épouse ROUX

05/04

• Gillette MACREZ
veuve DESBROSSES

10/04

• Louis SEMELLE

ILS SE SONT UNIS

19/04

• Cécile NAHIRNYJ

24/04

19/04

• Dolorès MAFE
épouse CASSISI

• Léonie TARTAINVILLE
• Eymen DEMIR
• Zayd JEFRANI
• Alessio BALAŸ
• Imran BOUNIF
• Lino SEIGNEURIN
• Zsolna PICHOT
• Mélodie PLOTTON
• Ewen MARTIN
• Jade MARTIN
• Cléa HUSSON
• Thomas TSCHIEB
• Louis TSCHIEB

• Floriane CHARTIER
& Glen CHANOT

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les
médecins
de garde
Il existe un service de médecins de
garde dans notre canton pour les
week-ends et les jours fériés.

s’il le juge opportun, ou vers le médecin de garde, en vous donnant
son numéro de téléphone.

Il est assuré par les médecins généralistes des communes de Boigny,
Chécy, Donnery, Fay-aux-Loges,
Mardié et Trainou, qui assurent la
garde à tour de rôle.

Il vous suffit alors de prendre rendez-vous avec le médecin dans
la journée, qui dans certains cas
pourra se déplacer si la situation
le justifie. La plupart du temps, la
consultation aura lieu à son cabinet. Cela vous évite ainsi de vous
rendre à l’hôpital, engorgeant inutilement le service des urgences.

Sur simple appel au 15, en demandant le médecin de garde, le médecin régulateur estimera votre état
et vous orientera vers les urgences,

Agenda citoyen

Conseil
municipal
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CITOYENNETÉ

Élections départementales
et régionales

MAR

25
MAI

LES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES SERONT ORGANISÉES
CONJOINTEMENT LES 20 ET 27 JUIN PROCHAINS. À CETTE OCCASION,
VOUS VOTEREZ POUR DES CANDIDATS QUI VOUS REPRÉSENTERONT AU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DU LOIRET (CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX) ET À LA RÉGION
CENTRE-VAL DE LOIRE (CONSEILLERS RÉGIONAUX).

MAR

29

Inscription sur les listes
électorales

JUIN

Un seul lieu de vote

Afin de pouvoir voter à ces scrutins, vous pouvez
demander votre inscription sur liste électorale
JUSQU'AU 14 MAI :

-19:00-

Questions directes
aux élus

-19:30-

Conseil municipal
sous réserve des
contraintes sanitaires

Élections
départementales
et régionales

DIMANCHES

20 27
&

JUIN 2021
Espace G. Sand
8h/ 18h

• à partir du site Internet "Service Public" :
service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
• en mairie avec une pièce d’identité en cours de
validité et un justificatif de domicile de moins de
3 mois à votre nom et prénoms.

Les bureaux de vote, tous situés à l’espace
George Sand, seront ouverts de 8h à 18h. La
municipalité de Chécy mettra tout en œuvre
pour respecter les consignes sanitaires et les
protocoles pour pouvoir voter en toute sécurité.

service-public.fr & checy.fr

Tout électeur est invité à vérifier sa commune
d’inscription et le bureau de vote dans lequel il
est inscrit pour voter en utilisant le téléservice
proposé par le site "Service Public" :
service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34687

Voter par procuration
Nouveauté : une téléprocédure pour l’établissement d’une procuration de vote est désormais possible sur le site maprocuration.gouv.fr
Rendez-vous ensuite au commissariat ou à la
gendarmerie pour valider votre identité. Dès sa
validation en mairie, vous recevez un courriel.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à vous
rendre en mairie.

CONSULTATION

Quelle Europe
voulons-nous ?
Le mercredi 10 mars 2021,
les présidents du Parlement
européen, de la Commission
européenne et du Portugal
qui assure en ce moment
la présidence tournante de
l’Union européenne ont acté les
documents relatifs à la grande
consultation sur le futur de
l’Europe en tant qu’organisation
politique.

PROFESSIONNELS
DE SANTÉ
Dans le précédent magazine, nous avons listé les
professionnels de santé présents sur Chécy. Et nous
avons oublié de citer l’un d’entre eux. Toutes nos
excuses !

futureu.europa.eu

OPTICIEN
OPTICAL CENTER
Optique et Audition
20 rue Gustave Eiffel

INFOS

dans quelle Europe ils veulent
vivre. En France, cette
consultation commencera le 9
mai 2021, journée de l’Europe.

PÔLE NORD /
ZONE D’ACTIVITÉS

Cette conférence initiée par le
président Emmanuel Macron,
doit permettre aux Européens
de prendre la parole, et dire

ERRATUM

CHÉCY & LA MÉTROPOLE

Collecte et traitement des déchets

On trie ! On recycle !
On valorise !
Ces missions sont assurées par Orléans Métropole sur les 22 communes.

LES HORAIRES
DE LA DÉCHETTERIE
ET DU VÉGÉTRI
• lundi :
14h- 18h30
• du mardi
au samedi :
9h-12h /
14h-18h30

Depuis le 1er février dernier, tous les emballages et papiers peuvent être déposés
dans la poubelle au couvercle jaune, excepté le verre qui doit être amené aux
différents points d’apport et de collecte du verre.

LE CHIFFRE

En savoir plus :
orleans-metropole.fr

Des conseils pour réduire nos déchets :

522 kg

Pour réduire nos déchets et leurs impacts sur l’environnement, des gestes
simples sont proposés pour recycler davantage et consommer autrement :
> choisir des produits peu ou pas
emballés
> adopter les sacs réutilisables et
refuser les sacs jetables
> coller un autocollant STOP PUB sur
votre boite à lettres
> préférer l’eau du robinet plutôt que
l’eau en bouteille

C'est le poids de déchets/an que
chaque habitant « produit » en
moyenne dans la métropole et
génère en moyenne 47 kg de verre,
papier, métal et plastique.

