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Madame, Monsieur,
Votre magazine municipal rythme notre vie locale et ce numéro marque
la rentrée des classes et la reprise pour toutes et tous.
Nos écoles sont prêtes à accueillir les enfants, avec de nombreux travaux effectués cet été par nos services techniques ou par les entreprises.
Seule incertitude : l’épidémie de la Covid 19. Le virus est encore là et il
nous faut « faire avec », avec prudence et responsabilité individuelle et
collective. Les gestes barrières doivent demeurer et nous avons anticipé avec la mise en place d’un dispositif de contrôle de la qualité de l’air
pour s’assurer d’une aération et d’un renouvellement de l’air suffisants
au sein de nos écoles.

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

& 0 38 6 60 60
Retrouvez les précédents numéros
et plus d'informations sur :
checy.fr
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Chécy, commune du « Val de Loire » inscrite
au patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO

Votre magazine vous apportera également des informations dans le
dossier sur l’identité de notre ville : « Caciens, qui sommes-nous ? ».
Connaître sa commune, son territoire, ses habitants participe à l’intégration de toutes et tous ainsi qu’au bien vivre ensemble. Vous disposerez de nombreuses informations pratiques sur la vie et le dynamisme de
notre ville.
En cette rentrée, je ne peux que vous conseiller de participer à la Fête des
associations le 5 septembre prochain dans notre cœur de ville. Les associations et leurs bénévoles vous proposeront de multiples activités, dans
tous les domaines. Venez les rencontrer et les soutenir dans cette période difficile, et choisir vos activités : c’est ensemble que nous construisons notre vie locale, que nous dynamiserons notre ville, comme c’est
le cas avec notre premier budget participatif et citoyen dont vous trouverez dans les pages de ce magazine les projets qui ont été
retenus.
La saison culturelle n’est pas en reste avec une nouvelle fois une programmation faite pour vous, dans sa
diversité et sa qualité ! De belles occasions de partage
et de découverte à savourer sans modération !
Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous
une agréable reprise, et pour les plus jeunes
une belle rentrée scolaire.

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

Allô Enfance
maltraitée
& 08 00 05 41 41
SOS Femmes
battues et violées
& 0 800 05 95 95

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

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

Enédis (dépannage
électrique)
& 09 72 67 50 45

Médical

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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CCAS de Chécy
& 02 38 46 60 87

GROUPE SCOLAIRE
JEAN BEAUDOIN
Maternelle
& 02 38 46 60 66

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
7 j/7 j - 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

ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF (ANC)

Contrôle périodique
des installations
Courant septembre, le service public d’assainissement non collectif d’Orléans
Métropole, représentée par son délégataire Véolia Eau, va procéder à une campagne
de contrôles des installations d’assainissement non collectif sur la commune.
Les installations d’ANC peuvent présenter un risque pour la santé et/ou
l’environnement proche et doivent donc régulièrement être contrôlées. La
réglementation impose le contrôle des installations d’assainissement à une
fréquence régulière. Une des missions du Service public d’Assainissement non
collectif est d’assurer ces contrôles et d’apporter son expertise sur l’installation et son
fonctionnement, pour les habitants concernés.
Ce contrôle permet de vérifier les modifications intervenues depuis la précédente
visite, repérer l’accessibilité, les défauts et l’usure éventuels, vérifier l’évolution
de l’état des ouvrages, de leurs ventilations, le bon écoulement des effluents à
chaque étape de leur traitement, constater que le fonctionnement de l’installation
n’engendre pas de risques environnementaux, de risques sanitaires ou de nuisance.
Des courriers de prise de rendez-vous seront adressés aux propriétaires d’installations
d’ANC devant faire l’objet d’un contrôle.

Service « Assainissement non collectif »
Véolia EAU
& 06 13 97 16 15

État civil
ILS SONT N S
13/06
05/07
05/07
13/07
18/07
19/07
24/07
28/07

08/08

• Maël GALLOUZI CHARLES
• Timothé GÉRARDIN
• Jade THOMAS
• Marceau TALBOT
• Roxane MIGNARD
• Line EL ALLALI
• Pierre GOVART
VAGUENEZ
• Yarim MONTEIRO
SOARES BARROS
DA SILVA
• Nolan VIGNIER DHUISME

ILS NO S ONT

19/06
03/07
10/07
17/07
24/07
14/08

NIS

• Frédéric RIVIÈRE
& Anne-Laure MERCIER
• Antonio DE FREITAS DA
SILVA &Caroline ARNAIS
• Cédric AZEMA
& Hélène MAÎTRE
• Alexandre JULIEN
& Laetitia BORLOZ
• Valère ILCZYN
& Laura DE OLIVEIRA
• Camille DARIAUX &
Mickael CLABAUX

ITT S

13/06

• Nathalie MÉCHIN

26/07

03/07

• Hyacinthe LEBOUC
veuve MAUGER

• Christianne PADIOLEAU
épouse CERCLÉ

26/07

• Madeleine FOUGERAT
veuve COUTELLIER

04/07

• Claude GILLE

05/07

• Claire BESSON
épouse MINÉ

27/07

• André PENOT

30/07

• Luc SOMMIER

• Lucienne BRANS
veuve LERAY

02/08

• Denis MARINIER

02/08

• Madeleine PICQUET
veuve LEROI

15/07

SOS vétérinaires
Orléans
& 02 38 83 12 02

ILS S SONT

CITOYENNETÉ

L'EUROPE & NOUS

Agenda citoyen

A

21

SEPT
A

19

OCT
-19:00-

uestions directes
aux élus

-19:30-

Conseil municipal
Salle osa ar s
sous réserve des
contraintes sanitaires
Présentation du pass
sanitaire

Le plan de relance européen
Tous les parlements nationaux des pays de
l’Union ont voté pour le plan de relance NextGénerationEU, permettant son déploiement.
Ce plan a pour objectif d’atténuer les conséquences économiques et sociales de la pandémie
de la COVID 19, et de faciliter la reprise et la résilience des économies des pays de l’Union afin de
les rendre plus durables, plus résilientes et mieux
préparées aux défis posés par la transition écologique, le numérique et d’intégrer dans notre
tissu industriel les opportunités qu’elles portent,
participant à la politique de réindustrialisation de
notre pays.

