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9, 10 et 11 septembre
Festival "Swing aux Pâtures"
Base de loisirs

9, 10 et 11 septembre
Festival "Swing aux Pâtures"
Base de loisirs

25 septembre
Démonstration de caisses à savon
Rue du Lièvre

Octobre
Semaine des retraités : repas allemand 
avec le comité de jumelage Chécy 
Ilvesheim

24 septembre
24h de la biodiversité

4 septembre
Fête des asso
Val sportif

FÉVRIER
Réunions de secteurs
Salle Rosa Parks
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Madame, Monsieur 

Après une saison d’été marquée par la sécheresse et des périodes de  
canicule, l’automne a encore du mal à s’installer, marquant -s'il en était  
besoin- la réalité du changement climatique. Cette période est égale-
ment impactée par des dérèglements économiques importants mettant 
nombreux de nos concitoyens dans la difficulté de la gestion du quoti-
dien, y compris pour des besoins essentiels des familles. 
La ville n’échappe pas à cette crise et nous voterons bientôt le budget 
prévisionnel 2023 avec de nombreuses charges nouvelles et en forte 
évolution (énergies, coûts des travaux et de prestations en forte augmenta-
tion…). Notre gestion sera plus rigoureuse encore, mais nous assurerons 
la solidarité aux plus faibles et les services publics locaux seront main-
tenus. Nous faisons le vœu que cette crise financière se résolve rapide-
ment afin que notre volonté de maintenir les solidarités locales ne soit 
pas « empêchée » par le manque de ressources.
Nous n’oublions pas cette terrible guerre en Ukraine et la population 
cacienne, comme à son habitude, a su agir en solidarité et accueillir de 
nombreux réfugiés dont une grande famille présentée dans votre ma-
gazine. Le petit Lubomyr est né à Chécy symbolisant pour sa famille et 
toute la communauté ukrainienne l’espoir en l’avenir. J’ai récemment 
proposé au conseil municipal de nommer Lubomyr citoyen d’honneur 
de la ville, cette cérémonie aura lieu prochainement.
Notre solidarité locale doit se décliner avec une recherche constante 
d’amélioration de nos conditions de vie et plus particulièrement dans 
nos conditions environnementales.
Vous trouverez dans le dossier des actions engagées dans ce sens parmi 
de nombreuses orientations déjà existantes.
Votre présent magazine, comme à son habitude, vous apporte de nom-
breuses informations pratiques et d’activités diverses pour vivre pleine-
ment dans notre belle commune.
Je vous souhaite bonne lecture, au plaisir de vous retrouver dans notre 
vie locale.

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

& 02 38 46 60 60

Retrouvez les numéros précédents 
et plus d'informations sur : 

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION  : Jean-Vincent 

Vallies - RÉDACTEUR EN CHEF  : Olivier Picault - 

RÉDACTION  : Olivier Picault, Erwan Citérin, Sophie 

Houssier MISE EN PAGE   : Erwan Citérin - ville  

de Chécy - MAQUETTE  : Forces Motrices - Orléans - 

CRÉDITS PHOTOS  : droits réservés, Ville de Chécy  : 

Olivier Picault, Erwan Citérin, Ugo Zampini, 

Tiphaine Delauzun, Christine Mercier, Sophie 

Houssier, Clodelle, Didier Depoorter, les associations, 

le tiroir aux souvenirs, freepik.com  : rawpixel.com, 

almumtazza, Vecteezy.com 

IMPRESSION  : Groupe Concordances - Olivet - 

DISTRIBUTION : Réciproque Services - Chécy - Ne pas 

jeter sur la voie publique SVP - Gratuit - Ne peut être 

vendu - Dépôt légal à parution

Chécy, commune du « Val de Loire » inscrite 

au patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO

édito

 checy.fr         villedechecy

Jean-Vincent VALLIES 
Votre maire



4

IN
F

OS

Pour vous porter volontaire,  
et pour tous renseignements : 
CCAS - 11 rue du Maréchal Leclerc 
 & 02 38 46 60 87 - ccas@checy.fr