Assises de la transition écologique

Opération "Arbres bleus"

Un atelier de sensibilisation au risque
inondation
Dans le cadre des assises de la transition
écologique, Orléans métropole et la ville de
Chécy ont permis de sensibiliser le jeune
public et les habitants au risque inondation.
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• dimanche :
9h-13h

L' ONG Bleu Versant a animé, le 26 mars
dernier, un atelier de sensibilisation avec
la classe de Cm1 de Madame Golf de l'école
Albert Camus. Installés rue des Plantes,
fortement impactés par les inondations en
2016, ces marquages d'anneaux de peinture
signalent les niveaux des plus hautes eaux
connues lors d’inondations. La peinture
utilisée pour cette action est un chaulage
des arbres. 100% naturel et biodégradable,
la chaux s’effacera progressivement dans le
temps, sans endommager les arbres.

> choisir des produits comportant des
labels environnementaux
> prolonger la vie des objets (faire
réparer, récupérer, donner, revendre…)
> utiliser un composteur pour les
déchets organiques
> lutter contre le gaspillage alimentaire
> etc.

Vie municipale

2 NOUVEAUX ADJOINTS
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AU CONSEIL MUNICIPAL

Lors du conseil municipal du 23 mars dernier, Christine Languille et Michel Grobol ont été élus.
Ils étaient auparavant conseillers délégués. Cela fait suite au poste d’adjoint resté vacant depuis le
décès de Luc Tafforeau (ancien adjoint) il y a plus d’un an et à la démission fin 2020, pour raisons
personnelles, de Régine Daudin, ancienne adjointe à la vie associative et au sport.

Christine
LANGUILLE

Michel
GROBOL

Adjointe à la vie associative,
aux sports et aux manifestations
locales, chargée du projet
de Maison des associations
et trouver ensemble des
idées pour redémarrer la
vie associative après cette
crise.

Le monde associatif prend
depuis plusieurs années une
grande place dans ma vie.
Tous les échanges que j’ai
pu avoir durant ces années
passées m’ont enrichi tant
humainement que professionnellement.

Je suis également en charge
du projet de la Maison
des associations : cela m’a
permis de commencer à
construire l’avenir avec nos
associations pour qui cette
réalisation tant attendue
sera aussi un nouveau départ avec de beaux projets
d’animations à mettre en
place, et aussi pour permettre une meilleure mutualisation de moyens et de
ressources entre les associations.

J’ai ainsi pu me rendre
compte que la vie associative n’était pas une sinécure
pour tous ces bénévoles
qui œuvrent bien souvent
dans l’ombre : les associations ont de plus en plus de
contraintes légales et budgétaires et elles doivent souvent se remettre en question pour rester en phase
avec les évolutions de la
société.
La crise sanitaire que nous
traversons est un coup dur
pour le monde associatif.
Je vais rencontrer les différentes associations pour
échanger sur leurs attentes

Régine
DAUDIN

J’ai, bien naturellement,
une pensée amicale pour
Madame Régine Daudin
qui a porté avec tout son
cœur le monde associatif
cacien pendant 12 années.
Je la remercie encore pour
son engagement et sa très
grande empathie avec les
bénévoles.

« C’est avec beaucoup de
fierté mais aussi d’humilité
que j’ai accepté ce poste d’adjoint. Je remercie le conseil
municipal et M. le maire
pour la confiance qu’ils m’accordent, et m’honore.
Les missions qui sont les
miennes me sont en grande
partie connues et assumées
depuis le début de ce mandat. Le suivi des travaux
de nos bâtiments municipaux et de l’espace public
mais aussi les travaux de
proximité, en collaboration
étroite avec le Pôle territorial Nord-Est d’Orléans
Métropole, faisaient partie
de mon quotidien depuis
maintenant un an en tant
que conseiller délégué.
À ces missions viennent désormais s’ajouter le grand
projet du Val des Pâtures,
entre Loire et canal. Ce projet structurant et transversal
va, sur le long terme, transformer notre espace naturel
ligérien pour plus de nature,
de loisirs, d’activités récréatives, sportives et culturelles,

Adjointe chargée de la vie associative et du sport de 2008 à
2020, elle a œuvré pour faire vivre la vie associative dans
notre commune (assemblées générales des associations, Forums des associations, projet du complexe sportif municipal…)
et développer le sport. Ancienne joueuse de basket, Régine
connait bien les clubs, leurs dirigeants et leurs bénévoles et
a réussi à maintenir un lien de confiance indispensable entre
les associations et la municipalité.
Le maire et le conseil municipal rendent hommage à son
action et à son dévouement pour son implication dans la
vie locale et sa disponibilité de tous les instants.

de promenades, de rencontres pour les Caciens et
aussi pour les habitants de
la métropole et les touristes.
Conjointement et logiquement, cette nouvelle mission
se complète par la mise en
œuvre de mesures relatives
à la protection de l’environnement et du patrimoine
naturel et agricole de notre
belle commune.
Enfin pour une transition
écologique équilibrée et
harmonieuse, je mettrai
tout en œuvre pour que nos
bâtiments existants mais
aussi les nouveaux soient
adaptés à ces grands enjeux qui sont devant nous,
pour réduire le plus possible
leur empreinte carbone et
converger vers les objets
nationaux et européens de
la transition énergétique et
écologique.
Ce sont là quelques-uns
des grands thèmes de notre
projet pour les 5 ans à venir
auxquels j’entends bien sûr
apporter mon énergie et mon
savoir-faire. »

« Souhaitons à Régine de
bien profiter désormais
de son temps libre pour
sa famille, ses petitsenfants, ses amis, et nous
l’assurons de toute notre
sympathie et de notre
reconnaissance. »

Jean-Vincent VALLIES
Maire

VIE MUNICIPALE

« Je suis très heureuse
d’avoir été élue en tant
qu’adjointe à la vie associative et aux sports.