Le pacte vert
Le rapport du GIEC (groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat)
vient à nouveau nous alerter sur la mauvaise
santé de notre planète (fontes des calottes
glaciaires entraînant une forte élévation du
niveau des océans, fonte des glaciers de nos
montagnes, cycle canicule- sécheresse et ses
conséquences, fortes tempêtes, précipitations
catastrophiques…)
Face à cette situation, l’Union européenne a
décidé de mettre en œuvre un pacte vert qui
a pour objectif de faire de l’Europe le premier
continent au monde à être neutre pour le climat.
Ce pacte vert se traduit par des propositions
touchant tous les secteurs de l’économie de
l’Union aptes à relever ce défi. Il engage l’UE sur
une voie qui lui permettra d’atteindre ses objectifs
climatiques à l’horizon 2030 d’une manière juste,
rentable et compétitive.

https://ec.europa.eu/info/

LA CRISE DU COVID QUELQUES
CHIFFRES (AU 4 AOÛT 2021)

72,4 %

Pourcentage de la
population adulte de l’UE
qui a reçu au moins une
dose.
• 559,9 millions de doses
de vaccin livrées dans l’UE

• 474,8 millions de doses
administrées dans l’UE
L’oﬃce européen
de lutte antifraude
le Parquet européen
Ce nouvel organisme européen est chargé de lutter
contre la grande criminalité transfrontière portant
atteinte au budget de l’UE. Il a commencé à fonctionner en juin 2021 dans les 22 pays de l’UE participants.
Le Parquet européen est le premier parquet indépendant et décentralisé de l'Union européenne. Il
est habilité à rechercher, poursuivre et traduire en
justice les auteurs d’infractions portant atteinte au
budget de l’UE, telles que la fraude, la corruption
ou la fraude transfrontière à la TVA.

POUR TOUS

Un conseiller
numérique
à vos cotés
À partir du mois de septembre, l’accompagnement au
numérique se poursuit avec l’arrivée d’un conseiller
numérique.

CCAS - 11 rue du Maréchal Leclerc
& 02 38 46 60 87

INFOS

Conseil
municipal
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CHÉCY & LA MÉTROPOLE

Avenue de Gien

Création d’un réseau d’assainissement
collectif pour les eaux usées

C

e projet comprend la création d’un poste de refoulement
et l’extension du réseau des eaux usées sur 350 m,
avenue de Gien (entre le rond-point de la gendarmerie et
Pont-aux-moines à Mardié).
Les travaux vont se poursuivre jusqu’en octobre 2021. Leur
coût est estimé à 700 000 €, pris en charge par Orléans
Métropole, compétente en la matière, qui organise et gère le
projet et les travaux.
Cette réalisation était attendue des riverains depuis de
nombreuses années. Elle s’inscrit dans le cadre d’une démarche
d’intérêt général et répond aux exigences et obligations en
matière d’urbanisme et de protection de l’environnement.
Les riverains ont été concertés et associés à ce projet (réunion
publique, courriers).

Écogestes

RÉDUISONS NOS DÉCHETS !
ans la métropole orléanaise, cha ue habitant
produit en moyenne 5
ilos de déchets ména
gers et trie
ilos de verre, papier, métal et plas
ti ue par an. arce ue la production d’ordures
ménagères par Fran ais a doublé en 0 ans, et
u’elle continue de progresser, nous devons tous
réduire nos déchets et consommer di éremment
pour limiter l’impact sur notre environnement.

L S
T

O AI

S
T I

LA

C

TT

I

dimanche :
h 13 h

lundi :
1 h 18h30
du mardi
au samedi :
h1 h
1 h 18h30

Ayez les bons réﬂexes,

optez pour les écogestes et devenez un écocitoyen !
Chaque geste compte tant pour la planète que pour son propre portefeuille !
Choisir des produits peu ou pas emballés (vrac, grand
conditionnement, à la coupe, rechargeable, concentrée...).
Choisir des produits avec des labels environnement :
écolabel européen et écolabel français NF Environnement.
Faire son ménage avec des produits simples, peu polluants
et économiques ! Par exemple, le vinaigre blanc.
Adopter les sacs réutilisables (cabas, paniers) et refuser
les sacs jetables.
Coller un autocollant STOP PUB sur sa boîte aux lettres
pour ne plus recevoir la publicité gratuite.
Limiter ses impressions et donc sa consommation de

6

papier à la maison et au bureau.
Boire l’eau du robinet plutôt que l’eau en bouteille.
Limiter sa consommation de piles et utiliser des piles
rechargeables.
Prolonger la vie des objets : faire réparer, détourner,
récupérer, donner, revendre plutôt que jeter
Compostez vos déchets pour alléger de 30 % le poids de
votre poubelle et valoriser vos déchets de cuisine et de
jardin.
Savoir cuisiner les restes, régler son frigo pour une
meilleure conservation, acheter en quantité suﬃsante…

En savoir plus :
orleans-metropole.fr/

7

le saule pleureur près du lavoir

Vers un réaménagement
paysager
L

e saule pleureur, près du lavoir de Chécy, a été dernièrement expertisé : il présente depuis quelques années des
« signes de fatigue avérés » dus à différents facteurs (vieillesse de l’arbre, attaques de champignons, sécheresse, inondation…), il est arrivé en « fin de vie » et présente des « risques de
rupture » et donc un danger. Aucun traitement n’est possible. Il
va donc être prochainement abattu.

Ce saule pleureur était identifié au PLU (plan local d’urbanisme)
et protégé. Il faisait partie, pour beaucoup, du paysage cacien et
de l’identité de la commune. Le site a été sécurisé.
La ville va en profiter pour repenser l’aménagement paysager
de ce site très apprécié en bord de canal. Le plan vous sera
présenté prochainement.

www.checy.fr

Esplanade Lucie et Raymond Aubrac

UN JARDIN ÉPHÉMÈRE…
À l’initiative de Charles Dupuis et du service des
espaces verts du pôle Nord-Est d’Orléans Métropole, et avec la ville de Chécy, un jardin éphémère
va prendre forme sur l’esplanade Aubrac, en centrebourg. Vous être invités à le découvrir et à suivre
son évolution, pendant 2 mois. « Pour l’apprécier
pleinement, les cinq sens seront sollicités ! » s’amuse
à raconter Charles Dupuis.

VIE LOCALE

À DÉCOUVRIR !

VIE SCOLAIRE

Vie scolaire

C'EST LA RENTRÉE !

L

e 2 septembre 2021, les élèves
vont reprendre le chemin
de l’école, tout comme les
enseignants, les agents et
personnels
qui
œuvrent
tout au long de l’année pour assurer et
garantir de bonnes conditions d’accueil
et d’études.
Pendant l’été, de nombreux travaux
d’entretien ont été effectués dans les
deux groupes scolaires de la commune.
Les ATSEM chargées de remettre en
état les écoles maternelles, ont nettoyé
et rangé toutes les classes. Les agents
techniques ont œuvré dans les classes
élémentaires afin de permettre aux
enseignants et enfants d’avoir un lieu
d’apprentissage de qualité pour la
rentrée.