VENDEDI 25 ET  
SAMEDI 26 NOVEMBRE 
HYPERMARCHÉ E. LECLERC - 
CHÉCY BELLES RIVES ET 
BIOCOOP

Collecte de 
la banque 
alimentaire

Collecte de la banque alimentaire

SOLIDARITÉ
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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

ILS SONT NÉS 

16/08/2022  • Samuel BLONDEAU
30/08/2022 • Anna CITRON 

15/09/2022 • Camila NIETO

ILS SONT MARIÉS 

20/08/2022 •  Jérôme PEURON  
& Marine LEJEUNE

20/08/2022 •  Laurent LANGLOIS  
& Laurence GROUÉ

27/08/2022 •  Julien DEON  
 & Valérie ROUX

3/09/2022 •  Bastien DUCAMP  
& Kelly CROUX 

10/09/2022 •  Patrick TRAMBLAY  
& Sophie MECHIN

10/09/2022 •  Yassine 
ZEMMOURY & Asna 
BOULAYOUNE

24/09/2022 •  David GARLAND & 
Estelle CHOUTEAU

ILS NOUS ONT QUITTÉS

27/08/2022  •  Claude DESBOIS

1/09/2022 •  Pierre MOTJE

27/09/2022 • Marcel DUBOIS

État civil

Recherche bénévoles
Chaque année, le réseau national 
des banques alimentaires fran-
çaises s'inscrit dans une grande 
opération de collecte de denrées 
sur l'ensemble du territoire. Le 
CCAS participe à cette opération 
et recherche des bénévoles pour 
cette collecte qui aura lieu les ven-
dredi 25 et samedi 26 novembre 
2022 au Centre E. Leclerc de Chécy 
et à Biocoop. 

monpaniersolidaire.org
D’ores et déjà et pour la deuxième 
année consécutive, les donateurs 
peuvent composer leur panier à 
offrir sur monpaniersolidaire.org 
et ainsi participer à la collecte na-
tionale en ligne. Ce don financier 
sera consacré à l’achat de denrées.
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RISQUES MAJEURS

& 02 38 81 37 07  
ou mametrorenov@adil45-28.org
ou sur rendez-vous au  
1 bis rue Saint Euverte à Orléans 

Orléans Métropole crée sa plateforme  
territoriale de la rénovation énergétique.

Baptisée Ma Métro Rénov’, elle offre à tous 
les habitants ou propriétaires d’un loge-
ment situé sur l’une des 22 communes de la 
métropole un guichet unique pour s’infor-
mer, être conseillé et accompagné gratuite-
ment pour mener un projet de rénovation 
de son habitat.

Ce guichet est porté par l’agence dépar-
tementale d'information sur le logement 
(ADIL) – Espace France Rénov du Loiret.
Concrètement, les équipes de l’ADIL vous 
conseillent sur le choix des travaux les plus 
pertinents pour votre logement, les aides 
possibles en fonction de votre situation, 
les démarches à réaliser et les pièges à évi-
ter dans le choix des entreprises. Mais elles 
pourront vous guider pour adopter les bons 
gestes, réaliser des économies d’énergie au 
quotidien, vous défendre contre le démar-
chage abusif, etc.
L’objectif est d’aider les particuliers à s’y re-
trouver dans la jungle des aides à la rénova-
tion énergétique. 

SOLIDARITÉ

litige

 Un conciliateur de justice pour vous aider

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Ma Métro 
Rénov' simplifie 
et sécurise 
vos projets de 
rénovation

Conseil 
municipal

Cérémonie 
commémorative

Armistice du 11 
novembre 1918

-19 : 30-
Questions directes 

aux élus 

-20 : 00-
Conseil municipal

SALLE ROSA PARKS

-11 : 00-
Cimetière de Chécy

Agenda citoyen

VEN

11
NOV

MAR

15
NOV
VEN

16
DÉC

Pour informer et accompagner les habitants en cas d’événement exceptionnel, Orléans 
Métropole s’est dotée d’un outil d’alerte. Il suffit de s’inscrire, c’est gratuit.

