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19 mars
"Cachées" par 
l'association 
"Dans'handi'
Espace George Sand

22 mars
Faites vos jeux
Centre ville

15 mars
Carnaval du mutiaccueil 
"Le Héron cendré"
Val sportif

24 mars - 3 avril
Exposition de "La grande lessive"©

Esplanade Lucie et Raymond Aubrac

8 avril
Carnaval durant la pause 
méridienne
école Albert Camus

27 MARS
Concert de la chorale Arc en ciel
Espace George Sand

Arrêt sur 
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jeter sur la voie publique SVP -  Gratuit -  Ne peut être 
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En couverture : carnaval à l'école albert Camus le 8 avril 

Chécy, commune du « Val de Loire » inscrite

au patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO

édito
Madame, Monsieur, 

Le printemps est la saison du renouveau, du retour des beaux 
jours et nous permet souvent de nous retrouver en extérieur en 
toute convivialité.

À Chécy, ces moments de partage seront nombreux pour ce 
printemps grâce notamment à la vitalité de nos associations. La 
ville a à cœur de soutenir son tissu associatif en favorisant ses 
projets dans une dynamique du bien vivre ensemble.

Sport, danse, exposition, salon, course, fête… le dossier de ce 
magazine vous montrera que nos associations et leurs bénévoles 
sont plus que jamais motivés pour vous proposer de nombreux 
évènements  dans la joie et la convivialité. On a hâte de se 
retrouver à l’occasion des manifestations prévues par votre ville 
et ses associations.

Vous trouverez également dans ce magazine de nombreuses 
informations diverses qui témoignent de la solidarité, du 
dynamisme et de l’optimisme de notre ville. Dans les mois à 
venir, des travaux seront entrepris afi n de proposer aux Caciens 
un cadre de vie toujours plus agréable.

La solidarité, c'est aussi un mot qui prend tout son sens pour la 
ville et les associations locales dans cette période. De nombreuses 
actions de soutien au peuple ukrainien ont été mises en place 
par la Ville de Chécy avec ses habitants, mais aussi avec sa 
ville jumelle Ilvesheim dont vous trouverez les détails dans ce 
magazine.

Le bien vivre ensemble se construit aussi avec la participation 
citoyenne et vous aurez très prochainement, et pour la deuxième 
année consécutive, l’occasion de voter pour les projets du budget 
participatif 2022. Ce sera à vous de choisir et d'être acteur de 
l'amélioration du cadre de vie de Chécy. En parallèle, les projets 
lauréats 2021 se concrétisent pour envisager déjà un été musical, 
sportif et de détente !

Je vous souhaite bonne lecture de votre magazine 

Au plaisir de vous retrouver au cœur de notre ville dynamique !

 checy.fr         villedechecy

Jean-Vincent VALLIES
Votre maire
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Esplanade du

Souvenir

ILS SONT NÉS 

22/01/2022  • Jénaya LASRI

24/01/2022  • Alban LAVALOU

14/02/2022  • Lucas LEFEVRE

21/02/2022  • Louis BASTIEN

6/03/2022  • Aubin CARRE MIOT

7/03/2022 • Malo LE ROUX

8/03/2022  •  Amaryllis BUGALHO 

MOIZARD

14/03/2022 • Sorën PELUARD 

23/03/2022  •  Mathieu TOTH 

HARANG

23/03/2022  • Clémence LANGER

28/03/2022  •  Rafael TEIXEIRA  

DA SILVA

ILS NOUS ONT QUITTÉS

15/12/2021 •  Françoise LAIRÉ  
née VIROLET

27/02/2022 • Pierre BRONDEL

5/03/2022 •  Françoise HARRAUL 
veuve MAISTRE

9/03/2022 • Jean-Claude HOUDAS

14/03/2022 • Catherine CHABLE

15/03/2022 •  Simonne DUARTE  
veuve MAUDONNET

15/03/2022 •  Nicole RICHARD  
veuve ROCHER

19/03/2022 •  Jacqueline LE NERZE  
veuve CHORRAND

31/03/2022 • Lucien GATELLIER

3/04/2022 • Jacques HABERT

État civil

En cas de canicule ou tout évènement climatique excep-
tionnel, le centre communal d’action sociale (CCAS) a 
la responsabilité de mettre en place un plan d’alerte et 
d’urgence en direction des personnes de plus de 65 ans 
et des personnes en situation de handicap vivant à leur 
domicile. 

Ce plan consiste à recenser les personnes concernées 
dans un registre confidentiel. Aussi en cas de chaleur ex-
ceptionnelle et selon les besoins, les personnes recensées 
pourront bénéficier d’une aide qui consiste en un appel 
téléphonique, une visite si besoin.

La demande d’inscription basée sur le volontariat est une 
démarche de prévention et de solidarité citoyenne.

Si vous êtes déjà inscrit, il est inutile de vous réinscrire. 
Vous pouvez toutefois nous indiquer vos absences pré-
vues durant l’été.

Si vous souhaitez vous inscrire sur le registre et si vous 
répondez aux critères énoncés, merci de vous faire re-
censer auprès du CCAS. 

Si vous connaissez dans votre entourage une personne 
isolée répondant à ces critères, nous vous remercions de 
l’encourager à se faire recenser. 

Inscriptions auprès du CCAS, 
11 rue du Maréchal Leclerc à Chécy
& 02 38 46 60 87 
ccas@checy.fr
 Vous pouvez également télécharger le 
coupon-réponse sur :

 checy.fr

Solidarité

PRÉVENTION 
CANICULE
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Mairie de Chécy 
& 02 38 46 60 60

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

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

Pompiers   
& 18/112

Samu  
& 15

Police Secours  
& 17

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

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

Enédis (dépannage 
électrique)  
& 09 72 67 50 45

Urgence  
gaz naturel GrDF  
& 0800 47 33 33

Raccordement 
 gaz naturel GrDF  
& 09 69 36 35 34

VÉOLIA 
Eau potable 
& 09 69 32 35 29

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

Scolaire

GROUPE SCOLAIRE 
ALBERT CAMUS
Maternelle 
& 02 38 82 14 75

Élémentaire 
& 02 38 75 50 65

GROUPE SCOLAIRE 
JEAN BEAUDOIN
Maternelle 
& 02 38 46 60 66

Élémentaire 
& 02 38 46 60 65

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

COLLÈGE PIERRE 
MENDÈS FRANCE  
& 02 38 86 93 65

Social

CCAS de Chécy  
& 02 38 46 60 87

Allô Enfance 
maltraitée  
& 08 00 05 41 41

SOS Femmes 
battues et violées 
& 0 800 05 95 95

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

Médical

Centre antipoison 
 & 02 41 48 21 21

CHR La Source  
& 02 38 51 44 44

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

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

Médecin de garde 
& 15 
Selon 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

À SAVOIR

NUMÉROS 
UTILES



5
Conseil  

municipal

Cérémonie 
commémorative 

Victoire  
du 8 mai 1945

Appel historique du 
général de Gaulle

Élections 
législatives

-19 : 30-
Questions directes  

aux élus 

-20 : 00-
Conseil municipal

Salle Rosa Parks

-11 : 00-
Esplanade du 

Souvenir

-18 : 00-
Esplanade du 

Souvenir

Esplanade du 

Souvenir

- 8:00 / 18:00 -
Bureaux de vote

Espace George Sand

Agenda citoyen

DIM 

8
MAI

SAM 

18
JUIN

MAR 

24
MAI

 1er TOUR
DIM 

12
JUIN

MAR 

28
JUIN

 2e TOUR 
DIM 

19
JUIN
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F
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Ça tourne ! 
Durant une semaine, une équipe de France 3 Centre Val 
de Loire a suivi trois étudiants de l’Université du temps 
libre d’Orléans (UTLO) et à Chécy dans leurs activités 
universitaires et dans leur vie quotidienne, ainsi que les 
enseignants et la directrice de l’UTLO, Chantal  Proust.