À ne pas oublier :
Pensez à consulter l’Espace famille
tout au long de l’année pour suivre
l’actualité du service Vie éducative,
la consultation des menus… et pour
eﬀectuer vos paiements !
Pour rester informé et suivre les
informations concernant les écoles,
rendez-vous sur l’espace famille
accessible via le site internet de la ville.

checy.fr

Ce u’en dit

Cédric SCHMID

Adjoint à la vie scolaire
et aux animations périscolaires
« Ça y est ! Les cartables sont prêts ! Les enfants sont sûrement impatients de revoir
leurs camarades et de s'en faire de nouveaux ! Les enseignants et les services de la
ville ont hâte de les accueillir, de leur faire
vivre une année riche de nouvelles expériences.
Alors certes, nous aurons une nouvelle fois
à mettre en œuvre un protocole sanitaire.
Mais grâce à l'implication de tous, enseignants, personnel de la ville, mais vous aussi
parents d'élèves, nous saurons nous adapter,
comme nous le faisons depuis 18 mois maintenant.
À ce sujet, deux réunions de préparation avec
les directeurs des écoles et les fédérations
de parents d'élèves ont eu lieu récemment et
ont été l'occasion de reprendre ensemble les
diﬀérents éléments du protocole sanitaire

et leurs déploiements dans nos écoles et les
structures de la ville.
En cette rentrée, nous allons également effectuer des contrôles du taux de CO2 dans
les classes et les restaurants scolaires, aﬁn
de mesurer l’aération des locaux pour optimiser la sécurité sanitaire de tous.
Nous avons également adapté les accueils de
loisirs, selon les protocoles et les mesures
sanitaires à observer.
Je souhaite à tous les enfants de notre commune une belle rentrée scolaire, en remerciant les enseignants, les personnels non
enseignants, les agents et les services de la
ville qui ont préparé cette rentrée et cette
nouvelle année scolaire ! »

Calendrier des vacances (académie d’Orléans-Tours - Zone B)
J

8

I

Rentrée des classes

3 OCT.
8 NO .

Vacances de la
Toussaint

18 C. 0 1
3 JAN . 0

Vacances de Noël

5

1F

. 0

Vacances d’hiver

5A

.

Vacances de
Printemps

SL

J IL.

Vacances d’été

x
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CHIFFRES
Effectifs prévisionnels 2021/2022

Jean Beaudoin élementaire :
•Bienvenue à : Mme Ligonnière
(nouvelle directrice), Mme
Guiougou (dispositif ULIS)
et M. Lepley (décharge de Mme
Ligonnière)

Albert Camus maternelle :
•Bienvenue à : Mme Villard
(décharge de Mme Clause), Mme
Mallody et Mme Grongnet.

• M. Fabrice Zakari, après 8 ans,
quitte son poste de direction pour
rejoindre l'école Albert Camus en
tant qu' enseignant.

•Bienvenue à : Mme Seva, Mme
Cochereau, M. Zakari et Mme
Jacczine (décharge de Mme
Chapelin)

Jean Beaudoin maternelle :
En cours d'aﬀectation

Albert Camus élementaire :

J. Beaudoin
maternelle

J. Beaudoin
élémentaire

141

267

élèves

élèves

A. Camus
maternelle

A. Camus
élémentaire

151

303

élèves

élèves

École Notre Dame de la Bretauche

109

élèves (dont 36 Caciens)

VIE SCOLAIRE

Ça bouge dans les écoles

VIE ASSOCIATIVE

O
S
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,
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I
L’ANN

Alors que de nombreuses associations
ont cessé ou diminué leurs activités
durant la crise sanitaire, la municipalité
a souhaité, en cette rentrée, organiser
dans le centre-ville une journée festive
et familiale autour des associations
locales. Le dimanche 5 septembre, ce sera,
pour vous, l’occasion de rencontrer les
dirigeants et les bénévoles associatifs, de
découvrir et de choisir vos activités pour
la saison 2021-2022. Les Caciens seront
invités à tester et pratiquer les activités
proposées par les associations. Pour les
plus sportifs, n’hésitez pas à chausser vos
baskets et à participer à différents défis.

De nombreuses associations locales seront
mobilisées pour réussir cet événement et
des animations seront proposées tout au
long de la journée, de 10h à 18h. Différents
espaces de restauration seront mis en
place, notamment au bord du canal.
Cette Fête des associations s’organisera sur
plusieurs sites en centre-ville, permettant
aux Caciens de déambuler d’une animation
à l’autre, et de visiter différents lieux
publics, notamment le complexe sportif
des Plantes.

+ de 40
associations

5 SEPTEMBRE

STANDS INITIA TIONS
ANIMATIONS DÉMO…

UNE FÊTE DES
CENTRE VILLE

PÔLE 1
Place François Mitterrand
École de musique
Maison des jeunes
et de la culture

Can

al d

’Orl

éan

s

PÔLE 3
Rue du Port
Esplanade
Lucie et Raymond Aubrac
Place Onésime Pinault
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PÔLE 2
Musée de la Tonnellerie
Place de la Tonnellerie
Place du Cloître

PÔLE 4
Rue des Plantes
Bords du canal
Val sportif
Stade de football
Complexe sportif
des Plantes

Présentation du pass sanitaire pour les entrées de la salle Rosa Parks,
la salle des fêtes, la bibliothèque, le musée de la Tonnellerie,
la salle Saint Germain et le complexe sportif des Plantes

EN CE

A B L
T
T O
L S ASSOCIATIONS ANS L
C NT
ILL
lace Fran ois itterrand : école
de musique, Ensemble Blue Fire
music, Maison des Jeunes et de la
Culture…
usée et jardin de la Tonnellerie,
lace de la Tonnellerie et lace
du Cloître : Chécy les Amis du
Patrimoine, Chécy les Amis de la
VignE, les Ateliers de Jehanne,
la Bibliothèque municipale, la
compagnie du Castel noir, Ca Danse,
le service culturel de la Ville…

Christine LANGUILLE
Adjointe aux sports, à la vie associative
et aux manifestations locales

S ASSOS
NTRE VILLE
splanade Lucie et
aymond
Aubrac, place Onésime inault, rue
du ort : Opus 45, Espace Jeunesse
et CCAS, le verger des Grazons, le
Comité de jumelage, l’association
familiale, Chécy Libre Expression,
FCPE, compagnie La petite Elfe,
chorale Arc-en-ciel, Union des
anciens combattants, ASC Danse
de salon, Club Cacien de l’amitié,
Réciproque Services…
Bords de canal, rue des lantes, val
sporti , stade de ootball Complexe
sporti : club Self-défense, judo,
aïkido, battodo, apprivoiser son
corps, Fit gym, Temps danse…

La fête des associations
est portée par la
Municipalité, organisée
par le service Vie Locale
et associative, avec
la participation des
associations caciennes.