Adjoint aux travaux
et à la performance
énergétique, chargé du projet
Val des Pâtures

LA VILLE ET LE CCAS DE CHÉCY
S’ENGAGENT

E
C
U
O
P
E
D
P
COU
18
/ 25
ANS

S
E
N
U
JE

AUX

ENT
ACCOMPAGNEM
E
H
À LA RECHERC
DE STAGES OU
NTS
DE JOBS D’ÉTUDIA
OU D’ÉTÉ
PLOI

VIA LE RELAIS EM

BOURSE AU
PERMIS
DE CONDUIRE

En savoir plus : CCAS
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11 rue du Maréchal Leclerc
ccas@checy.fr - ✆ 02 38 46 60 87

AIDES ET
SOUTIENS

POUR LES JEUNES
EN DIFFICULTÉ

ATTRIBUTION
DE
CHÈQUES VAC
ANCES
SOUS C
ONDITIONS
DE RESSOURCES

Les Caciens sont formidables !

Nicole Lefebvre
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La passion des autres !

Aider les autres,
c’est ce qui
m’intéresse."
Pendant 17 ans, elle a présidé l’Association Familiale de Chécy. Elle vient de passer la main, mais
reste toujours mobilisée, apporte son aide et ses conseils pour aider ceux qui en ont le plus besoin.
hâte de reprendre, lorsque cela sera possible, toutes nos activités dans de bonnes
conditions, et épauler les familles dont certaines sont très éprouvées par cette crise »
décrit Nicole Lefebvre.
« Le but de l’association est social » détaille
Nicole Lefebvre. « Notre vocation est d’aider les familles, de les accompagner si besoin, grâce à l’implication de nos bénévoles. »
« Nous fonctionnons en autogestion avec de
l’autofinancement, grâce aux recettes des
adhésions et du Loto que nous organisons
chaque année. Si besoin, nous pouvons solliciter une aide financière auprès de la municipalité, et nous bénéficions de la mise à disposition des locaux de l’association grâce à
la Ville que nous remercions » précise-t-elle.
Si elle a quitté la présidence de l’association en février 2021, Nicole Lefebvre
reste cependant présidente de "SAP",
l’association des services à la personne,
créée il y a une dizaine d’années pour
distinguer les différentes missions de
l’Association Familiale et obtenir les
agréments nécessaires aux activités
concernant les aides à la personne.
Pour son implication constante, elle a
reçu des mains du maire de Chécy en 2018
le trophée des « Caciens formidables » et
l’Association Familiale s’est vue attribuée
la médaille de la Ville au regard de sa mo-

bilisation exceptionnelle lors des inondations de mai-juin 2016 à Chécy.
Après 17 ans de « bons et loyaux services » à la présidence de l’Association
Familiale, Nicole Lefebvre a transmis le
flambeau en février dernier à Marie-Jo
Catherine, elle-même Cacienne depuis
20 ans et jeune retraitée, investie au sein
de l’association depuis deux ans. « Elle
est pleine d’énergie et de volonté et saura
parfaitement poursuivre les missions de
l’association », souligne Nicole Lefebvre.
N’hésitez pas à vous renseigner, et aussi à vous porter bénévole, à adhérer à
l’association, « car nous vieillissons tous,
et nous avons besoin de toujours renouveler les équipes et les idées ! » précise
Mme Catherine.
Le maire et le conseil municipal
renouvellent leurs félicitations à Nicole
Lefebvre pour ses années d’engagement
auprès de nombreuses familles, pour
son inlassable mobilisation à la tête de
l’Association familiale de Chécy et sa
participation active à la vie locale.

Association Familiale

7 rue du Port - Chécy
✆ 06 77 87 85 15 ou 02 38 91 19 07

PORTRAIT

C

acienne depuis 1981, Nicole
Lefebvre était « contrôleur
des impôts », un métier
qui ne la prédestinait par
forcément à œuvrer pour les
autres, et à s’engager dans l’associatif. Elle
s’investit dans l’Association Familiale,
juste avant de prendre sa retraite, et en
devient la présidente six mois après,
encouragée par Marcel Viala, son
prédécesseur. Elle est aussi soutenue et
aidée par Paul, son conjoint, déjà investi
dans l’association.
L’Association Familiale de Chécy a été
créée en 1944 pour aider les personnes
en difficultés au sortir de la Seconde
Guerre mondiale.
Aujourd’hui, une vingtaine de membres
compose le conseil d’administration qui
se réunit 4 fois par an. Environ 300 familles sont adhérentes de l’association,
des familles de Chécy et de quelques
communes aux alentours, qui bénéficient des actions mises en œuvre.
« Le soutien scolaire, l’aide aux devoirs est,
par exemple, très important, pour accompagner certaines familles ; cela concerne
une quinzaine d’enfants en primaire, notamment en CP, et une quinzaine d’enfants
au collège. Hélas, avec le contexte sanitaire actuel, ces activités sont suspendues,
comme beaucoup d’autres, et nous avons

VIE LOCALE

Budget participatif

PARTICIPEZ !
PROPOSEZ !
VOTEZ !
En mars dernier, la municipalité de Chécy invitait les
habitants à proposer un projet concernant leur commune
avec un budget participatif de 50 000 euros pour financer
le ou les projets retenus, pensés et voulus par les habitants.
Vous avez jusqu’au 15 mai pour proposer votre ou vos
idées. Ensuite les services de la ville vont instruire les
propositions pour évaluer leur faisabilité et leur coût. Une
commission se chargera par la suite de retenir les projets
« éligibles » à ce dispositif participatif. Le financement par la
mairie du ou des projets est limité à 50 000 euros.

ES JOURS !
PLUS QUE QUELQU
U 15 MAI
A
VOUS AVEZ JUSQU’
S IDÉES
POUR PROPOSER VO

checy.fr

Du 14 juin au 1er juillet 2021, les habitants seront invités
à découvrir les projets ainsi retenus et à voter pour l’un
d’entre eux, sur le site de la ville : www.checy.fr, ou en
se rendant à l’accueil de la mairie. Le ou les projets ayant
reçus le plus de suffrages seront alors réalisés au cours du
second semestre 2021, dans la limite des 50 000 euros.