Soyez informés avec 
TéléAlerte
Inondations, intempéries, canicules, acci-
dents industriels… Depuis janvier 2019, Or-
léans Métropole propose un dispositif gra-
tuit de diffusion d’alertes à la population, 
mis à la disposition de ses 22 communes.
L’outil TéléAlerte permet d’informer la 
population le plus rapidement et le plus 
largement possible lors d’un incident. Il 
diffuse également des consignes de sécuri-
té, en direct, par message vocal, sms et/ou 
email.

Une inscription sécurisée
Lors de votre inscription, vous pourrez 
choisir une ou plusieurs rubriques :
• Les risques majeurs comprenant les
risques naturels (inondations, mouve-
ments de terrain, intempéries), risques 
technologiques (industriels, nucléaires, 
transports de matières dangereuses, 
risques sanitaires et autres (épidémie, at-
tentat,…)
• Les pics de pollution atmosphérique
• L’état des routes en hiver (verglas, neige)
Par défaut, les risques majeurs sont cochés
car l’objet premier de ce dispositif est de
vous informer et d'alerter sur ces derniers.

 checy.fr/modalites-dalerte-a-la-population/

M. Serge Aubailly, le conciliateur de justice, organise des 
permanences en mairie pour trouver une solution en cas de 
litige ou de conflits liés à la vie courante. 
Les prochaines permanences auront lieu en mairie : les jeudis 
17 novembre, 8 décembre 2022 et 19 janvier 2023. Pour tout 
rendez-vous, contacter l'accueil de la mairie.
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Partager  
et écouter
POUR S'ENRICHIR

CONFÉRENCE TEDx

Tarif : 30 €  
www.tedxorleans.com 
@ TEDxOrléans

RENDEZ-VOUS  
LE 19 NOVEMBRE
L'après-midi du 19 novembre sera 
la concrétisation de plusieurs 
semaines de travail et d'enthou-
siasme des élus de la commis-
sion environnement et sécurité 
du CME.  En effet, cette journée 
permettra de découvrir  les deux  
projets de la mandature portés 
par cette commission : «  Chécy 
1 déchets 0 » et  «  Habillage des 

containers  ». 

« CHÉCY 1 DÉCHETS 0 » 
Sous ce titre explicite, une 
chasse aux déchets libre est 
proposée entre Loire et canal 
dans une ambiance ludique. En 
complément de cette activité 

écocitoyenne, venez parfaire vos 
connaissances et vous défier sur 
la sensibilisation aux déchets  à 
travers des petits jeux !

HABILLAGE DES  
CONTAINERS 
Ce deuxième projet permettra 
d'égayer des containers avec des 
dessins choisis par la commis-
sion.
Ces deux actions marquent ainsi  
l’implication forte des jeunes élus  
dans la protection de la nature et 
la préservation de notre cadre de 
vie. Pour les aider, venez nom-
breux les rejoindre sur la base 
des loisirs le 19 novembre pro-
chain dès  13 heures et devenez 
vous aussi acteur de la protection 
de l'environnement.

Pour sa 6e édition, le TEDx Orléans fera 
une halte le 3 décembre prochain à 
14h30 à l'Espace George Sand de Chécy. 
Créées aux États-Unis en 1984, les 
conférences TED (Technology, Enter-
tainment, Design) proposent des expé-
riences de partage des connaissances, 
réunissant des personnes issues de 
différents domaines pour repenser le 
monde de demain. 
Le TEDxOrléans est une expérience 

unique lors d’une après-midi pendant laquelle des « spea-
kers » partagent avec le public, le temps d’un « talk » (18 mi-
nutes maximum), leurs idées et leur univers. 
Cette année, le thème développé sera la nuance. Dans la 
nuance réside la touche que nous cherchons tous : l’empa-
thie. Écouter pour dialoguer, comprendre sans fermer les 
yeux, partager en toute sérénité. C’est la nuance qui nous 
permet de laisser la porte ouverte à la diversité de pensées.

la commission en plein 
travail le 15 octobre 
dernier

design : Atelier Julian Legendredesign

3 DÉCEMBRE 2022 14H30
CHÉCY ESPACE GEORGE SANDNUANCE
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DES ACTIVITÉS  
À FOISON

Le Club cacien de l'amitié de Chécy propose de 
nombreuses animations et activités pour favori-
ser les liens entre les retraités et préretraités.
Depuis l'élection de son nouveau président,  Yves 
Poteau, l'activité de l'association a été très ryth-
mée, entre séjours, spectacles, pique-niques, lotos 
et banquets...
Pour 2023, une programmation tout aussi riche 
est proposée aux adhérents, avec par exemple une 
journée galette à l'espace G. Sand le 18 janvier, un 
séjour en Franche-Comté en mai, ou encore des 
spectacles à différents moments de l'année. 
N'hésitez pas à contacter l'association pour parti-
ciper à leurs activités !