Ainsi pendant plusieurs jours, l'équipe a suivi Monique 
Falleau, une habitante de Chécy lors de l’une de ses réu-
nions en visioconférence, lors d’un cours sur « le droit et 
l’économie en Europe », dans son travail avec la directrice 
et enfin lors de sa répétition avec la chorale « Arc en ciel » 
dans l’auditorium de l’Espace G. Sand.

Le magazine sera diffusé le 4 mai à 23h30 sur France 3 
Centre Val de Loire.

Pour tout renseignement, n’hésitez 

pas à vous rendre en mairie

APRÈS L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE, LES FRANÇAIS ÉLIRONT LES DÉPUTÉS SIÉGEANT  
À L’ASSEMBLÉE NATIONALE LES DIMANCHES 12 ET 19 JUIN 2022. À CETTE OCCASION,  

LES 6 BUREAUX DE VOTE INSTALLÉS À L’ESPACE GEORGE SAND SERONT OUVERTS  
DE 8H À 18H.

Être inscrit sur les listes 
électorales
Vous avez la possibilité de vérifier votre ins-
cription électorale à partir du lien « Interroger 
sa situation électorale » : 

https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

Si vous n’êtes pas déjà inscrit(e) sur la liste élec-
torale à Chécy, vous avez jusqu’au 4 mai pour 
faire la démarche en ligne :

https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R16396) 
ou jusqu’au 6 mai pour la déposer en mairie.

Pour vous inscrire, vous devez également four-
nir une pièce d’identité en cours de validité et 
un justificatif de domicile de moins de 3 mois à 
votre nom et prénoms. 

Le jour du vote
Afin de voter le jour du scrutin, une pièce 
d’identité en cours de validité (ou périmée de-
puis moins de 5 ans) et la carte électorale 2022 
sont nécessaires. 

En cas d’indisponibilité, vous avez la possibilité 
d’établir une procuration : soit par le biais de la 
téléprocédure « Maprocuration » depuis le site 
Internet https://www.maprocuration.gouv.fr/ , 
soit par le biais d’un CERFA papier. 

Dans les 2 cas, vous avez l’obligation de vous dé-
placer auprès d’une autorité compétente (bri-
gade de gendarmerie, commissariat de police, 
etc.) pour faire vérifier votre identité et valider 
la procuration.

Attention, le même électeur ne peut recevoir 
qu’une procuration.

En juin, on vote aussi !

Les prochaines permanences en mairie 
du conciliateur de justice, Serge Aubailly, 
auront lieu en mairie  : les jeudis 19  mai, 2 
juin et le mercredi 22 juin.

PERMANENCES 

Conciliateur 
de justice

LE CHIFFRE 

85
personnes

mobilisées pour l'organisation des  
2 tours de l'élection présidentielle 

(agents, élus et Caciens)



LES INITIATIVES MISES EN PLACE PAR LA VILLE
En parallèle des aides et accompagnement mis en place 
par la préfecture du Loiret et l'association des maires du 
Loiret, la ville de Chécy s'est organisé autour d'un comi-
té de pilotage spécifique "Solidarité Ukraine". Ce comité 
regroupe des élus et des agents de la ville afin d'accom-
pagner au mieux l'accueil des réfugiés sur Chécy. Il est 
composé de 5 pôles différents : accueil/hébergement, ad-
ministration, santé, scolarisation/emploi/langue et lien 
social et aussi un soutien logistique. 

Ces 5 pôles regroupent de nombreuses aides et dé-
marches  : accueil des réfugiés et analyse des besoins, 
mise en lien entre les réfugiés et les personnes proposant 
des logements, accompagnement aux démarches admi-
nistratives, aux démarches médicales, aider à la scolari-
sation des jeunes, à l’accès à l’emploi des adultes, mise 
en place d’ateliers d’apprentissage du français, maintien 
d’un lien social grâce au réseau associatif local, res-
source en matériel en fonction des besoins des familles…

UNE SOIRÉE SOLIDAIRE
Plus de 1 000  euros ont été récoltés pour la Croix-Rouge 
internationale lors de la soirée "Solidarité Ukraine" du 7 avril 
dernier à l'espace George Sand. Dans une ambiance festive 
et pleine d'émotions, les associations culturelles et la ville de 
Chécy se sont mobilisées pour le peuple ukrainien. Durant 
toute la soirée, l’artiste cacien Daniel Chariot de l'association 
"Chécy Libre expression" a créé une aquarelle autour de la 
paix pour marquer sa solidarité. Celle-ci sera vendue au profit 
de la Croix-Rouge internationale. Des moments de grâce et 
d'émotion avec Ca danse et Temps danse. La compagnie La 
petite Elfe a mis en valeur des textes de Germaine Tillion et 
de Charlie Chaplin. Slivacarib a proposé des chants slaves et 
ukrainiens. La soirée s'est terminée avec l'école de musique 
avec un programme éclectique et l'hymne ukrainien. La 
Municipalité remercie les associations Ca-Danse, Chécy 
Libre Expression, l'école de musique de Chécy, La petite Elfe, 
Slavicarib, Temps Danse Checy et les services de la ville pour 
leur investissement à cette soirée exceptionnelle.

UN ACTE D'ENGAGEMENT SOLIDAIRE 
AVEC ILVESHEIM EN FAVEUR D'UNE VILLE 
UKRAINIENNE
La soirée "Solidarité Ukraine" avait débuté par la signature 
en visioconférence entre les villes jumelées de Chécy et 
d'Ilvesheim (Allemagne) d'un acte d’engagement solidaire 
pour la ville de Broshniv-Osada en Ukraine. 
Broshniv-Osada est une communauté territoriale d’environ 
11 000 habitants située dans la partie nord-ouest de la région 
d’Ivano Frankivsk, à la frontière du district de Kalush, au pied 
des Carpates ukrainiennes. 

Ce parrainage a pour but d'organiser dans les prochaines 
semaines un soutien solidaire et matériel à la collectivité 
de Broshniv-Osada et à l’ensemble de ses habitants (dons de 
matériels, de médicaments…). 

Dès que la situation sociale et politique le permettra, les villes 
d’Ilvesheim et de Chécy s’efforceront de mettre en place un 
jumelage solidaire commun avec la ville de Broshniv-Osada.