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

Ville inclusive

UNE RÉSIDENCE SENIORS
AU CŒUR DE LA VILLE
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Les travaux ont débuté et
devraient se terminer avant
la fin de l’année 2022. Il s’agit
là d’un projet ambitieux mené
par la municipalité, porté par
3F immobilier, primé pour les
innovations technologiques
qu’il proposera. Il va
permettre la construction
de 25 logements :
20 appartements avec balcon
ou jardinet, et 5 pavillons
en accession sociale. Ces
logements sont entièrement
adaptés aux personnes âgées
ou en situation de handicap.
Le projet prévoit également
une salle polyvalente, dite
« de convivialité », pour les

résidents et qui sera ouverte
aux associations locales. Il a
été récemment décidé que
cette résidence s’appellera
« Le jardin dans l’Ile »,
en référence à l’écrivain
Maurice Genevoix, dont le
centre, juste en face, porte
déjà son nom, et étant
donnée la toute récente
panthéonisation de cette
personnalité qui vécut dans
le Loiret.
Étant donné le contexte
sanitaire, la pose
« symbolique » de la première
pierre devrait être organisée
le 12 juillet prochain, sous
réserves.

25

LOGEMENTS
SENIORS

Le projet en 3D avenue de la Paix en Algérie, en centreville © Blot Architecture - 3F Immobilier Centre Loire
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Autant de questions qu
de
justiﬁent que la Ville
is
Chécy ait engagé depu
plusieurs années des
à ce
réﬂexions et des études
t
sujet, à travers son proje
de vie ».
« Cœur de ville-Cœur
int
L’occasion de faire le po
ir
sur la situation, et de vo
ur
ce qui est envisagé po
»
redynamiser le « cœur
historique de Chécy !

DOSSIER

VOULONS-NOUS ?

UEL CENTRE-VILL

Dans quel centre-ville
?
vivrons-nous demain
ts ?
Quels seront ses intérê
Sera-t-il davantage un
lieu de rencontre et de
convivialité ? Pourrons
âner,
nous nous y balader, ﬂ
s’y reposer ?
ts ?
Quels seront ses attrai
Que viendrons-nous y
chercher ?

DOSSIER

LES CENTRES DES VILLES MOYENNES, COMME CHÉCY,
SUBISSENT TOUS LES MÊMES PROBLÈMES. POUR Y
FAIRE FACE, LES MUNICIPALITÉS QUESTIONNENT LES
« FONCTIONNALITÉS » DU CENTRE-VILLE. LA MUNICIPALITÉ
DE CHÉCY S’EST EMPARÉE DE CETTE PROBLÉMATIQUE
DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES. L’OBJECTIF ? S’ADAPTER
AUX ÉVOLUTIONS DE LA SOCIÉTÉ ET AUX MODES DE
VIE, REPENSER LES FONCTIONS DU CENTRE-VILLE POUR
RANIMER ET REDYNAMISER LE « CŒUR DE VILLE ».

REDYNAMISER
LE CENTRE-VILLE

L

es
villes
moyennes
situées aux marges des
métropoles voient leur
fonction de centralité
décliner au profit de cellesci » prévient l’Institut Paris Région
qui accompagne les acteurs locaux,
principalement les collectivités, dans
les politiques d’aménagement et de
développement de leur territoire.
Pour lutter contre la dévitalisation
des centres-villes (offre commerciale
désuète, habitat vieillissant et inadapté
à la demande, logements inoccupés,
difficultés d’accès au centre-ville et
au stationnement, manque d’intérêt,
etc.), les actions menées doivent
concerner aussi bien l’habitat, le
développement
économique
et
commercial que la mise en valeur de
l’espace public et du patrimoine ou
encore l’accès aux équipements et
services publics.
Chécy suit cette tendance générale.
« Nous disposons de nombreuses
études pour nous aider à revitaliser
notre centre-ville, l’adapter aux
commerces et services de demain,
en faire un lieu « social », un lieu de
rencontres et d’animations, et aussi un
lieu où l’on facilite l’économie sociale,
solidaire et circulaire, les projets
associatifs et culturels, en lien avec
les possibilités de développement et
d’animations en matière de tourisme,
de patrimoine, de sport ou encore
d’environnement naturel » indique
Jean-Yves Chalaye, adjoint chargé
de la vie économique, de l’emploi, du
commerce, du tourisme, également
conseiller communautaire.
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La ville de Chécy a déjà engagé
depuis plusieurs années différentes
actions pour réhabiliter son centreville, parmi lesquelles la construction
de logements, en privilégiant la
mixité sociale et générationnelle, la
création de l’esplanade Aubrac et de
la salle Rosa Parks, la rénovation de
la salle des fêtes et de la tour-clocher
de l’église, le maintien des services

publics en centre-ville, l’offre de
soins et la présence de professionnels
de santé, l’arrivée de La Loire à Vélo
et prochainement d’une vélo-route
le long du canal, le projet de grand
parc naturel entre Loire et canal…
« Ce sont des moyens importants pour
contribuer à redynamiser le centreville, mais ce n’est pas suffisant »,
prévient Jean-Yves Chalaye. « Nous
devons repenser les fonctions du
centre-ville selon les besoins et les
aspirations des habitants et des
nouveaux modes de vie, créer de
l’animation et du lien social, favoriser
l’installation de nouveaux services,
promouvoir nos atouts pour renforcer
l’attractivité et l’identité de Chécy »,
poursuit-il.