Contact :  Nelly Lecas (secrétaire)  
& 06 19 82 03 21   
nelly.lecas@wanadoo.fr

 

 

 

 

 

  

VIE ASSOCIATIVE

UN PROJET ENGAGÉ  
AUTOUR DE L'ENVIRONNEMENT

SAMEDI 19 NOVEMBRE 
13H -16 H I 
BASE DE LOISIRS

Jeux et chasse 
aux déchets
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UGO ZAMPINI
ROUGE COMME 
POMPIER
ROUGE COMME 
PASSION
Sapeur-pompier de première classe, Ugo, jeune Cacien  
de 19 ans, vit et respire pompier, au service des autres.

S amedi matin vers 9h  : ca-
serne de Fleury-les-Au-
brais, centre de formation 
des  jeunes sapeurs-pom-

piers (JSP), temps maussade. Du-
rant la séance « Manœuvre », Ugo 
distille ses conseils à de jeunes  
sapeurs-pompiers de 2e et 3e années. 
Au programme  : manipulation des 
échelles et missions incendies. Ex-
pliquer comment monter l’échelle, 
donner des conseils pour passer les 
bras, gérer le vertige, rassurer : pom-
pier volontaire première classe, Ugo 
s’épanouit pleinement dans le rôle 
d’aide-formateur sapeur-pompier.

UNE VOCATION TRÈS JEUNE
Depuis tout petit, Ugo avait envie de 
secourir et d’aider les personnes. Il a 
attendu avec beaucoup d’impatience 
ses 12 ans, l’âge requis pour pouvoir 
intégrer les JSP.

Ugo détaille son parcours « Avant 
d’intégrer la formation JSP il faut 
d’abord être sélect ionné sur dossier 
puis réussir des examens sport ifs, 
écrits et enfin un entret ien. Après la 
réussite de ces examens, j’ai été très 
stressé le premier jour de ma for-
mation mais tellement heureux. Dès 
qu’on reçoit les gants, l’uniforme et le 
casque, c’est un moment magique et 
une grande fierté. »
La formation d’un JSP dure 4 ans 
avec deux rendez-vous par semaine 
à la caserne (sport le mercredi soir 
puis théorie et prat ique/manœuvre le 
samedi). En complément, des cross 
sont prévus dans l'année et les sa-
peurs-pompiers participent aux dif-
férentes cérémonies commémora-
tives. Avec un suivi de son parcours 
scolaire, être jeune sapeur-pompier 
est un engagement fort du jeune 
mais aussi de la famille.
«  Ces 4 années ont été très intenses et 
mes parents m’ont toujours accompa-
gné et ont été très invest is dans mon 
parcours de sapeur-pompier  : être 
jeune sapeur-pompier, c’est vraiment 
un projet familial. »

AIDER LES AUTRES  
ET AIDER LES JEUNES 
Après l’obtention de son brevet na-
tional des JSP, Ugo a poursuivi sa for-
mation pour être pompier volontaire 
(SPV). «  Être pompier volontaire de-
mande également beaucoup d’inves-
t issement avec de nombreuses gardes 
et de nombreux dimanches consacrés 
à des manœuvres. Lors des interven-
t ions, on assiste aussi parfois à des 