 

6
www.checy.fr  
ou CCAS & 02 38 46 60 87
solidariteukraine@checy.fr
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UKRAINE 
LA VILLE S'ENGAGE 
POUR LE PEUPLE 
UKRAINIEN
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Habitants, entreprises, si vous avez du matériel 
informatique non utilisé à donner, contacter le 
réseau Envie : 

www.envie-orleans-loiret.com
ou Caroline Mayet & 06 74 71 26 40

OUTIL NUMÉRIQUE

S
uite à l'évolution des démarches en ligne et des 
nouvelles habitudes des utilisateurs, l’Espace famille 
évolue.
Depuis 10 ans, ce guichet en ligne permet aux familles 

d’effectuer les réservations liées à la restauration scolaire et à 
l’accueil périscolaire et de régler les factures via une connexion 
Internet, 24h/24, 7j/7.
Il est apparu nécessaire de faire évoluer cet espace qui est 
interfacé avec le progiciel métier Maelis pour répondre aux 
besoins des familles et permettre une gestion optimisée et 
transversale des dossiers par les différents services concernés 
de la ville.
Le pilotage de ce projet est engagé depuis 2021. Le rétroplanning 
était serré pour être fi n prêt pour la rentrée scolaire 2022/2023, 
mais les personnels se sont beaucoup investis et formés pour 
être pleinement opérationnels.

Dès la fi n du mois, les familles recevront par l’intermédiaire 
des écoles, les traditionnelles enveloppes renfermant les 
documents à renseigner pour le dossier administratif de leurs 
enfants qui est obligatoire tous les ans.

Cette année, 2 méthodes d’inscription sont proposées :
• En ligne en se connectant sur le nouvel espace famille 
dont l’adresse est inchangée puis connectez-vous avec vos 
identifi ant et mot de passe et laissez-vous guider !

• Lors des permanences pour rapporter les dossiers dûment 
complétés

À cette occasion, une démonstration du nouvel Espace 
famille vous sera proposée.

UN NOUVEL ESPACE FAMILLE
PLUS PRATIQUE

Donner une nouvelle 
vie au matériel 
informatique
Durant les vacances de printemps et dans le cadre de la 
transition écologique, la Municipalité a fait appel au réseau 
d'insertion Envie pour recycler du matériel informatique 
obsolète et non utilisé à l'école primaire Jean Beaudoin. Ce 
matériel récupéré aura, selon son état, une nouvelle vie :  il 
sera soit réparé et revendu à bas prix, soit récupéré pour 
pièces, soit envoyé à des écorganismes pour dépollution. Une 
valorisation des déchets et une réutilisation des équipements 
électroniques qui a du sens et contribue à faire changer les 
modes de consommation.

PERMANENCES "INSCRIPTIONS"

Salle Rosa Parks

• Jeudi 9 juin de 16h à 19h

• Samedi 25 juin de 9h 
à 12h

•Mardi 28 juin de 16h à 
18h30

École élémentaire 
Albert  Camus

• Mardi 14 juin de 16h45 
à 18h30

• Jeudi 23 juin de 16h45 
à 18h30

40 
ordinateurs 
60 écrans,
claviers, 
souris,
câbles…
donnés
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Calendrier

2022 2022 2023 > 2025 FIN 2025

Choix du maître 
d’œuvre, lancement 

du concours 
d’architecte 

Réunions avec 
les habitants

Appels d’off re, choix 
des entreprises, 

travaux 

Inauguration

TR
A

VA
UX Aménagement

Autour du lavoir, 
LE DÉBUT D'UN NOUVEAU CHAPITRE

Médiathèque et Maison des 
associations

Les travaux ont débuté depuis le 19 avril dernier pour environ 3 
semaines.
La première étape de ce nouvel aménagement paysager consistait 
à un retraitement du talus avec l'arrachage et le retrait de la terre 
végétale. Ensuite est prévue une replantation de nouvelles essences 
plus locales et plus faciles d'entretien. À terme, les différentes 
hauteurs de plantations permettront de créer des fenêtres de vues.
À partir de fi n juin, de nouvelles interventions sont prévues avec la 
pose de mobilier urbain et la rénovation du chemin en calcaire et de la 
descente vers l'exutoire avec une rénovation de l'escalier. 
Le champignon à l'origine de la maladie de notre ancien saule étant 
toujours présent, aucune plantation n'est envisagée pour le moment. 
Des recherches actives sur des essences d'arbres résistantes et 
pouvant répondre à l'esthétique de ce site emblématique sont toujours 
en cours. 

Le bâtiment sera construit sur le site 
de la Bonnette, en face du multiaccueil 
"Le Héron cendré". Ce choix d'un lieu 
commun permettra la mutualisation 
de nombreux espaces (salles de réu-
nions, auditorium,…) et de renforcer les 
échanges culturels et associatifs.

La médiathèque
Conçue sur environ 700 m2, la mé-
diathèque offrira de nombreux espaces 
propices à la découverte des différents 
accès à la culture : bibliothèque de troi-

sième lieu, des espaces de convivialité, 

de lectures, et aussi des espaces dédiés 

aux animations.

La maison des associations

Sur plus de 200 m2, cette "maison" 

proposera des espaces d’expositions 

temporaires, de documentation, de 

convivialité et de stockage. Elle héber-

gera également le service "Vie locale et 

associative" et permettra des échanges 

interassociatifs.

Après de nombreux échanges avec les associations, les services et les élus, le projet commun 
"Médiathèque /Maison des assos" est entré dans la phase opérationnelle.
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Après une période 

diffi cile liée à la crise 

sanitaire qui les a 

durement éprouvé, nos 

associations locales ont 

manifesté, avec beaucoup 

d’enthousiasme, leurs 

envies de proposer ou de 

s’associer aux animations 

et de retrouver des 

moments de convivialité 

et de partage, liens 

essentiels pour le bien 

vivre ensemble.

Vous aurez donc 

l’occasion, ces prochaines 

semaines, de participer 

aux animations 

proposées, de rencontrer 

les associations et 

d’échanger avec leurs 

dirigeants et leurs 

bénévoles.
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Se mobiliser et 
s’investir dans la vie 
locale

Toutes les animations se font grâce aux nombreux 
bénévoles présents sur les événements. Sans eux, 
difficile d’organiser une manifestation.
« Le bénévolat, c’est important » insiste Christine 
Languille. « Lorsque nous organisons un événement 
ou lorsque nous l’accompagnons, nous comptons sur 
la mobilisation des bénévoles, c’est indispensable pour 
l’organisation, c’est aussi nécessaire pour faire vivre 
la vie associative sur la commune. Je tiens vraiment 
à les remercier chaleureusement, et j’invite ceux qui 
le souhaitent à rejoindre l’une des associations ou à se 
renseigner auprès du service Vie locale et associative 
(VLA) à la mairie pour s'identifier comme bénévole 
ponctuel ; votre aide est précieuse. »

Nous avons à cœur de 
soutenir pleinement la 
dynamique associative 
locale, et de construire 

une identité forte autour de la 
vie associative et de 
l’implication des associations 
pour le bien-vivre et le bien-
être à Chécy. »

Bien vivre  
ensemble

« Pour avoir participé aux assemblées générales en 
ce début d’année, je peux vous confirmer que les 
associations caciennes ont vraiment envie de bouger ! 
Avec la crise sanitaire que nous avons traversé, elles 
auraient pu se décourager, mais elles ont toutes repris 
leurs activités : elles sont motivées pour proposer leurs 
événements et s’associer à des moments de convivialité 
qui nous ont tant manqués ces deux dernières années » 
explique Christine Languille, adjointe aux sports et à 
la vie associative.