Parmi les actions déjà
envisagées :
C réer
une médiathèque
(projet à l’étude)

C réer une Maison
des associations
(projet à l’étude)

M ettre en valeur
les venelles
et pistes cyclables
S outenir l’installation
d’une ressourcerie
S outenir le
développement
d’hébergements
touristiques
(chambres d’hôtes,
gîtes, meublés…)

C réer des parcours
de promenades
thématiques
S outenir
la création d’un
lieu de convivialité
associatif
F avoriser
l’installation
de créateurs,
artisans d’art…
et prévoir
des lieux
d’expositions
et de rencontres
R epenser la place
du 8 Mai 1945
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Des aides pour le « ravalement
de façades en centre-ville »
La municipalité a souhaité accompagner la revalorisation du bâti ancien dans le
centre-ville. Une aide financière sera ainsi accordée aux riverains concernés pour
mener les travaux de ravalement de façades. Cette aide sera accordée aux propriétaires ou locataires de biens situés dans le périmètre du centre-ville. Dans un premier
temps, cela concernera les rues de la Charpenterie, de Domrémy, des Courtils, du
Maréchal Leclerc, du port et les alentours des places Jeanne d’Arc, Jean Zay et de
l’esplanade Aubrac. Elle ne concerne pas les devantures et locaux commerciaux. Pour
le bénéficiaire des aides, il faudra préalablement s’assurer de la qualité des travaux
à entreprendre et leur conformité au cahier des prescriptions architecturales car le
centre-ville est situé dans un périmètre classé étant donnée la présence de l’église de
Chécy elle-même inscrite à l’inventaire des Monuments historiques.
Cette mesure sera mise en œuvre, à titre expérimental pour 3 ans, avant la fin de
l’année 2021.

QUEL CENTRE-VILLE
DANS 10 ANS ?
Pour Jean-Yves Chalaye, « L’idéal,
ce serait un centre-ville qui donne
toute sa place aux piétons et aux circulations douces, en y adaptant la
circulation et le stationnement, un
centre-ville disposant d’une offre de
logements plus variée et aussi des logements réhabilités, un centre-ville
doté de commerces traditionnels
mais surtout de commerces dits « alternatifs », des services à la personne
et aux familles, des lieux associatifs, un centre-ville qui s’adapte au
développement du tourisme de nature, avec des offres en matière de
chambres d’hôtes ou de gîtes qui font
cruellement défaut aujourd’hui ».
Toutefois, le centre-ville possède
des atouts essentiels et il est déjà un
lieu de rendez-vous et d’animations,
avec le marché le samedi matin, les
animations et expositions organisées
sur l’esplanade Aubrac, à la salle des
fêtes ou encore à la salle Rosa Parks
(Foire aux vins, marché aux fleurs
et aux plantes…). Dans les années

qui viennent, une Maison des associations ainsi qu’une médiathèque y
verront le jour, et des aménagements
urbains seront entrepris.
« L’idée est aussi de positionner Chécy
comme une destination de week-end,
de court-séjour, une ville Nature et
Culture, notamment en lien avec l’environnement naturel et le projet Val
de Pâtures entre Loire et canal. C’est
pourquoi il est important de développer des animations pour les Caciens
et nos visiteurs, une offre d’hébergements touristiques, en complément du
camping des Pâtures en bord de Loire,
et de favoriser, en termes d’aménagement et d’accessibilité, les liaisons
entre le centre-ville, les bords du canal
et la Loire » explique Jean-Yves Chalaye. « Nous devons aussi réfléchir
au patrimoine local, au musée, aux
vignes, à la mise en valeur du patrimoine historique et culturel de la commune », précise-t-il.

« Nous devons repenser
les fonctions du
centre-ville selon les
besoins et les aspirations
des habitants et des
nouveaux modes de vie. »
Jean-Yves Chalaye
Adjoint

DOSSIER
Cœur de vie

Cœur de ville

Chécy

Cœur de ville
Cœur de vie
Le projet « Cœur de ville-Cœur de vie » permet de
questionner le devenir du centre-ville de Chécy
et d’apporter des réponses concrètes qui sont
autant d’enjeux à relever collectivement :
• Vivre au quotidien dans le centre-ville
• Accéder au centre-ville, y circuler
• Se distraire, se cultiver, s’émerveiller
• Se loger dans le centre-ville
• Travailler, s’implanter, entreprendre en
centre-ville

« Notre capital
d’attractivité
est fort, avec
à proximité
immédiate du
centre-ville
un bel espace
naturel, longé
par la Loire et
traversé par le
canal, que nous
devons connecter
à notre centre
historique. »
Jean-Yves
CHALAYE

LA CONCERTATION COMME
MÉTHODE DE TRAVAIL
La ville de Chécy est soutenue dans
cette démarche par Orléans Métropole
qui finance les travaux d’un cabinet de
conseils en aménagement et urbanisme.
Et elle a fait le choix d’y associer les habitants pour les concerter directement
et prendre en compte leurs avis, leurs
réflexions et leurs propositions. Ainsi,
plusieurs réunions publiques ont déjà
été organisées à ce sujet, ainsi que 2 ateliers de co-construction permettant aux
participants de livrer leurs points de vue
et d’échanger. Certains ont exprimé leurs
souhaits : faciliter les circulations piétonnes et cyclables,
aménager les venelles, améliorer le stationnement, la
signalétique… D’autres ont
souhaité que la ville s’appuie
sur les animations que les associations proposent, développer une spéciﬁcité autour
des artisans d’art, de la créaUne partie de cette rue (proche de l’église)
tion et de la culture, installer
des lieux d’expositions et des
a déjà été rénovée. L’autre partie de la rue
lieux de rencontre…
fera l’objet de travaux ﬁn 2021. Ces travaux

Requaliﬁcation de
la rue du Maréchal
Leclerc
vont permettre d’embellir cette rue, avec la
requaliﬁcation des espaces pour les trottoirs,
la circulation, le stationnement, le double sens
pour les vélos et la végétalisation.
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Côté tourisme, les participants
ont souhaité voir davantage
de restaurants, des terrasses
et des animations autour de
l’eau et du tourisme de nature,
en lien avec le musée de la
Tonnellerie, pour des activités de découvertes, ludiques, d’accueils de
groupes… Ainsi, il est vite apparu que l’intérêt d’habiter et vivre le centre-ville devait s’articuler autour d’atouts mêlant Nature et Culture, Culture et Loisirs, Culture
et Artisanat d’art.