Tout le programme des animations sur :

checy.fr
Sous réserve des consignes préfectorales et de l’évolut ion
de la crise sanitaire.
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Le service "Vie locale et
associative" (VLA)
Le service VLA, qui est rattaché au Pôle Vie locale
et culturelle, est chargé d’animer la vie locale et la
vie associative, et de porter également la stratégie
touristique de la ville. Cela passe par la gestion des
salles et des équipements sportifs, la location de
matériel, l’animation du réseau associatif, le soutien à l’organisation d’événements et de manifestations locales et l’instruction des demandes pour les
subventions de la ville versées aux associations. Le
rôle du service est primordial pour soutenir la vie
associative et accompagner les bénévoles. Le service assure la gestion du gîte municipal (classé 3
épis) et le camping municipal « Les Pâtures » (classé
2 étoiles).
L'élue tient une permanence tous les jeudis
après-midi à l’espace George Sand, et les autres
jours sur rendez-vous. Le service VLA est l’interlocuteur privilégié des associations. Il assure la coordination des actions envisagées ou entreprises
avec les autres services de la ville.

DARLA GUERRA, NOUVELLE RESPONSABLE
DU SERVICE VLA
Darla GUERRA a pris ses fonctions à Chécy le 17 mai
dernier. Elle est assistée de Pascaline BENAZET, en
poste depuis 2019.
Darla GUERRA est titulaire d’un Master de Droit
international, spécialisé dans l’humanitaire, et à
ce titre, elle a travaillé pendant 7 ans en tant que
coordinatrice de projets pour accompagner des
structures de l’économie sociale et solidaire.
Et, auparavant, elle a eﬀectué diverses missions,
toujours en lien avec l’associatif, l’humanitaire, le
lien humain. Elle a, par exemple, travaillé en tant que
bénévole au Samu social lorsqu’elle était étudiante ;
elle a eﬀectué un service civique dans un centre
d’hébergement d’urgence, mais aussi piloté un projet de microcrédit en Inde ou encore un projet d’accès à la santé pour les pygmées en Centrafrique.
Pleine d’énergie, elle entend prendre toute sa part
pour soutenir et dynamiser la vie associative locale,
coordonner et faciliter l’organisation d’événements
sportifs, culturels, associatifs sur la commune, et
contribuer à y développer le tourisme.

VIE ASSOCIATIVE

Nous sommes heureux de pouvoir vous retrouver
le 5 septembre, à l occasion de la F te des
associations, pour vous aire découvrir la richesse
du tissu associati cacien. Nous vous invitons à venir en
amille dans notre centre ville pour partager un moment
de convivialité et participer aux initiations proposées par
les associations et découvrir leurs activités. lusieurs
é uipements culturels et sporti s seront ouverts au public,
avec le pass sanitaire et di érentes animations vous seront
proposées tout au long de la journée. Cette mani estation
sera l’occasion de nous retrouver et d’échanger avec les
associations, mais aussi de pro ter du canal puis ue des
balades en bar ues et en bateaux seront possibles, tout
comme une initiation à la p che. n espace restauration
buvette sera installé près du canal, pour une petite pause
en amille ou entre amis.
Au nom de la municipalité, je tiens vivement à remercier
toutes les associations ui ont préparé avec enthousiasme
ce nouveau concept de orum des associations et je sais
u elles ont h te de vous retrouver pour aire découvrir
leurs activités au plus grand nombre

VIE LOCALE

Budget participatif

PREMIERS PROJETS
ET PREMIERS SUCCÈS
ET LES 2 PROJETS
LAURÉATS SONT...

E

202s
vote

n mars dernier, la municipalité lançait la première édition de son
dispositif « Budget participatif » : les habitants étaient invités à
proposer leurs idées, puis à voter pour les projets retenus, après
une première expertise permettant de juger de la faisabilité et du coût
des projets présentés. Un budget de 50 000 euros est en effet dédié à
ce dispositif.
En tout, une quarantaine de projets ont été proposés,
et 16 d’entre eux ont été soumis au vote des Caciens.
Au total, plus de 00 personnes se sont exprimés et
ont choisi leurs projets préférés.
Ce dispositif participatif sera reconduit l’an prochain,
toujours avec un budget de 50 000 euros pour
financer un ou des projets pensés et voulus par les
habitants.

+ de
40n0ts
vota

checy.fr

179s
vote

Ces 2 projets seront réalisés, en y associant bien sûr leurs auteurs.

Les Caciens se sont bien mobilisés
sur cette démarche participative,
ils ont fait part de leurs idées, de
leurs projets, et ils ont été nombreux à s’y intéresser et à voter.
Certains projets n’ont pas été retenus, car ils
étaient déjà identiﬁés dans les actions prévues
par la municipalité (projet de mandat 20202026), ou parce qu’ils relevaient des compétences d’autres collectivités, en l’occurrence
d’Orléans Métropole, à qui nous avons transmis ces projets aﬁn qu'ils puissent être étudiés.
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La Ville prévoit une seconde édition, qui sera
lancée en début d’année 2022. Cette fois-ci, si
le contexte sanitaire le permet, nous organiserons des réunions d’information et d’échanges

Les autres projets soumis au vote des Caciens :
3 – Piste de pumptrack/150
votes
4 – Mur d’escalade/96 votes
5 – Jeux pour préados/76 votes
6 – Piste de cross ou BMX/69
votes
7 – Espace de loisirs/58 votes
8 – Spots de street-art/51 votes
9 – Cabane à dons/50 votes
10 – Sport en famille/42 votes
11 – Équipements du camping/40

autour des projets présentés, aﬁn que ceux qui
le souhaitent puissent en discuter, mesurer
l’intérêt pour la ville et les Caciens, mutualiser les idées si nécessaire. Ces moments
d’échanges, de co-construction, renforceront
cette démarche participative et collective. Le
dispositif sera donc ajusté et amélioré autant
que de besoin l’an prochain.
Je tiens à remercier sincèrement tous ceux
qui ont fait part de leurs idées, les porteurs
de projets, ceux qui se sont mobilisés, ont voté
pour les projets présentés. Vous avez joué le
jeu, et vous aurez l’occasion dans quelques
mois de proposer à nouveau vos idées et de
vous inscrire dans cette démarche. Nous aurons, je l’espère, la possibilité d’ampliﬁer la
concertation autour de cette démarche et des

votes
12 – Tri sélectif/32 votes
13 – Toilettes Parc des Muids/29
votes
14 – Inventaire des arbres/28
votes
15 – Terrain de pétanque/16
votes
16 – Distributeur de sacs à
crottes/10 votes

projets, c’est ainsi que nous pourrons associer
davantage les habitants aux projets menés par
la commune, dans l’intérêt général et dans le
cadre des compétences exercées par la municipalité.
Un grand merci à tous ! Bravo pour votre
mobilisation ! Cela nous encourage tous à
poursuivre et à renouveler cette démarche
participative au service du bien-vivre et du
vivre-ensemble à Chécy ! »

Yann Drouin
Conseiller délégué
à la démocratie
participative

a
La commune de Chécy
évolué : en un siècle,
à
elle est passée de 1 500
8 636 habitants.
Terre de Loire, mais
aussi terre de vignes,
Chécy a été éprouvée,
comme bon nombre de
communes, par les deux
guerres mondiales et a
subi l’exode rural.
Aujourd’hui, située
e
non loin d’Orléans, un
métropole attractive,
la ville maîtrise son
développement, tout
en conservant son
cadre de vie et son
environnement tant
appréciés des Caciens.