Participer 
à la vitalité 
associative

De nombreuses animations sont prévues 
ce printemps et au-delà, à l’initiative des 
associations ou de la mairie. 

“Nous retrouverons, par exemple, et avec 
beaucoup de plaisir, le “Salon des vins”, la “Fête 
du sport” ou encore, à la rentrée, la Fête des 
associations, le 4 septembre 2022. D'ici la fin 
de la saison, les Caciennes et Caciens auront le 
plaisir de découvrir de nombreux événements, 
que ce soit dans le domaine sportif, je pense 
notamment aux finales jeunes régionales de 
basket (8 mai), à “La Cacienne” (15 mai), ou 
dans le domaine culturel avec notamment 
l'exposition CLE ou les spectacles de danse 
proposés par Temps Danse » précise Christine 
Languille. 

D’autres associations, également, ne mé-
nagent pas leurs efforts pour développer 
leurs idées ou leurs projets. Et de nouvelles 
associations vont prochainement s’installer 
à Chécy. Vous pourrez les rencontrer bien-
tôt lors des événements associatifs.

 

Christine Languille 
Adjointe aux sport et à 

la vie associative
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Un week-end de fête 
les 25 et 26 juin
« Nous devions fêter les 20 ans 

de l’association l’an dernier, 

mais en raison de la crise 

sanitaire, nous les fêterons 

cette année avec 2 spectacles 

proposés à l’Espace George 

Sand, « L’étrange anniversaire 

de mademoiselle Temps 

Danse » par le groupe enfants 

et ados, et « Unis vers Elles » 

par le groupe adulte, les 25 

et 26 juin prochains » précise 

d’emblée Karine Mauchaussat, 

professeur, chorégraphe, qui 

assure la direction artistique 

de « Temps Danse » depuis sa 

création. « Pendant le Covid, 

nous avons essayé de maintenir 

les cours par visio, ce qui n’était 

pas évident, mais cela nous a 

permis de maintenir les liens 

essentiels et indispensables 

entre nous tous, et nous avons 

quand même proposé un 

spectacle en plein air en juin 

dernier à la base de loisirs ».

« Temps Danse » accueille 

actuellement 170 élèves. Les 

cours sont dispensés par 

3 professeurs : Sandrine 

Maire, Solène Ruellan et Karine 

Mauchaussat. Certains élèves 

sont devenus professionnels 

et plusieurs créations 

de la compagnie ont reçu 

des premiers prix lors de 

concours nationaux et des 

prix « Coup de cœur » du jury. 

« Nous avons aussi créé des 

ateliers « inclusifs » adaptés 

aux personnes porteuses 

d’un handicap, cela nous aide 

à changer nos regards sur 

le handicap, c’est une belle 

expérience » précise Karine.

Comme dans toute association, 

la mobilisation des bénévoles 

est indispensable. « Je tiens 

vraiment à les remercier » 

insiste Karine Mauchaussat. 

« Il s’agit principalement 

d’Aurélie Perrin, la présidente 

de l’association, Laurence 

Croizé, Thierry Teroy, Stéphanie 

Baraldi, Mylène Gallon, 

Laurence Toublanc, Margaux 

Thomas, Laetitia Hélion, 

Morgane Thibault, Virginie 

Geeraerts.   
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GROS PLAN SUR…

Temps Danse 
fête ses

20 ans

Favoriser et 
soutenir les 

projets
La municipalité est aux côtés des associations et 
les soutient dans leurs projets. Dans ce cadre, les 
initiatives interassociatives sont encouragées. 

« C’est souvent plus simple de porter des projets à 
plusieurs, cela permet une plus grande mobilisation 
sur la réalisation des actions ou des activités  : à 
plusieurs, nous sommes toujours plus forts et motivés"
souligne Christine Languille. « C’est le cas, par 
exemple, avec CAP (Chécy les amis du patrimoine) qui 
travaille avec CAVE (Chécy les Amis de la VignE) pour 
valoriser le patrimoine naturel, autour des vignes et 
du verger des Grazons. »

La réalisation de la maison des associations, dont 
le projet est en cours, permettra d’apporter un réel 
soutien et une meilleure visibilité aux associations. 
Sa construction est prévue sur l’actuel site de 
“La Bonnette”. La maison des associations sera 
“couplée” à la médiathèque, autre projet important 
du mandat, permettant de mutualiser les moyens et 
certains locaux, notamment l’auditorium, les salles 
de réunion… Les travaux vont débuter en 2024 et 
s’achèveront fi n 2025. Les associations disposeront 
ainsi d’un lieu qui leur sera entièrement dédié et 
répondant à leurs attentes.

SAM. 25 ET DIM. 26 JUIN I
ESPACE GEORGE SAND

« L’étrange anniversaire 
de Mademoiselle Temps Danse » :
> Le 25 juin à 17h30
> Le 26 juin à 14h30

• Spectacle « Unis vers Elles » :
Le 25 juin à 20h30
Le 26 juin à 16h30
Tarifs : Adultes : 10 € (à partir de 12 ans) 

Enfants : 6 € (de 3 à 11 ans inclus) 

Pour les deux jours, 

« pass » adultes à 12 € ; « pass » enfants à 7 €.

Pour plus de renseignements :

@tempsdansechecy 
tempsdanse.checy@gmail.com
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Chécy Running 45 
et la course 
« La Cacienne » 
Le dimanche 15 mai prochain aura lieu la première 
édition de la course « La Cacienne ».

Cet évènement organisé par l’association Chécy 
Running 45 propose 2 formats pour les coureurs : un 
parcours de 8 km et un autre de 15 km.

Il s’agit d’une course nature dont les parcours, qui 
empruntent essentiellement les bords de Loire et 
les bords du canal, permettront aux participants de 
profi ter pleinement de la beauté de l’environnement 
et de la nature de notre commune.

Les parcours les emmèneront aussi sur les communes 
de Mardié et Combleux. Le départ et l’arrivée de la 
course se feront de la piste d’athlétisme récemment 
rénovée par la ville.

Chaque participant se verra remettre le maillot de 
la course ainsi qu’une bouteille de bière spéciale « La 
Cacienne ».

N’hésitez plus ! les inscriptions se font sur le site 
protiming.fr pour les courses adultes et uniquement 
sur place pour les courses enfants.

Vous êtes coureur du dimanche ou coureur 
aguerri ? Venez relever le défi  de « La Cacienne » 
seul, en famille ou entre amis !

Le salon des vins* de 
Chécy est de retour !