Les élus, à travers un groupe Projet, se
concertent également pour ranimer davantage le centre-ville.
Pour Jean-Yves Chalaye : « Il faut s’interroger sur les travaux d’aménagements et
prendre en compte l’accès au centre-ville
et les liaisons entre les « pôles » attractifs
-commerces, services publics, écoles, cabinets médicaux…- et surtout intégrer à
la dimension du centre-ville le Val des Pâtures, entre Loire et canal, où sont situés
bon nombre d’équipements sportifs, la
base de loisirs en plein air, le camping, et les
bords de Loire avec les nombreuses possibilités de balades, parcours pédagogiques,
activités sportives, ludiques et récréatives
qu’ils proposent… ».
Dans les mois qui viennent, les études
et les concertations vont se poursuivre,
pour lister des priorités et programmer
les aménagements nécessaires pour redynamiser le centre-ville. Cela se fera
avec tous les « acteurs » concernés : associations, commerçants et artisans, clubs
sportifs, acteurs de l’économie sociale,
solidaire et circulaire, porteurs de projets en faveur des arts et de la culture,
acteurs du tourisme, urbanistes, bailleurs sociaux et bien entendu les habitants de Chécy qui le souhaitent. Chacun peut se sentir concerné et apporter
sa pierre à l’édifice, dessiner le centreville de demain, celui qu’on peut rêver
et imaginer, celui qui prendra forme
dans les dix années qui viennent pour
renforcer l’attractivité de notre centreville.

15

HÉLÈNE
COCHIN,
CRÊPIÈRE

"Mon rêve de petite
fille se réalise !"
Vous avez certainement déjà aperçu, ici ou là, son « food truck » s’installer sur un marché,
ou circuler dans les villages autour de Chécy. Sans doute s’agissait-il de « La pause gourmande
d’Hélène » ! La passion des crêpes, c’est ce qui anime Hélène Cochin depuis toute petite.
Elle en a fait désormais son métier.

La pause
gourmande
d’Hélène
Crêperie ambulante
✆ 07 64 69 68 90
lapause
gourmande
dhelene

L’été dernier, avec son mari, ils partent en
week-end en Bretagne. C’est là qu’elle découvre l’existence d’une école de crêpier, « La
Crêpe au Logis », et décide alors d’y suivre une
formation. « Ce fut très utile pour concevoir les
différentes pâtes à crêpes et galettes, la façon
de les faire, les ingrédients, les garnitures… »
précise Hélène. « On y apprend par exemple
l’art de bien étaler la pâte sur la ‘bilig’, la plaque
chauffante, avec le ‘rozell’, l’ustensile en bois qui
permet, en un tour de main expérimenté, de bien
étaler la pâte, et j’y ai appris de nombreuses recettes et façons d’élaborer des crêpes et galettes
gourmandes ! ». Son rêve de petite-fille est en
train de se réaliser. Car Hélène a toujours
aimé faire des crêpes, depuis toute petite.
Elle se lance alors dans l’aventure. À l’automne dernier, elle suit une formation en hygiène alimentaire puis une autre pour obtenir
un permis d’exploitation, nécessaire pour
pouvoir vendre de l’alcool, en l’occurrence du
cidre et de la bière à la pomme. Ayant quitté

son travail depuis peu, elle enchaîne alors les
formations pour construire sa société, développer ses compétences en comptabilité et en
création et gestion d’entreprise.
« J’ai acheté une roulotte neuve, made in France,
que j’ai fait équiper et aménager à mon goût. Et
le 1er février 2021, j’ai débuté ma nouvelle activité comme commerçant ambulant ! » s’enthousiasme Hélène. « J’ai repéré et recherché
des emplacements pour établir mon itinérance.
Ainsi, je suis par exemple présente le lundi midi
à Saint-Jean-de-Braye près d’Aurell fleurs, le
mardi midi rue de la Sauge à Chécy, le jeudi midi
sur le parking face à Bricomarché, le samedi
matin sur le marché de Chécy, et je serais présente cet été face au camping de Chécy le jeudi
après-midi. »
Mais son activité ne s’arrête pas là. Elle assure
aussi une présence près des entreprises qui en
font la demande pour les pauses-déjeuners
des salariés, et répond à toutes sollicitations
d’associations, d’entreprises, de collectivités
pour installer son food truck à l’occasion de
réunions, de manifestations sportives ou
culturelles ou d’événements particuliers,
qu’ils soient d’ordre professionnel ou privé
(anniversaire, repas de famille, lendemain de
mariage…). Car Hélène propose différentes
formules, et s’adapte à toutes les demandes et
à toutes les envies… gourmandes !
Souhaitons lui bonne chance, et à votre
tour, si ce n’est déjà fait, de vous laisser
séduire par les délicieuses crêpes d’Hélène !

PORTRAIT

A

40 ans, elle a décidé de changer de
vie… professionnelle ! Cette maman, mariée, a deux enfants, de 8
et 11 ans. La famille s’est installée à
Chécy en 2005. « À l’époque, je travaillais chez
un assureur dans le domaine des ressources humaines, le contact humain, c’est ce qui me plaît »
raconte Hélène. « Puis, plus récemment, j’ai
souhaité tourner la page, suite à une dépression
qui m’a permis de faire le point sur mon avenir
professionnel et c’était le bon moment pour passer à autre chose » confie-t-elle.

VIE ASSOCIATIVE

Relancer la pratique sportive

L

a pandémie que nous connaissons depuis plus d’un an
a bien souvent empêché les associations et les clubs
sportifs de poursuivre leurs activités habituelles, notamment les entraînements et les compétitions. Les
équipements sportifs étant en grande partie fermés et
la plupart des rassemblements interdits, il a été bien difficile aux
pratiquants, notamment aux jeunes, de s’adonner à leur sport favori, de se retrouver pour les cours et les entraînements, de pratiquer un sport ou une activité physique dans un cadre habituel.
Si le contexte sanitaire le permet, si les consignes préfectorales
n’interdisent pas cet événement, l’Office Municipal des Sports
et la Ville de Chécy vous donnent rendez-vous les 22 et 23 mai
prochains à l’occasion d’une Fête du sport qui permettra à tous
de se retrouver autour de la pratique sportive.