DOSSIER

QUI SOMMES-NOUS ?

ACIENS

© senivpetro
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DOSSIER

ACCOMPAGNER

LE DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNE
CONNA T
ANS L’A

L
NI

S NT O

S

OJ T

L’évolution démographique d’une commune dépend de multiples facteurs.
Avec les recensements de la population effectués par l’INSEE, les collectivités
disposent de plusieurs indicateurs qui permettent notamment de mieux
connaître les « profils » des habitants et les caractéristiques des familles.
Pour les municipalités, ces données permettent de mettre en adéquation la
capacité d’accueil de nouveaux habitants avec les structures de la ville, qu’il
s’agisse d’écoles, d’équipements sportifs ou de loisirs, d’infrastructures…

8 636 CACI NS, T

8 636
3 670
habitants

logementss,
dont 51 résidences
secondaires

OI, T

OI, T

OI

En 65 ans, Chécy a gagné plus de 6 700 habitants, passant d’un village
rural à une commune périurbaine. Cette croissance démographique a
connu différentes phases et s’est fortement accentuée entre 1968 et 1990.
Aujourd’hui, on recense 8 636 habitants répartis sur 3 670 logements dont
92,7 % sont des maisons. 81,3 % des habitants sont propriétaires de leur
logement.
Il est important pour la municipalité de disposer des données et des
projections relatives à l’évolution démographique, cela permet d’anticiper
et d’adapter aussi bien les infrastructures que les services publics. C’est le
cas notamment pour les écoles où, en fonction des naissances ou de l’accueil
de nouvelles familles, il faut prévoir l’aménagement et dans certains cas
l’extension des capacités d’accueil dans les écoles, mais aussi les accueils de
loisirs, les animations périscolaires et extrascolaires.

Le point de vue de

Jean-Vincent VALLIES
Maire de Chécy

Au regard des chiﬀres sur l’évolution démographique de la commune, on compte
sur les dix dernières années, entre 2008
et 2018, une soixantaine d’habitants en
plus par an, en tenant compte du solde de mobilité,
avec les arrivées et les départs. Notre croissance
démographique est donc maîtrisée, mais aussi dynamique.
Sur les 65 dernières années, l’évolution n’a
pas été si constante ; elle a été rythmée
par l’urbanisation, et principalement par la
construction de nouveaux lotissements :
la Rue Blanche en 1977 avec 140 nouvelles
habitations, les Muids en 1975 avec 127
nouvelles habitations, ou encore la Herpinière en 1970 avec 266 nouvelles habitations.

14

Dernièrement, la ville a fait réaliser une
étude prospective sur le volet scolaire
aﬁn de mesurer précisément les évolutions à venir. Il est en eﬀet important que
chacun puisse se saisir de ces données

« Nous sommes tous
attachés à notre
cadre de vie, à ce qui
fait Chécy… »

pour mieux se rendre
compte des diﬀérents
enjeux, des potentialités, pour anticiper et préparer
l’avenir.

Dans ce cadre, 3 hypothèses de croissance démographique ont été étudiées : un scénario à évolution
élevée, un autre à évolution très faible, et un scénario d’évolution plus modérée. C’est ce choix qui nous
semble le plus cohérent et correspondre aux attentes
des Caciens : une évolution démographique modérée,
mais dynamique, aﬁn de laisser le temps nécessaire
pour adapter les services et les équipements de la
commune, notamment les capacités d’accueil des 2
groupes scolaires de la ville.
Nous sommes tous attachés à notre cadre de vie, à ce
qui fait Chécy. Il est de notre devoir d’élus d’envisager
sereinement l’avenir et d’accompagner le développement équilibré, maîtrisé et souhaité de la commune,
sans précipitation, en cohésion et avec les capacités
-budgétaires notamment- de la ville. C’est le cap que
nous nous sommes ﬁxé. »

CHIFFRES
(recensement INSEE 2018 )
Nombre d’habitants
1 611

11

1 537

37

19

1 858

8 636

92,7 %

3 986

75

54

19

6 299

7 177

8 044

19

19

82

19

90
19

20

08

18

des logements sont
des maisons
58,3 % des maisons
disposent de 5 pièces
ou plus

20

Année

45,60 %

Population par âge et catégorie socioprofessionnelle (%)
agriculteurs,
exploitants

Artisans, commerçants,
chefs d’entreprise

Cadres

Professions
intermédiaires

Employés

Ouvriers

15/24 ans

0

1,3

1,3

7,5

8,2

14,5

0

25/54 ans

0,2

5,2

19,4

32,2

23

15,8

0,5

55 ans et +

0,2

1,4

3,2

5,2

7

4,8

75,3

L

LAN LOCAL

BANIS

Le PLU est un des « outils » qui permet de maîtriser le développement
souhaité de la commune. En cela, le
PLU est utile pour mieux cerner les
évolutions, les maîtriser et anticiper
sur les aménagements et réalisations
à prévoir.
Pour la municipalité, la priorité est
de maintenir un cadre de vie de qualité, le lien social indispensable pour
garantir le vivre-ensemble et préserver ce qui fait l’identité et l’attracti-

Couples
avec enfants

4 455

des maisons ont été
construites entre 1971
et 1990

Retraités

60,20 %

des habitants habitent le
même logement depuis
plus de 10 ans

( L )
vité de Chécy, son environnement
naturel et agricole, ses paysages, sa
biodiversité. La Zone agricole protégée permet, depuis 2014, de préserver près de 300 ha de terres agricoles ; cette surface protégée sera
prochainement étendue de 110 hectares, pour promouvoir toujours plus
l’environnement de la commune,
empêcher l’étalement urbain, favoriser les activités agricoles et maraîchères, également les vignes, et protéger les espaces naturels sensibles.