sit uat ions difficiles. On peut égale-
ment être mobilisé à l'extérieur du 
département. Cet été, trois pompiers 
de Chécy sont part is en Gironde. Le 
réchauffement climat ique engendre 
de plus en plus de feux de grande am-
pleur et difficilement contrôlables. I ls 
provoquent des désastres humains et 
écologiques. Je n'ai pas pu y aller cette 
année et si besoin je suis prêt à y part i-
ciper l'année prochaine mais avec une 
formation spécifique "feux de forêt" 
car c'est très différent de notre quo-
t idien dans le Loiret. »  Ugo précise  : 
«  En septembre 2020, en même temps 
que mon entrée au centre d’incendie et 
de secours de Chéc y en tant que SPV, 
dès que j’ai pu, j’ai commencé à être 
aide-formateur auprès des jeunes sa-
peurs pompiers. C’est un vrai plaisir 
et très épanouissant de transmettre ce 
mét ier, les valeurs et l'éthique des sa-
peurs pompiers aux jeunes. »
En parallèle de cette passion, Ugo a 
obtenu un bac pro “menuiserie agen-
cement". « Suite à ce diplôme, je viens 
de créer mon entreprise afin de mieux 
gérer mon act ivité de sapeur-pompier 
volontaire.» La suite ? « Mon object if 
professionnel est d’intégrer la sécu-
rité civile pour cont inuer à aider les 
autres. »

3 
pompiers volontaires 

du Panec de Chécy sont 

partis en intervention 

cet été sur les incendies 

en Gironde : Mickaël 

Deschamps, Quentin 

Doucet et Mathieu 

Triffault. Bravo à nos 

pompiers pour leur 

engagement !

Le saviez- vous ?



8

PORTRAIT ELOISE DU MESNILDOT (VENDREDI)

LE PROJET AVANCE
NOUS AVONS BESOIN DE VOS AVIS ! 
Pour la création d'un établissement qui vous ressemble 
et qui correspond à vos envies, la ville de Chécy vous  
invite à répondre à un petit questionnaire avant le  
15 décembre 2022. Ce dernier est accessible depuis le QR 
code ci-contre mais aussi en version papier à la biblio-
thèque et à l'accueil de la mairie. En parallèle de cette en-
quête, la Municipalité mettra en place des ateliers pour 
échanger directement avec vous. 
N'hésitez pas à vous manifester auprès de la bibliothèque 
ou du service "Vie locale et associative" pour en savoir 
plus. La restitution de ces ateliers et du questionnaire 
sera présentée lors d'une réunion publique début 2023.

MÉDIATHÈQUE - MAISON DES ASSOCIATIONS 

Dossier sous le bras et plein d'éner-
gie, Éloïse donne ses premières 
impressions. « J’ai découvert à Ché-

cy une ville très dynamique portée sur une 
forte vie culturelle et associative.»  puis elle 
détaille ses missions. « Mon  rôle est d’ac-

compagner et gérer des ser-
vices très riches et très divers 
sous l’autorité du maire et de 
la directrice générale des ser-
vices. Tout d’abord, l’espace 
George Sand qui comprend la 
gestion de cette structure et 
des événements ainsi que des 
spectacles de la programma-
tion culturelle. Puis le service 
« Vie locale et associative » qui 
gère le lien avec les associa-
tions locales, le gîte municipal 
et le camping. Et enfin  l’action 

culturelle qui gère la bibliothèque, les ar-
chives, le musée de la Tonnellerie et l’école 

de musique. Ces services regroupent une 
quinzaine d’agents. » 

Pour ses missions, Éloïse s'appuie sur ses 
expériences professionnelles dans les do-
maines culturels, touristiques et autour 
de l'inclusion. Sur l'un des projets impor-
tants du mandat : la médiathèque-mai-
son des associations, elle est le pilote 
transversal afin de coordonner les volets 
"culture" et "dynamique associative", en 
lien avec les adjointes, Virginie Baulinet, 
Christine Languille et les services.  