Après deux années d’absence, le Salon des vins est de retour à 
Chécy. L’association "Chécy les amis de la vigne" (Cave) vous invite 
à rencontrer une quinzaine de vignerons venus des quatre coins 
de la France, qui vous proposeront leurs vins à la dégustation et 
à la vente : Alsace, Champagne, Touraine, Cahors, Beaumes de 
Venise, Quincy, Sancerre… et bien sûr le vin de Chécy !

Cette année, le salon se tiendra le samedi 4 juin, de 10 h à 19 h, à la 
base de loisirs en bord de Loire (en face du camping) ; pour ceux 
qui souhaitent prolonger leur soirée, il sera suivi d’un 
repas. L'entrée est libre. Une participation de 15 € sera deman-
dée pour le repas : réservation obligatoire au 06 31 69 60 83

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modé-

ration et dans le respect des gestes barrière.

Clé et l'exposition 
"Libre expression" 
Pourquoi concevoir une exposition ? Pour permettre de 
pouvoir fédérer, partager et dialoguer tout en faisant 
découvrir des artistes.
« Nous pensons modestement que notre rôle en tant 
qu'organisateur d'exposition artistique, est d'éduquer 
le regard du spectateur, mais encore, aider le public à 
apprivoiser l'art. Il faut qu'une œuvre puisse toucher sa 
sensibilité, qu'elle aiguise sa curiosité, qu'elle suscite le 
questionnement pour que son esprit reste en éveil.
Comme toute exposition, cela autorise de confronter des 
points de vue autour d'une réfl exion sur une œuvre, c'est 
aussi vivre une expérience sensorielle unique, et ça stimule 
l'esprit critique » explique l’association Chécy Libre 
Expression (CLE).
Et de poursuivre  : « Nous essayons de réunir des 
techniques foisonnantes afi n que chacun y trouve son 
goût. Nous accueillons des artistes éclectiques et singuliers 
avec des qualités artistiques, mais aussi humaines. 
L'audace, la fantaisie, la hardiesse, l'originalité sont de 

mise à Libre Expression, il 
n'est pas question qu'on s'y 
ennuie. »

CLE, c'est aussi un atelier 
dirigé par Daniel Charriot, 
artiste plasticien. Les cours 
sont dispensés pour tout 
public, jeunes et adulte, avec 
ou sans expérience. On y 
découvre des techniques, la 
pratique et la pédagogie. On 
vient aussi pour échanger 
et partager des moments 
de convivialité. C’est aussi 
l’occasion de monter 
ensemble une exposition.

D
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DU 8 AU 15 MAI I
ESPACE GEORGE SAND

Libre 
expression
Exposition art actuel

avec « Pièce rapportée », œuvre 
collective Art textile et métal et 
exposition des ateliers CLE, avec 
Daniel Charriot

 Chécy Libre expression

SAMEDI 4 JUIN I
10H-19H I 

Salon des vins
Base de loisirs



5 SPORTS INÉDITS À CHÉCY 

Les élus du CME vous proposent 5 sports peu 

connus ou atypiques :  le handi tir à l'arc, le 

torball (handi), l'escrime, l'Ultimate et le discgolf.

Rendez-vous au val sportif des Pâtures (entre Loire et canal)

SAMEDI 21 MAI

10h / 10h30 Aïkido ASC

10h30 Courses Chécy 
running45

10h30 / 11h Judo ASC

11h / 11h30 Self défense

11h30 / 12h Tai ji Au fi l du 
taï ji

Toute la matinée :  
•  Football : matchs AGBCM

•  Basket : Portes ouvertes
JSC

•  Cyclisme VSC

13h / 14h Musique  
Let's bang

14h / 14h30 Gymnastique 
ASC

14h30 / 15h Zumba ASC

14h30 / 15h Aïkido ASC

Animations de l'école de 
musique

15h Courses Chécy 
running

15h / 15h30 Judo ASC

15h30 / 16h Self défense

16h / 16h30 Tai ji Au fi l du 
taï ji

Toute l'après-midi :  
•  Football : matchs AGBCM

•  Basket : Portes ouvertes
JSC

• Initiation au tennis TCCM

•  Cyclisme VSC

15h Gymnastique Fit'gym

15h40 Démonstration 
Au fi l du Taiji

16h30 Démonstration 
Judo

Buvette / restauration /
Espace détente  

9h50 / 12h Torball 
Comité départemental 
handisport Loiret 

12h / 16h30 Ultimate 
FLY DISC'R l'ASPTT 
Orléans 

12h / 16h30 Discgolf 
FLY DISC'R l'ASPTT 
Orléans

13h / 16h30 Escrime 
Club de St Denis de 
l'Hôtel

13h / 16h30 Handi tir 
à l'arc AS Handisport 
Orléans section Tir 
à l'Arc 

Buvette / restauration 

en matinée Course régionale VTT VSC (terrain VSC)

SAMEDI 21 MAI

DIMANCHE 22 MAI

Chécy, Terre de Jeux 2024  !  
ce beau label représente 

l'engagement de notre ville 
à soutenir une dynamique 

sportive dans notre collectivité 
et défendre "le sport pour tous".
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N'OUBLIEZ 
PAS VOS 

BASKETS !
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N'OUBLIEZ N'OUBLIEZ 

Dans ce contexte, l'Offi ce municipal des 
sports (OMS) ainsi que la Municipalité 
ont travaillé ensemble sur la mise en 
place d'une Fête du sport qui se tiendra 
le 21 mai 2022 sur le val sportif : nos as-
sociations caciennes vous attendent de 
9h45 à 17h pour vous proposer des dé-
monstrations ; vous aurez aussi la possi-
bilité de pratiquer par vous même !  N'ou-
bliez pas vos baskets !

UN TRAVAIL D'ÉQUIPE

Cela a été un véritable travail d'équipe… 
puisque nos petits élus de la commission 

"sport, loisirs, culture" du Conseil muni-

cipal des enfants (CME) ont intégré leur 

projet, "À la Rencontre des Sports ", à 

notre belle manifestation. Ils vous propo-

seront des activités inclusives, atypiques 

qui mettent en avant l'Universalité du 

sport. 

Enfants, ados, adultes, seniors  : tous les 
publics sont invités à venir participer à 

cette grande Fête du sport que nous sou-

haitons dynamique, sportive, mais sur-

tout très conviviale ; le sport c'est aussi 

ça : de belles rencontres et des moments 
d'échanges. 

Cette fête du Sport jouera les prolonga-

tions, le dimanche 22 mai 2022, avec 
la course régionale de VTT organisée 

par le Vélo Sport Cacien sur leur terrain 

(près de la Ligérienne). 

Le programme complet de ces 2 journées 

est disponible sur le site de la ville

Venez nombreux, on vous attend ! 

A très bientôt 

C. Languille (adjointe aux sports)
V. Toupanse (président OMS) 
N. Afrass, I. Bonnefoy (Conseil municipal 
des enfants).

Fête

> VAL DES PÂTURES <

du

Spor t
SAM.