Part des ménages
propriétaires de leur
résidence (2019)

81,30 %
à Chécy
Orléans métropole :
50,80
Loiret : 61, 0

Population par tranches d’âges

34% 38,9% 27,1%
0-29 ans

30-59 ans

60 ans et +

Taux d’activité
des 15/64 ans (2018)

77,30 %
Orléans métropole :
74,10 %
Loiret : 75,50%

Famille avec :
• aucun enfant : 48,1%
• 1 enfant (de moins de 25 ans) : 18,5 %
• 2 enfant (de moins de 25 ans) : 24,4 %
• 3 enfants (de moins de 25 ans) : 6,7 %

Variation de la
population

Taux de pauvreté

(entre 2013 et 2018)

à Chécy
Orléans
métropole : 15,30%
Loiret : 13,20 %

-0,3% à Chécy
Orléans métropole : + 0,7%
Loiret : + 0,40 %

7%
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CHIFFRES
(recensement INSEE 2018 )

55,70 %
des familles
possèdent au moins
2 voitures

Parmi les habitants
ayant un emploi ou
une activité,

85,3 %
travaillent en dehors
de la commune

87,9 %

des « actifs » utilisent
leur véhicule pour
se rendre au travail,
5,2 % utilisent
les transports en
commun, 1,3 % le vélo

L S FF CTIFS SCOLAI

« Lors de la précédente rentrée scolaire,
nous avons connu une augmentation de
nos eﬀectifs. Face à cette évolution, il nous
a semblé important de s'interroger sur
l'évolution de nos eﬀectifs pour les années
à venir. Pour réaliser cette prospective,
nous avons sollicité un cabinet d'études
spécialisé dans ce domaine pour
accompagner nos réﬂexions et les
décisions à prendre, selon des hypothèses
"hautes", « faibles » et « modérées ». Les
prospectives présentées se sont révélées
plutôt rassurantes. Nous aurons, certes,
des aménagements à prévoir à moyen
terme, mais qui pourront être menés
sereinement.
Les résultats de cette étude seront
présentés très prochainement aux
enseignants et aux parents d'élèves. »

S

Voici une projection des effectifs scolaires
selon les évolutions démographiques de
la commune, tenant compte du rythme
d’urbanisation qui sera mené dans les
prochaines années :
Ces données sont bien évidemment à analyser
plus finement et à mettre en perspect ive par
rapport aux réalités et aux orientat ions de la
commune, en mat ière d’urbanisat ion, mais
aussi en mat ière d’offres de services et de
commerces, de dynamisme économique, en
mat ière d’attract ivité aussi.

Cédric Schmid

L'étude complète bientôt sur :
checy.fr

Adjoint à la vie scolaire et aux animations
périscolaires

120

115

Données
chiffrées : INSEE
et cabinet FORS
(prospect ive
scolaire).

110

107
102

100

90

80

86
84
80

89
85
80

87
84

2021

2022

2023

70

60

94

96

88

89

79
77 :
77 chiffrées
Données
INSEE et cabinet
FORS (prospect ive
scolaire).
2024

2025

93

109

103
94

101
96

98

Naissances - Pas d'impact de
l'urbanisme
Naissances - Impact faible de
l'urbanisme

79

78

78

78

78

2026

2027

2028

2029

2030

Naissances - Impact fort de
l'urbanisme

Quelques repères

Le saviez-vous ?

Fermetu
re
la gare SN de
CF

26 sept.
1980
Construction de
l’école Jean Beaudoin :

1964
et inauguration en

1967
Constr
uctio
ouve
n puis
rtu
l’école re de
Alber
t Cam
us :
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janv. 1
et ina

982

ugura

tion le

23 oct

. 1983

Inauguration :
• de la gendarmerie
de Chécy

1971
• du stade de Chécy

1977
Première rentrée
au tout nouveau
collège de Chécy

Ouverture du 1er
Intermarché à Chécy

(ancienne route Nationale)

8 nov. 1979

Aujourd’hui, Centre
technique municipal
et pôle Nord-Est
d’Orléans Métropole

Ouverture de la
tangentielle (RN60)
en voie rapide :

déc. 1983

Création de la
Zone agricole
protégée
(la 1re ZAP du Loiret)

et inauguration le

Pose de la 1re pierre
du futur espace G. Sand

4 avr. 2013

26 fév. 1983

déc. 1999

par arrêté préfectoral

L sept . 1982

Coopération décentralisée en République centrafricaine

La ville de Chécy
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poursuit ses actions avec Bangui

Coulage de la dalle du premier ﬁltre primaire

D

epuis 2010, la ville de Chécy
est engagée dans une coopération décentralisée internationale avec Bangui, capitale de
la République Centrafricaine. Cela signifie que la commune mène des actions en
partenariat avec la ville de Bangui afin
de s'entraider, de mieux se comprendre
et développer un respect mutuel et une
amitié entre les citoyens.

Dans ce cadre, la réhabilitation de la
station de traitement des eaux usées du
Centre National Hospitalier Universitaire de Bangui a été identifiée comme
une action de solidarité intéressante.
Après étude du projet et des solutions de
financement, sa réalisation a pu débuter
en mars 2021. Ce projet est supervisé et
coordonné sur place par les bénévoles
de l'association AGIRabcd, partenaires
de la ville depuis le début de la coopéra-

tion. Le coût de cette réhabilitation est
entièrement financé par les subventions
de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne et le
Conseil Régional Centre Val de Loire. La
finalisation des travaux est prévue au
plus tard pour mars 2022.

www.agirabcd.eu
et prochainement sur
www.checy.fr

Élections départementales
Canton de Saint-Jean-de-Braye/Chécy

Vos nouveaux conseillers
départementaux
Depuis le 27 juin, Vanessa Slimani et Jean-Vincent Vallies sont les
nouveaux conseillers départementaux représentant le canton de
Saint-Jean-de-Braye /Chécy. Les 42 nouveaux élus ont été installés au conseil départemental le 1 er juillet dernier et Marc Gaudet a
été reconduit président.

73,79 %

64,53 %

Vanessa Slimani /
Jean-Vincent Vallies

À Chécy

26,21 %

Jean-François
Doucet/
Sabine Bonneville

Dans le
canton

Vanessa Slimani
/Jean-Vincent
Vallies

35,47 %

Jean-François
Doucet/
Sabine Bonneville

VIE LOCALE

Résultats du 2e tour

TRAVAUX

Terre de jeux

Le gymnase Pierre Mendès
France rénové

Nouveau sur Chécy :
un gymnase accessible
au sport adapté

L

es travaux de rénovation du gymnase sont en cours d'achèvement par la ville de Chécy. Une nouvelle dalle mieux isolée a
été coulée et des isolants sur les murs ont été posés. Le nouveau
revêtement sportif a été mis en place. Ces travaux s’inscrivent
dans le cadre du programme de transition écologique.
La ville dispose désormais d'un équipement accessible au handisport
conformément au projet « Ville inclusive » mené par la municipalité. Ce
gymnase rénové permettra également l'organisation d'activités pour le
collège et les associations.

Coût des travaux

627 000 €

dont un soutien financier de
l’État : 100 000 € et du Conseil
départemental du Loiret :
96 000 €.