« Ce poste passionnant permet aussi  d'être 
actrice de ces projets culturels, d'être force 
de propositions… D'autant plus que nous 
rentrons dans la phase concrète avec l'éla-
boration de dossiers détaillant l'état des 
lieux, les moyens et les axes stratégiques de 
ce lieu. Nous  attendons beaucoup égale-
ment des échanges avec les habitants pour 
faire évoluer ce projet. » 
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 J'ai le 
sentiment 
profond d’être 
au bon endroit 
pour donner 
du sens à mon 
travail autour 
de la culture.  » 

ÉLOÏSE DU 
MESNILDOT  
LA CULTURE AU CŒUR
Arrivée à la mairie de Chécy en septembre dernier, Éloïse est directrice du 
nouveau pôle « Rayonnement local » qui regroupe les services tournés vers la 
vie culturelle et associative.
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Embellir la ville, c’est promouvoir 

son cadre de vie, protéger 

l’environnement naturel et la 

biodiversité. C’est aussi soutenir son 

dynamisme et maintenir les services 

de proximité. C’est également une 

ville agréable à vivre pour tous, une 

ville accueillante et accessible qui a 

fait de l’inclusion une priorité.

Embellir la ville, c’est conjuguer 

les attentes des habitants avec 

les possibilités budgétaires de 

la municipalité : c’est ainsi que 

plusieurs projets sont menés 

actuellement de façon transversale, 

en s’appuyant sur le projet du 

mandat 2020-2026, permettant 

de mettre en œuvre des projets 

attendus et structurants pour notre 

commune, au bénéfice des Caciens.
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De nombreux projets sont 
actuellement menés 
dans ce cadre, s’appuyant 
sur la concertation et la 

coconstruction afin qu’ils répondent 
aux besoins et aux attentes des 
habitants et s’inscrivent dans 
un cadre budgétaire soutenable, 
réaliste, mais contraint au regard 
des difficultés liées au contexte 
général (inflation, envolée des prix 
de l’énergie, tensions sur certaines 
matières premières, etc.).

Ces projets sont envisagés, étudiés, 
instruits et engagés avec le concours 
de nombreux partenaires, en 
premier lieu Orléans Métropole qui 
apporte son financement et prend 
en charge tout ou partie des travaux 
dans le cadre de ses compétences et 

de ses relations avec les communes. 
Cela nécessite beaucoup d’échanges 
et de concertation, mais aussi des 
études de faisabilité, des projections 
budgétaires, pour établir des 
calendriers de réalisation et planifier 
les dépenses de la commune afin de 
conserver une situation financière 
saine. 
La volonté des élus est d’associer 
pleinement les agents et les services 
de la ville afin qu’ils s’approprient 
les enjeux des projets envisagés, 
apportent leurs réflexions, leurs 
expériences, leurs expertises pour 
mener à bien les différentes étapes 
indispensables avant la réalisation 
mais aussi pour faire vivre et 
optimiser les projets une fois réalisés.
Voici quelques exemples.

DE NOUVEAUX 
ÉQUIPEMENTS ET 

SERVICES POUR TOUS !

Création d’une médiathèque- 
maison des associations 
Ce projet, coconstruit avec 
les associations locales, les 
habitants et les services de 
la ville, est engagé. Il s’agira 
d’un nouveau bâtiment hy-
bride, construit à la Bonnette 
(face au multiaccueil « Le Hé-
ron cendré »). Il sera aménagé 
de différents espaces dédiés à 
la lecture publique et à la vie 
associative et de parties com-
munes, dont un auditorium 
et des salles de réunion. Le 
maître d’œuvre sera désigné 
début d’année 2023. L’ou-

verture est prévue pour fin 
2025/début 2026, ceci est 
un objectif.
Bien entendu, les concer-
tations se poursuivent et 
les habitants sont invi-
tés à donner leurs points 
de vue et à faire part de 
leurs attentes, notam-
ment via une enquête dis-
ponible sur le site de la ville 
(voir page 8) et en version 
papier à l’accueil de la 
mairie.

VIE
ASSOCIATIVE

VIE CULTURELLEVIEV

Le projet du mandat 2020-2026 prévoit de développer  
les projets qui confortent ce qui fait la singularité de 
Chécy : une Ville Nature & Culture, une ville dynamique 
et solidaire, et une ville agréable à vivre  
pour tous, une ville accueillante et inclusive.
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La rue des Courtils bientôt réaménagée

Les travaux en centre-ville se pour-
suivent. Depuis septembre dernier, la 
rue du Maréchal Leclerc et la rue des 
Courtils bénéficient de travaux qui 
vont durer, par séquences, jusqu’au 
printemps prochain. Ils visent à re-
qualifier ces rues, à « apaiser » la cir-
culation automobile tout en appor-
tant des éléments d’embellissement 
(comme l’enfouissement des réseaux 
aériens). 