21
DIM.

22
MAI 
2 0 2 2



14

P
OR

TR
A

IT
S 

CR
OI

SÉ
S

Rencontre autour du sport avec Didier Haddad, judoka de 
l'AS Chécy Judo et président du comité de judo du Loiret 
et Philippe Yon, président de l'association Vélo sport 
cacien et du comité du Loiret de cyclisme

Le bénévolat 
au cœur

Pouvez-vous présenter votre parcours de bénévole ?

Didier Haddad (D.H.) : J'ai commencé le bénévolat avec le club de 
judo de Chécy, d'abord comme membre du bureau puis comme 
président, j'ai ensuite pris des fonctions au comité du Loiret de 
judo comme secrétaire général et actuellement j'en suis le président 

Philippe Yon (P.Y.) : Arrivé au Vélo Sport Cacien (VSC) en 2012 
comme simple adhérent, j'étais à la recherche d'un club de vélo, 
car j'en avais assez de faire du VTT seul le dimanche matin. Je me 
suis vite reconnu dans ce monde, notamment dans le bénévolat. 
En 2013, je devenais donc secrétaire général du VSC, puis en 
2015 vice-président et en 2018, président. En 2021, j'intègre le 
conseil d'administration du comité départemental de cyclisme du 
Loiret (CD45), et j'assure depuis le 7 janvier 2022 la fonction de 
président.

Qu'est-ce qui vous motive en tant que bénévole ?

D.H.  : Le contact avec des personnes de tout âge et de toutes 
origines et transmettre la passion du judo avec ses valeurs.

P.Y. : Le sentiment de servir à quelque chose avec ses réussites et 
ses échecs ainsi que le travail en équipe.

M. Haddad, que représente le judo pour vous ?

D.H. :  On a tendance à dire que le judo est plus qu'un sport, je dirai 
le judo c'est aussi un sport. Pour moi, il représente une culture qui 
nous vient du Japon, des valeurs et surtout un système éducatif 
qui permet aux plus jeunes de trouver un cadre rigoureux, 
d'apprendre la discipline et le goût de l'effort.

M. Yon, que représente le cyclisme pour vous ?

P.Y.  Pour moi, le cyclisme, c'est le sport par excellence : un sport 
individuel qui se pratique en équipe (ensemble, allons plus vite, 
plus loin). On a l'habitude de dire que c'est un sport de "chien", car l' 
entrainement se doit quel que soit le temps qu'il fait.
Le vélo, c'est aussi la liberté, la possibilité de pratiquer un sport 
sans restriction. C'est le moyen de déplacement le plus adapté au 
coût de la vie actuelle.

Que représente pour vous ce mandat de président ?

D.H. : Une reconnaissance de mes pairs.
P.Y.  : L'occasion de mettre à disposition des clubs du Loiret tout 
ce que j'ai appris depuis dix ans afi n de les accompagner dans le 
maintien de leurs activités. et remettre le cyclisme du Loiret au 
premier plan. Ce n'est l'aboutissement d'un rêve, mais la continuité 
de ce qui me passionne tous les matins quand je me lève.

Quelles sont vos ambitions durant votre mandat ?

D.H.  : Reconstituer le niveau de licence d'avant la COVID, de 
proposer des activités sur l'ensemble du département pour les 
plus jeunes.
P.Y.  : Sortir de cette période diffi cile qu'a été la COVID et faire 
repartir le  cyclisme. pour qu'il  reprenne sa place au sein du sport 
dans le Loiret.

Comment les Jeux olympiques 2024 et le label "terre de jeux" 
peuvent-ils être un accélérateur d'initiatives et de promotion de 
votre sport

D.H. :Tout d'abord nous avons sur l'ensemble du département des 
dojos labélisés "Terre de Jeux", ensuite le fait de pouvoir recevoir 
des délégations étrangères sera une formidable occasion à tous nos 
licenciés de voir des champions au plus près de leur entrainement. 
Et en judo, premier pourvoyeur de médailles aux jeux de Tokyo, 
les jeux ont toujours été un accélérateur pour convaincre les 
parents de nous confi er leurs enfants, alors avec des jeux à Paris 
et avec la formidable équipe de France médaillée d'or à Tokyo ce 
sera très grand.
P.Y.  : Comme   tous les autres sports, nous espérons que cette 
période faste que sont les jeux et qui plus est en France, dynamise 
le sport en France et donne envie aux Français de venir vers des 
structures comme la nôtre pour l'exploiter. Bien sûr, nous nous 
inscrivons aussi dans le projet fédéral avec la mise en place de 
manifestations et évènements sur les thèmes savoir rouler A 
Vélo dans le milieu scolaire, mais aussi dans les "Quartiers de la 
politique de la ville" (QPV), le cyclisme au féminin et enfi n sport 
sans violence.

Quelques résultats sportifs à mettre en valeur ?

D.H. : En premier la victoire de l'équipe de France qui bat le Japon 
aux jeux de Tokyo, dans le pays qui a inventé le Judo.
En second le résultat des féminines qui sont les meilleures du 
monde et depuis des décennies, ce qui devrait convaincre toutes 
les femmes que le judo est fait pour elles. 

Au niveau local, en Kata Michel et Laurent Jeuffroy champions 
du monde pour la deuxième année consécutive (Malesherbes). En 
jujitsu Chloé Lalande championne du monde pour la deuxième 
fois, Kunsa Percy 5 fi nales mondiales tous les deux d'Orléans et en 
junior Benaicha Yani champion de France, d'Europe et du monde 
d'Amilly.

P.Y.  : Le  Loiret est, par tradition, une terre de champion, et plus 
particulièrement dans le cyclisme. Un grand nombre de cyclistes 
sont issus de notre beau département.
Les plus connus, Florian Rousseau (actuel responsable de la 
performance à la FFC) et Pierre Rolland (Pro), mais aussi des 
jeunes en devenir comme Valentin Tabellion (Néo- Pro).

Nous pouvons aussi mettre en avant le club local qui a su en une 
même décennie sortir 2 pistards (Julien Palma et Vincent Yon) 
qui ont été champions du monde tous les deux dans la même 
discipline.

Didier Haddad

Philippe 
Yon
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Ambiance souhaitée par la commune (photo d'illustration)

Pour améliorer la sécurité des véhicules et des piétons dans 
cette zone du centre-ville, de nouveaux aménagements de 
circulation seront mis en place avec une "Zone 30" et une 
"Zone 20 km/h" sur le plateau réhaussé.

Les déplacements doux seront renforcés avec une 
circulation à contre sens pour les cyclistes jusqu’à la rue 
Berne.

Budget 
estimatif
des travaux :
336 000 €

Estimation
des travaux :
385 000 €

RUE MARÉCHAL LECLERC
POUR PLUS DE SÉCURITÉ 
Dès la fi n de l'année 2022, entre la rue de la Charpenterie et la rue des Courtils, la rue du Maréchal 

Leclerc sera rénovée avec une zone de réhaussement de la chaussée

RUE DES 
COURTILS
UN PARCOURS 
DE SENTEURS
La Municipalité souhaite faire de 
la rue des Courtils une originale 
venelle des senteurs renforcée 
par une piétonnisation et une 
zone de rencontre (20 km/h). Le 
stationnement sera autorisé, mais 
non marqué (sauf rue de l’Avé). 