En effet, l’OMS a souhaité relancer la dynamique sportive à
Chécy en organisant une Fête du sport, en partenariat avec la
ville de Chécy. Elle sera organisée dans le Val des Pâtures et se
déroulera conjointement avec la course régionale VTT du VSC
(Vélo Sport Cacien). De nombreuses associations ont répondu
présentes et proposeront aux Caciens des activités ouvertes à
tous.
L’Espace Jeunesse et le Conseil municipal des enfants s’associent à cette Fête du sport et vous présenteront des jeux à partager avec eux.
Les associations et leurs bénévoles, aux côtés des services de la
mairie, sont mobilisés pour organiser cet événement dans les
meilleures conditions possible, et vous permettre de découvrir
les activités sportives proposées, de participer aux animations,
dans un cadre convivial et familial.

checy.fr ou omschecy.fr

22 & 23 MAI

UNE FÊTE DU

POUR SE RE
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Rendez-vous au Val des Pâtures (Entre Loire et canal) !
SAMEDI 22 MAI

DIMANCHE 23 MAI

10h40 Gymnastique
Fit'gym
11h10 Départ : course de
running Chécy Running 45
11h10 Démonstration
Au fil du Taiji
11h45 Démonstration
Judo

9h Parcours vélo
(portes ouvertes) VSC
10h Démonstration
d'escrime japonaise
10h Départ : marche
nordique Fit'gym
Dès 10H30 et toute la
journée :
• Football : Portes
ouvertes AGBCM
• Basket : Portes ouvertes
JSC
• Cours de badminton
CBAC
• Tournois de tennis TCCM
• Observation des cours
Cyno club
• Démonstration de skate
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14h30 Démonstration
d'escrime japonaise
15h Gymnastique Fit'gym
15h40 Démonstration
Au fil du Taiji
16h30 Démonstration
Judo
Buvette / restauration /
Espace détente

10h30 / 11h / 11h30
Course B.I.T. VSC

9h30 / 11h Promotion
discipline Assistance
électrique VTT VSC
10h Démonstration
d'escrime japonaise
Dès 10h30 et toute la
journée :
• Football : Portes
ouvertes AGBCM
• Basket : Portes ouvertes
JSC
• Cours de badminton
CBAC
• Tournois de tennis TCCM
• Observation des cours
Cyno club
• Démonstration
de skate
10H30 / 11h / 11h30
Course B.I.T. VSC

10h40 Gymnastique
Fit'gym
11h10 Départ :
course de running
Chécy Running 45
11h10 Zumba
Fit'gym
12h10 Démonstration
Judo
14h30 Démonstration
d'escrime japonaise
15h Gymnastique
Fit'gym
15h40 Démonstration
Au fil du Taiji
16h30 Démonstration
Judo
Buvette / restauration /
Espace détente

SPORT

ETROUVER
L’OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
L’OMS a été créée le 26 mai 1978 afin de rassembler toutes les associations locales intéressées par
la pratique sportive (compétition, loisirs, détente).

• encourager la pratique sportive,
• faciliter la coordination des différents
projets portés par les associations sportives
au sein de l’OMS et par la Municipalité dans le
cadre de sa politique sportive,
• être force de propositions auprès de la
Municipalité sur des orientations sportives,
• émettre des avis et propositions sur
l’utilisation des équipements et leurs
améliorations,
• mener des actions de prévention.

À ce jour, 15 associations sont membres de
l’OMS : ASC, JS Chécy Basket, CBAC, au ﬁl du taiji,
Apprivoiser son corps, Karaté, VSC, Le Brochet,
AGBCM, Temps Danse, Escrime traditionnelle
japonaise, Tennis, Self défense, Cynoclub et
Chécy Running 45. Elles vous proposent plus de
20 activités différentes.
L’OMS est présidée par Michel Fleury, aidé par
Sauveur Schaffer (vice-président), Thierry
Garnier (secrétaire), Bernard Martin (trésorier).
L’OMS dispose également d’un site internet
sur lequel vous retrouverez toutes
les associations qui la composent et les activités
qu’elles proposent, ainsi que toutes les actualités
sportives caciennes.

Programme complet de la fête du sport :

omschecy.fr

VIE ASSOCIATIVE

SON BUT EST DE :
• dynamiser le tissu sportif auprès des
Caciens,

VIE MUNICIPALE

Au cœur des services

SERVICE ANIMATION
AU TOP !

L’équipe du service Animation compte une trentaine d’animateurs qui encadre les enfants sur le
temps périscolaire, mais aussi le mercredi et pendant les vacances scolaires. Ce service est proposé
par la Ville de Chécy et tous les parents qui le souhaitent peuvent y inscrire leur(s) enfant(s).
À sa tête, Alexandre Kohlberg qui a pris ses fonctions le 22 mars dernier.
« Je suis Orléanais et j’étais jusqu’alors
responsable périscolaire à Saran »
annonce Alexandre Kohlberg, récemment nommé au poste de responsable du service Animation à
Chécy. Il est secondé par Véronique
Château, à mi-temps sur ce poste,
qui s’occupe de l’administration et
du budget notamment.
Trois directeurs de structure complètent l’équipe de direction :
• Mélanie Thauvin, directrice du
centre de loisirs de Beauregard, et
son adjointe Juliette Bertrand. La
structure à une capacité d’accueil
de 220 enfants. La fréquentation
moyenne journalière sur l’année
scolaire 2020-2021 est de 90 enfants
maternels et 70 enfants élémentaires.
• Kevin Bourdreux, directeur APS
à l’école Albert Camus, et son adjointe Laetitia Dessertine. La fréquentation moyenne journalière
sur l’année scolaire 2020-2021 est de
70 enfants maternels et 110 enfants
élémentaires.
• Sylvia Riffault, directrice à l’école
Jean Beaudoin, et son adjointe Laurie
Lemoine. La fréquentation moyenne
journalière sur l’année scolaire 20202021 est de 31 enfants maternels et 91
enfants élémentaires.
Les directeurs et directrices gèrent
les structures d’accueil et encadrent
les animateurs qui développent des
actions éducatives auprès des enfants.
« Depuis plus d’un an, la crise sani-