L'inauguration aura lieu le 11 septembre prochain en présence des partenaires financiers et d'Handibasket Orléans.

ros plan sur

Handibasket Orléans

L’équipe Handibasket est l’une des 5 sections sportives de l'A S H O (association
handisport orléanais), créée en 1973 et afﬁliée à la Fédération Française Handisport.
Elle est engagée depuis 2013 en championnat national. Son engagement sportif et
sa motivation ont permis une montée en
puissance des résultats ces dernières
saisons.
La crise sanitaire, comme pour beaucoup
d'autres sports, a stoppé toutes compétitions l'an dernier.
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L’équipe Handibasket est engagée pour la
saison nouvelle 2021/2022 en championnat Nationale 2, avec pour objectif majeur
de réintégrer la Nationale 1.

,
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CHÉCY, TERRE DE VÉLOS

L

L’itinéraire de « La Loire à Vélo »
sur Chécy a été officiellement
inauguré en juillet 2020. Cet
itinéraire cyclable, balisé et sécurisé, très fréquenté, est une variante
à l’itinéraire passant au sud de la Loire.
Il permet, à partir d’Orléans, de longer le
canal puis la Loire jusqu’à Saint-Denis de
l’Hôtel et Jargeau, en passant par SaintJean-de-Braye, Combleux, Chécy, Bou,
Mardié. Ce tronçon sera définitivement
aménagé lors de la réalisation du pont
traversant la Loire au niveau de Mardié/
Saint-Denis de l’Hôtel, cette infrastructure prévoyant la traversée de la Loire
sécurisée pour les cyclotouristes qui

pourront ainsi rejoindre directement la
rive sud de la Loire au niveau de Darvoy.
Un autre projet de véloroute sera bientôt
réalisé, porté par le Département
du Loiret. En effet, les études pour
l’aménagement d’une véloroute le
long du canal d’Orléans sont en cours.
Un démarrage effectif des travaux est
envisagé en 2022. Ce futur itinéraire
cyclable, long de 80 km, permettra de
former une boucle dans le département
du Loiret qui longera le canal du Loing,
le canal de Briare, le canal d’Orléans et la
Loire avec « La Loire à Vélo ».

Ces itinéraires s’inscrivent, dans le
Loiret, dans une nouvelle ambition
touristique autour du « Loiret au fil
de l’eau », permettant de découvrir
et de profiter des multiples richesses
naturelles du territoire.
Avec ces projets, Chécy sera au
croisement
de
deux
véloroutes
d’importance : « La Loire à Vélo » et
le canal à vélo, permettant ainsi de
con orter sa volonté de développer un
tourisme de nature et des activités ui
y sont liées.

www.loiret.fr/
le-loiret-au-ﬁl-de-leau

Bilan touristique

L

a
saison
2021
s’annonce
prometteuse,
malgré
un
démarrage difficile à l’ouverture
du camping en mai dernier. « Les
touristes sont revenus en nombre
en juillet et le mois d’août s’annonce
excellent, avec des taux d’occupation
frôlant les 100 % à plusieurs reprises »
expliquent Valérie et Franck gérants
du camping municipal. « Cependant,
la fréquentation est en baisse d’environ
20 % par rapport à 2019 ».
En mai 2021, le camping a accueilli 126
clients (pour 212 nuitées), en juin, 378

clients (pour 678 nuitées) et en juillet,
1 158 clients (1 905 nuitées).
Parmi la clientèle, on retrouve en
majorité des Français, mais aussi
des touristes venant des Pays-Bas,
d’Allemagne, de Belgique et du
Luxembourg, de Suisse, d’Espagne…
« et les clients faisant étape à Chécy
pour la Loire à Vélo sont de plus en plus
nombreux ».
« La tranquillité, le calme, le repos : c’est
ce que viennent chercher les clients
du camping, bordé par la Loire et à
proximité du canal ».

Le développement des véloroutes, et
en particulier de La Loire à Vélo, va
occasionner quelques aménagements
du camping afin d’accueillir dans de
bonnes conditions les touristes à vélo.
La municipalité a pour objectif le
développement du tourisme de nature
en lien avec l’environnement et la
biodiversité, dans le cadre notamment
du projet de parc naturel des Pâtures
entre Loire et canal.

VIE CITOYENNE
TOURISME

Le camping « Les Pâtures »
bien fréquenté

JEUNES CITOYENS

É

lus à l’automne 2020 dans les deux groupes scolaires de
la ville et à l’école Notre-Dame de la Bretauche, les 22 élus
du Conseil municipal des enfants se sont déjà investis
dans leurs missions et ont proposé de nombreux projets pour
leur mandat. Ils se sont répartis en 3 commissions : « Sport –
Loisirs – Culture », « Environnement – Sécurité » et « Solidarités ».
Dans le cadre de leurs projets de mandat, ils ont listé 3 catégories de projets : ceux qui sont faciles à mettre en œuvre (projets
courts), ceux qui nécessitent plus de temps pour être réalisés
(projets longs) et enfin les projets « passerelles » qui nécessitent
l’implication du Conseil municipal « adulte » pour être mis en
œuvre. » par le CME et installées par les services de la Ville.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

DES PROJETS

PLEI

commission irs-culture" 
"sport-lois
PROJET
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Créer un circuit fam
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it de découvrir
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commune et
serait l’occasion de
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CHÉCY
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PROJET

LE CHÉCYTOUR

Créer un city-stade
pour
se rencontrer, s’amu
ser,
pratiquer ensemble
un
sport.

PROJET

CHÉCY SKATE PARK
Créer un skate park pour pratiquer
le skate, le roller, le vélo, la
trottinette, en toute sécurité. Ce
projet pourrait être encadré par
une association et serait un lieu de
rencontres autour de ces sports et
un lieu de convivialité.
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« Les jeunes élus du Conseil municipal des
enfants, malgré le contexte sanitaire, ont pris
leur rôle avec sérieux et se sont vite mis au
travail pour imaginer et discuter des actions
qu’ils pourraient réaliser ou accompagner,
en tenant compte des possibilités et du temps
nécessaire pour mettre en œuvre leurs
projets. Ces citoyens en devenir ont ainsi pu
appréhender plusieurs aspects liés à la vie
municipale et à la vie locale, à l’intérêt général,
avec le souci permanent de s’impliquer tous
ensemble pour réussir les projets. Nous les
félicitons ! Le Conseil municipal « adulte » est à
leurs côtés pour les écouter, les encourager,
échanger avec eux sur leurs propositions, et les
aider à concrétiser leurs projets. »

Valérie VOISIN

S

Présentation des différents projets des
commissions du CME devant le conseil
municipal adulte le 29 juin dernier

Conseillère déléguée
au Conseil municipal
des enfants et
à l’Espace Jeunesse

IN LA TÊTE !
PROJET

PROJET
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MAGIQUE !
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VERDISSEMENT!
DE NOTRE VILLE
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PROJET

SÉCURITÉ
ROUTIÈRE
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;
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faire
du vélo plutôt que de prendr
e
leur voiture.

commissairointEs"
"Solid
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MY ECOBAG
CHÉCY
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JEUNES CITOYENS

commission
"environnement-securite  

SOCIAL & SANTÉ

Octobre rose

PARTICIPEZ ET
MARCHEZ
Des « coussins cœur » à confectionner
La ville de Chécy se mobilise à nouveau pour l’opération « Octobre rose »
(sensibilisation aux cancers du sein) en organisant cette année la confection
de « coussins cœur » pour les femmes opérées d’un cancer du sein. Le coussin
cœur, placé sous le bras, est destiné à soulager les douleurs post cancer du
sein en diminuant les tensions dues à la chirurgie.