La rue sera rythmée par des 
pavés et des bordures en grès 
pour délimiter des espaces verts 
(sous réserve de convention avec 
les habitants pour plantations et 
entretien).
Une concertation avec les 
riverains va débuter dans les 
prochaines semaines.
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Photo d'illustration

Photo d'illustration

DU 25 JUIN AU 4 
SEPTEMBRE I
BORD DE LOIRE
PRÈS DU CAMPING 

GUINGUETTE 
CONCERT CHAQUE SAMEDI
MUSIQUE - ANIMATIONS…
ENTRÉE LIBRE

À NOTER ! Budget participatif 2022
Après la sélection des projets par le jury, vous 
serez amenés à voter pour vos projets préférés 
du 30 mai au 19 juin 2022. Vous découvrirez 
les différents projets sur le site de la ville.

DU 30 MAI AU 19 JUIN I

VOTEZ POUR VOS 
PROJETS PRÉFÉRÉS 2022 

La guinguette 
Avec le retour des beaux jours, vous ressentez l’envie de 
profi ter d’une belle soirée en bord de Loire autour d’un 
verre avec des amis au son d’une douce ambiance musi-
cale ? Grâce au budget participatif, ce sera bientôt possible 
à Chécy !

Avec plus de 350 votes reçus, la guinguette a été l’un des 
deux projets que vous avez plébiscités lors de l’édition 2021 
du budget participatif.

Depuis, Virginie Baulinet, adjointe à la culture et à la ville 
inclusive et Yann Drouin, conseiller délégué à la démocratie 
participative, ont rencontré les porteurs de ce projet pour 
connaître leurs envies et leurs ambitions pour la future 
guinguette de Chécy. À partir d’un cahier des charges élabo-
ré en collaboration avec ces Caciens, les élus et les services 
de la ville travaillent à la mise en place de ce projet. 

La future guinguette ouvrira donc les vendredis et samedis 
soir ainsi que le dimanche midi dans la période du 25 juin 
au 4 septembre. Vous la trouverez en bord de Loire, sur 
la pointe enherbée devant le camping municipal. Il y sera 
proposé un concert chaque samedi soir et une ambiance 
musicale et des animations les autres jours. Sur place, vous 
pourrez profi ter d’une vue sur la Loire, chiller au soleil ou à 
l’ombre, prendre un verre et vous restaurer. Bref, toutes les 
conditions seront réunies pour passer du bon temps paisi-
blement dans le cadre exceptionnel que nous connaissons à 
Chécy ! Hâte d’y être ! Pas vous ?Les modules de skate

Prêts à prendre la wedge ramp avant de vous envoler 
sur le quarter pipe ?

Les modules de skate ont été choisis par les porteurs du 
projet lauréat du budget participatif 2021 et devraient 
ravir leurs utilisateurs ! Les sports de glisse comme le 
skate ou la trottinette ont la côte à Chécy et de nom-
breux jeunes se manifestent auprès de la mairie. Der-
nière preuve en date, la pétition signée par près d’une 
centaine de collégiens et adressée à Monsieur le Maire, 
en faveur de la réalisation d’un skate park à Chécy.

Pour faire part de leurs motivations, des représentants 
de ces jeunes seront reçus par Monsieur le Maire et Va-
lérie Voisin, conseillère déléguée au conseil municipal 
des enfants et à l’espace jeunesse. En attendant l’étude 
d’un tel projet par les services de la ville, nul doute que 
les modules de skate feront des heureux. 

DE LA MUSIQUE ET DU SKATE
POUR TOUS

Les projets lauréats du budget participatif 2021 sont en cours de fi nalisation.
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Budget participatif 2021
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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’œuvre universitaire du Loiret 
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 bénéfi ciaires de bons CAF 
(aide aux vacances enfants). Une petite participation 
fi nancière variable selon la durée du séjour reste à la 
charge de la famille. 

Solidarité

Photo d'illustration

 CCAS & 02 38 46 60 87

HEY GAMINS ! 
et SWING AUX PÂTURES

Après une interruption due à la crise 
sanitaire, deux événements majeurs 
de la vie culturelle cacienne vont re-
trouver leur place à la base de Loi

• HEY GAMINS ! qui aura lieu les 18 et 19 juin

• SWING AUX PÂTURES qui se déroulera du 9 au 
11 septembre

Ces deux manifestations ne peuvent pas exister 
sans la participation de bénévoles.

Si vous êtes disponibles sur ces dates (mais aussi 
en amont et le lendemain), si vous souhaitez venir 
partager l’expérience d’un festival (préparation, 
accueil du public et des artistes, et/ou démontage), 
si vous avez envie de faire des rencontres en toute 
simplicité et convivialité… de nombreuses mis-
sions pourront vous être confi ées et les services 
de la Ville reviendront vers vous dès que les pro-
grammes seront affi nés.

SWING AUX PÂTURES 2022
Pour le festival Swing aux 
Pâtures, vous pourrez égale-
ment participer à la décora-
tion du site, notamment au 
cours d’ateliers qui se dérou-
leront entre le mois de juin 
et le festival. 

Si vous êtes intéressés, nous 
vous donnons rendez-vous 
lors d’une première réunion 
de présentation du festival 
et des actions à mener qui 
aura lieu le mardi 17 mai à 
18h à l’Espace George Sand.

Dans l’attente de vos candidatures

Culturellement et festivalement vôtre !

Nous avons besoin 
de vous !

Que ce soit pour Hey gamins ! ou Swing aux 
Pâtures, vous pouvez vous faire connaître 

dès à présent auprès du service culturel 

de la mairie en adressant un message à 

gculture@checy.fr

MARDI 17 MAI I 
18h00
ESPACE G. SAND

RÉUNION
DE 
PRÉSENTATION
SWING AUX PÂTURES
ENTRÉE LIBRE

Appel à bénévoles
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DU 8 AU 15 MAI I
HEURES D'OUVERTURE I
'ESPACE GEORGE SAND I

EXPOSITION

Libre expression - art actuel
organisé par l'association Chécy Libre expression (Clé)

et« Pièce rapportée », œuvre collective Art textile et métal 
et exposition des ateliers "Clé", avec Daniel Charriot

DIMANCHE 15 MAI I
9H-12H I
BORDS DE LOIRE I

COURSES NATURE

La Cacienne
Parcours de 8 et 12 km et parcours enfants

SAMEDI 21 MAI I 9H-18H30 I
DIMANCHE 22 MAI I 9H-13H I
SALLE DES FÊTES I

EXPO-VENTE

Les mains de fée
par L’Association familiale de Chécy 

SAMEDI 21 MAI I 
10H>17H I
VAL SPORTIF

ATELIERS ET DÉMONSTRATIONS 

Fête du sport
par la ville de Chécy, le CME et l'Office municipal des sports

DIMANCHE 22 MAI I
EN MATINÉE I
LES PÂTURES

TEMPS FORT  

Course régionale VTT
organisée par le Vélo Sport Cacien

JEUDI 2 JUIN I
20H30 I

ESPACE GEORGE SAND

THÉÂTRE

Mademoiselle Molière
En 1661, avec le succès des Précieuses ridicules, 
Poquelin devient Molière. La même année, 
il décide d’épouser la fi lle de Madeleine, 
Armande, de vingt ans sa cadette. Gérard 
Savoisien a composé une pièce insolite, crue et 
passionnante. C’est puissant et proche de nous, 
historique et humain, drôle et déchirant.