taire a perturbé le fonctionnement du
service. L’application stricte des protocoles sanitaires a permis de maintenir ouverts les accueils, avec parfois
quelques modifications, comme par
exemple au centre de loisirs de Beauregard, l’accueil des enfants sur l’école
Albert Camus durant l’été 2020, ou
encore l’accueil des enfants à l’école
Jean Beaudouin durant les mercredi
de l’année scolaire 2020-2021 » commente Alexandre. Et de préciser :
« La ville s’est adaptée en permanence
et elle a su mettre les moyens nécessaires pour des animateurs supplémentaires lorsqu’il le fallait. »
Le responsable du service Animation
souhaite étoffer les activités éducatives sur l’ensemble des accueils de
la ville afin de répondre au projet de
mandat de l’équipe municipale.
Le développement des fonctionnements existants et la formation des
équipes d’animation sont également
des axes de travail.
Alexandre Kohlberg, en association
avec l’ensemble du service, réfléchit également à l’aménagement
des espaces extérieurs du centre de
Beauregard, dont les locaux ont été
entièrement rénovés il y a 2 ans,
« avec l’idée d’y développer des activités permettant aux enfants de découvrir la nature, mieux la connaître
pour mieux la protéger » explique-t-il.
« Ici, à Chécy, le patrimoine naturel
est un bon cadre pour développer ce
genre de projet. »

"La crise sanitaire a eu un impact fort sur notre
travail et notre fonctionnement, mais chacun
s’est adapté au mieux pour appliquer les
différents protocoles et permettre aux enfants
de nombreuses activités."
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Alexandre KOHLBERG
Service Animation - Place du Cloître à Chécy
san@checy.fr

À noter !
Une petite nouveauté
dès cet été : la mise
en place d’animations
sportives pour les
enfants du CE2 au CM2
sur la base de loisirs
pour la première
quinzaine de juillet et la
dernière d’août.

sous réser ve
des consignes
préfe ctorales
n
et de l’évolutio
du contex te
sanitaire.

MER.16 JUIN I 11H IBIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

HISTOIRES CONTÉES POUR LES 3/5 ANS
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Contellinou

par la compagnie Scènes en seine
Des histoires à la pelle, des comptines comme s’il en pleuvait,
des chansons à reprendre en chœur, de jolis moments partagés
avec les petits !

Tarifs : 2 € -sur inscription - Durée : 45 min.
Réservation : bibliotheque@checy.fr ✆ 02 38 46 60 51

MERCREDI 23 JUIN & JEUDI 24 JUIN
ESPACE GEORGE SAND

EXPOSITION

Œuvres & histoires d’œuvres

JEU.10 JUIN I 20H30 I
ESPACE GEORGE SAND

proposée par l'Association pour l'Accompagnement
des Personnes en Situation de Handicap dans le Loiret (APHL)
et les écoles

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.

Tarifs : 15€ / 12€ / 10€ / 7€ - Durée : 1h45
Réservation : billetterie@checy.fr - ✆ 02 38 46 88 60
Billetterie : checy.fr et dès le 19 mai à l'Espace G. Sand

DIM.13 JUIN I 15H & 16H30 I
ESPACE GEORGE SAND

PUBLIC

THÉÂTRE JEUNE

Ficelle

par la compagnie le Mouton carré
Une marionnettiste et un musicien
accompagnent un petit être de fils
dans une odyssée où l’on joue à oser…
De fil en fil, s’enfilent ces petits riens qui constituent l’essence
de la vie. Un parcours initiatique où musique et marionnette
tissent ensemble des instants suspendus.

Tarifs : 10€ / 6€ / 5€ / 4€ - Durée : 30 min.
Réservation : billetterie@checy.fr - ✆ 02 38 46 88 60
Billetterie : checy.fr et dès le 19 mai,à l'Espace G. Sand

MER.16 JUIN I 10H
IBIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

HISTOIRES CONTÉES
POUR LES 1/3 ANS

Bouquinou
par Scènes en seine

Pas facile de devenir grand que l’on soit graine ou chaton ou
bien même petit poisson. Il faut dépasser ses peurs et découvrir les autres ! Et tout ça, sans faire trop de bêtises ! Et tous
ensemble, en riant, nous grandissons au fil des mots et des
histoires

Tarifs : 2 € -sur inscription - Durée : 30 min.
Réservation : bibliotheque@checy.fr
✆ 02 38 46 60 51

Deuxième volet du projet initié par l'APHL qui consiste à sensibiliser les enfants au handicap et plus particulièrement au
public non-voyant. Les élèves s'inspirent des oeuvres exposées
par l'APHL en janvier/février à l'Espace George Sand en proposant une approche multisensorielle de certains tableaux.

Entrée libre - mercredi 23 juin de 9h> 12h : 14h> 17h
et jeudi 24 juin de 14 à 19h.

MER. 23 JUIN I 11H
IBIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

HISTOIRES CONTÉES
POUR LES 3/5 ANS

Contellinou

par la compagnie Slavicarib
Entre parole et chant, Magda vous dévoilera quelques joyaux
du trésor des contes cachés sous la neige.

Tarifs : 2 € sur inscription - Durée : 45 min.
Réservation : bibliotheque@checy.fr ✆ 02 38 46 60 51

DIM. 20 JUIN IBASE DE LOISIRS

FESTIVAL FAMILIAL

Hey Gamins !

par l'Astrolabe et ville de Chécy

Compte tenu de la situation sanitaire, L'Astrolabe et la ville de
Chécy prévoient une version allégée de la manifestation le dimanche 20 juin. Événement soumis à un protocole sanitaire,
les spectacles seront accessibles uniquement sur réservation.

www.astrolabe.org
TI
SAM. 3 ET DIM. 4 JUILLE
BASE DE LOISIRS

ES

RENCONTRES FESTIV

Super essentienlde!
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