Association familiale
laïque - Bou Chécy Mardié

enseigne vous auprès du CCAS de Chécy. Les coussins c ur ainsi
con ectionnés seront remis à l’h pital par la Ligue contre le cancer.

DESTINATION

OLÉRON

Vous êtes invités… à participer !
Dimanche 17 octobre, venez en famille ou entre amis pour marcher ou
courir pour Octobre rose. Plusieurs parcours seront proposés (2,5 et 8 km)
avec une participation libre. Des stands permettront aussi de s’informer et
d’échanger sur la prévention et le dépistage des cancers.

Organisé par l'Association familiale laïque - Bou
Chécy Mardié, le séjour à l’île d’Oléron a réuni
une trentaine de seniors qui ont partagé une
semaine pleine de surprises.

Rendez-vous à 9h sur le terrain du Vélo sports cacien (Val des Pâtures).
Organisé en partenariat avec la Ligue contre le cancer, Chécy running 45,
l’Association Sportive de Chécy, le Vélo Sports Cacien, l’Ofﬁce Municipal des
Sports, Madame Lefol, l’amicale du personnel de la ville de Chécy, l’association
familiale de Chécy et Tissus Caréﬁl d’Olivet…

Beaucoup d’attention de la part du centre de
vacances et une ambiance très chaleureuse ont
permis le succès de cette sortie annuelle toujours
très appréciée.

Merci à tous pour votre mobilisation !

semaine des retraités

DES ANIMATIONS SENIORS
AU TOP

D

ès le mois de septembre, les animations pour les
seniors reprennent. Venez découvrir ce programme
varié le 5 septembre avec la participation du service
des solidarités locales à la fête des associations. En effet, sont
proposés de la marche nordique, un atelier médicament/
vaccination ou encore comment adapter son logement…
La sortie « Aux sources de l’imprimerie » est aussi exceptionnellement programmée le 23 septembre avec une visite de
l’atelier-musée de l’imprimerie à Malesherbes et la visite guidée du conservatoire national des plantes à parfum, médicinales et aromatiques.
Le repas de l’âge d’or ouvrira la semaine bleue, le vendredi 1er
octobre pour les Caciens(nes) de plus de 70 ans.
Ensuite, la semaine bleue se déroulera du 4 au 8 octobre 2021,
en faveur des retraités, des aidants, des grands-parents avec des
tests de l’audition et de la vision, une présentation de l’ouvrage
sur l’exode et bien d’autres activités diverses et variées…
Rendez-vous le jeudi 9 décembre à 14h30 pour découvrir le
spectacle d’humour « C’est génial j’adore » de Jean-Paul Delvor.
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CCAS de Chécy
& 02 38 46 60 87

Sous réser ve
des consignes
et de
préfe ctorales
l’évolution du
aire.
contex te sanit
I
ASS SANITA
OBLI ATOI
L S AC
O
T LA
SAN
BIBLIOT

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
I 20H30 I
ESPACE GEORGE SAND
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COMÉDIE MUSICALE

MONOPOL.COM

par la compagnie "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.

CONCERTS
HUMOUR
THÉÂTRE
EXPOSITIONS

ESPACE GEORGE SAND
www.checy.fr

Découvrez toute
la programmation
dans la brochure
avec ce magazine et à disposition
dans les différents lieux d'accueil

Tarifs : à votre guise ! - Tout public – Durée : 1h15
Placement numéroté
Réservation : gculture@checy.fr & 02 38 46 88 60

DU 29 SEPTEMBRE
AU 3 DÉCEMBRE I
ESPACE GEORGE SAND

EXPOSITION

Françoise Tixier
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE I I 10H18H CENTRE VILLE

Fête des associations
VENDREDI 17 SEPTEMBRE I 20H30 I ESPACE G. SAND

Soirée d'ouverture de la
saison culturelle
avec Jérémy Olivier de la compagnie " Toi d'abord"
Venez découvrir la nouvelle saison
en images, extraits et rencontres
surprenantes… avec le spectacle
de Jérémy Olivier "CHÉCY BON
D’ÊTRE ICI". Cacien d’origine, il
excelle dans les arts du cirque. Pour
cette soirée, Jérémy Olivier a carte
blanche pour présenter
les différentes facettes de son
talent. Surprises garanties !

Comédienne, Françoise Tixier
porte des textes forts exigeants,
elle fait confiance et ne sous-estime jamais le public. Elle pensait un jour créer un spectacle
sans mot. C’est finalement une
exposition qui voit le jour en 2019.

Entrée libre aux horaires
d'ouverture de l'Espace G. Sand

JEUDI 7 OCTOBREE I
20H30 I
ESPACE GEORGE SAND

COMÉDIE MUSICALE DÉJANTÉE

Les Franglaises

Gratuit sur réservation :
gculture@checy.fr &
02 38 46 88 60

18 ET 19 SEPTEMBRE I

par le collectif Orléans Zéro Plastique
Cette cleanwalk (opération de ramassage de déchets)
durera environ 1h-1h15. Les horaires seront communiqués
prochainement.

Détournant le jeu du blind-test, Les Franglaises mettent
en scène une comédie musicale à la façon d’un opéra-pop à
l’américaine. Il s’agit d’abord de vérifier si vous savez vraiment ce que vous chantez en anglais puis de présenter une
adaptation théâtrale de ces morceaux qui ont fait l’histoire
de la musique.

Tarifs : 30 €, 25 €, 22 €,18 € - Tout public – Durée : 1h45
Placement numéroté
Réservation : gculture@checy.fr & 02 38 46 88 60

AGENDA

Automne Zéro Plastique

D I M . 5 S E PT EMBRE 2 0 2 1
I 10H / 18 H I

F ête T

des

BA CKG R O U N D

ASSO
en CENTRE VILLE

+ de 40
associations
STANDS INITIATIONS
ANIMATIONS DÉMO…

ENTRÉE LIBRE
B U V E T T E & R E S TAU R AT I O N

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