   Tarifs : 24 €, 20 €, 18 €, 14 € -
gculture@checy.fr & 02 38 46 88 60

DU 11 AU 18 MAI I 

À CHÉCY 

ANIMATIONS CULTURELLES

Festival "Ozélir !"
en partenariat avec le conseil départemental du Loiret, la 
médiathèque du Loiret et la bibliothèque municipale de Chécy

À l’initiative du conseil départemental du Loiret, le festival 
« Ozélir ! » est dédié à la lecture, à l’écriture et à leurs expressions artis-
tiques. Il propose plus de 90 rendez-vous dans plus de 40 communes 
du département du 11 au 24 mai. La ville de Chécy vous propose plu-
sieurs rendez-vous. 

MERCREDI 11 MAI I 16H & 17H I
SPECTACLE "L'ALLUMEUR D'ÉTOILES"

par Virginie Donnart
Un spectacle musical et conté pour les petites oreilles de 0 à 6 ans.
"Pour celles et ceux qui ont toujours voulu savoir ce qui se passe dans 
la forêt la nuit...par quelle magie les étoiles s'allument... A quoi rêvent 
les petites souris".
Rendez-vous directement à la salle Rosa Parks (5 rue du Port).

Gratuit sur réservation uniquement 

SAMEDI 14 MAI : 
GRANDE BOURSE AUX LIVRES
Sur le marché de 9h à 12h 
et à la bibliothèque municipale de 12h30 à 17h
Les "livres désherbés" seront vendus pour une somme modique 
afi n d'avoir une seconde vie, vous trouverez des romans adultes, 
des livres gros caractères, des romans jeunesse et des BD adultes.

MERCREDI 18 MAI I ANIMATIONS JEUNESSE 
HISTOIRES CONTÉES : BOUQUINOU ET CONTELLINOU

Avec les talentueux Virginie Donnart et Frédéric Pezet.

10h > 10h30:  BOUQUINOU 
Pour les enfants de 1 à 3 ans.
Contes sur les animaux, kamishibaï : "cochon rentre à la maison"-
mis en musique. Chants et marionnettes autour des petites poules. 

11h > 11h45 :  CONTELLINOU 
Pour les enfants de 3 à 5 ans : la même séance, mais en plus grand !

Salle Rosa Parks - Rendez-vous donné 15 min. avant pour prendre 
ses places (2 € / personne) à la bibliothèque municipale .Réservation 
fortement conseillée

Bibliothèque municipale - 7 place du Cloître 
bibliotheque@checy.fr - & 02 38 46 60 51
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Animations seniors

• LUNDI 9 MAI I 10H
Atelier créatif de sensibilisation au réemploi sur 
le thème du papier. Héron Cendré

• MARDI 10 MAI I 15H
Temps d’échanges autour des animations passées 
et à venir. Héron Cendré

• LUNDI 23 MAI I 14H30
Balade urbaine avec le Conseil architecture 
urbanisme environnement du Loiret (CAUE).

Rdv au pont Auger

• JEUDI 2 JUIN I 17H
Conférence : « Savoir comment réagir face 
aux vols par ruse, aux ventes forcées, aux 
cambriolages… ». Salle Rosa Parks

• JEUDI 9 JUIN I 14H
Atelier numérique : la tablette et moi ! 
Salle Rosa Parks

• LUNDI 13 JUIN I 10H
Découverte de la zone humide de la Bionne

Rdv au petit parking près du circuit rue du 

Quillard

• MARDI 21 JUIN I 14H30
Conférence sur la maladie de Lyme 
Salle Rosa Parks

• JEUDI 23 JUIN I 10H
Initiation cardio oxygène 
Rdv sur le terrain à bosses près des cours de 

tennis

Ateliers et stage

• 30 MAI, 13 ET 27 JUIN I 15H30
Ateliers chauff e citron. Salle Rosa Parks

• LES MERCREDIS DU 4 AU 25 MAI I 9H30
Cycle prévention sur le thème du sommeil. 
Héron Cendré

• LES VENDREDIS DU 13 MAI AU 17 JUIN I 14H
Stage informatique. Salle Rosa Parks

• LES MERCREDIS DU 1er AU 22 JUIN I 9H30
Cycle prévention sur le thème de la douleur. 
Héron Cendré

SAMEDI 4 JUIN I
10H/19H I
BASE DE LOISIRS

DÉCOUVERTE

Salon des vins* 
organisé par Chécy les amis de la vigne

Stands, dégustation et repas le soir (sur réservation)*L’abus d’alcool 
est dangereux pour la santé et à consommer avec modération

   entrée gratuite -sauf repas (15 €) sur réservation obligatoire 
& 06 31 69 60 83

MERCREDI 15 JUINI

10H I
SALLE ROSA PARKS

HISTOIRES CONTÉES (1/3 ANS)

Bouquinou
     Tarif : 2 € - Réservation : bibliotheque@checy.fr 

& 02 38 46 60 51

MERCREDI 15 JUINI

11H I
SALLE ROSA PARKS 

HISTOIRES CONTÉES (3/5 ANS)

Contellinou
     Tarif : 2 € - Réservation : bibliotheque@checy.fr 

& 02 38 46 60 51

SAMEDI 18 
ET DIMANCHE 19 JUIN I
BASE DE LOISIRS

CONCERTS ET ANIMATIONS POUR ENFANTS

Festival Hey gamins !
en partenariat avec l'Astrolabe et la ville de Chécy

La base de loisirs de Chécy se transforme en île paradisiaque pour 
toute la famille avec une nouvelle édition de Hey Gamins ! Deux 
jours de fêtes, de concerts, d’animations et de gamins survoltés.

   Entrée libre 
Gratuit - astrolabe.org

SAMEDI 25 
ET DIMANCHE 26 JUIN I
ESPACE GEORGE SAND

ANNIVERSAIRE

Temps Danse a 20 ans !
avec l'association temps danse

Un week-end "danse et dense" avec une création de morceaux 
choisis : « L’étrange anniversaire de Mlle Temps Danse » (Le 25 juin à 

17h30 et le 26 juin à 14h30) et une création:  « Unis vers Elles » (
Le 25 juin à 20h30 et le 26 juin à 16h30)

 Tarifs : : Adultes : 10 € (à partir de 12 ans) Enfants : 6 € (de 3 à 11 
ans inclus) 

Pour les deux jours, « pass » adultes à 12 € ; « pass » enfants 
à 7 €

    Inscriptions : Centre communal d'action 
sociale (11, rue du Maréchal Leclerc)
& 02 38 46 60 87 
Le programme complet des animations 
est à votre disposition au CCAS