L’opération de rénovation des fa-
çades, avec le soutien financier de la 
Ville, se poursuit dans le périmètre 
défini. 

Des réflexions sont menées pour fa-
voriser les déplacements « doux  » 
(vélos et piétons). La venelle des 
Muids, par exemple, va être reprise et 
rouverte prochainement à la circula-
tion piétonne dans son intégralité.

D’autres projets de réaménagement 
urbain sont à l’étude et ne pourront 
s’envisager qu’au regard des possi-
bilités financières de la ville et en 
coordination étroite avec les services  
d’Orléans Métropole notamment.

Illuminations  
de Noël

La Ville a décidé de maintenir les illuminations 
mises en place pour les fêtes de fin d’année. Les 
illuminations sont toutes équipées de LED, ce qui 
consomme beaucoup moins d’énergie. 

Ces illuminations seront toutefois installées sur 
une période plus courte afin de concourir à la 
sobriété énergétique exigée auprès des collec-
tivités.

UN CENTRE-VILLE  
RÉAMÉNAGÉ !

Création d’un 
skatepark
Ce projet va se réaliser dans le 
val sportif, non loin des terrains 
de tennis. Ce nouvel équipement 
public sera ouvert à tous, en accès 
libre, d’une surface comprise 
entre 700 et 900 m2, dédié à la 
pratique du skate, aussi bien pour 
les débutants que les amateurs 
réguliers et les passionnés. Réfléchi 
avec l’association « Skate Chécy  », 
le skatepark est prévu pour 
l’automne 2023.

11

VIE
ASSOCIATIVE

VIE CULTURELLEVIEV
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Un environnement 
naturel
La zone agricole protégée (ZAP) de Chécy, la 
première du Loiret, s’est agrandie de 100  ha 
supplémentaires, par arrêté préfectoral du 
19 mai 2022, permettant ainsi de protéger 
toujours plus d’espaces agricoles et naturels 
et de lutter contre l’étalement urbain 
en préservant les paysages. Par ailleurs, 
dans le cadre du nouveau PLUm (plan 
local d’urbanisme métropolitain), 50 ha 
supplémentaires sont classés en zones non-
constructibles. 

Et deux zones humides font l’objet de 
toutes les attentions pour y promouvoir 
la biodiversité. D’abord la zone « Bionne », 
rue du Quillard, partagée avec la ville de 
Saint-Jean-de-Braye, a été entièrement 
réaménagée, avec mise en place d’une 
passerelle sur la Bionne et la création d’un 
parcours pédagogique. Cet espace naturel 
bénéficie d’une gestion raisonnée, en lien 
avec le syndicat mixte des bassins versants de 
la Bionne et du Cens (SIBCCA) et avec Loiret 
Nature Environnement. Ensuite avec la zone 
humide de Pont aux Moines, « entre Cens et 
canal » sur un espace partagé avec la commune 
de Mardié. Des travaux de restauration du 
cours d’eau sont en cours actuellement, 
s’attelant aux berges, prairies alluviales, à la 
frayère à brochets et au reboisement. Une 
seconde phase va consister à y aménager 
différents espaces, certains ouverts au 
public avec un parcours pédagogique, des 

cheminements piétons, des observatoires, et 
d’autres endroits seront totalement dédiés 
à la protection et au développement de la 
biodiversité, cela en collaboration avec 
Mardié et Orléans Métropole. L’ensemble de 
ce site sera entièrement réaménagé en 2024.

Le projet de grand parc naturel des 
Pâtures, entre Loire et canal, fait l’objet 
de concertations pour envisager les 
aménagements à prévoir afin qu’il devienne 
un endroit propice au maintien de la 
biodiversité tout en permettant des activités 
sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs.

Le fleurissement
Le fleurissement sur la commune a été 
maintenu, notamment cet été avec un 
rationnement très strict des arrosages. 
L’espace naturel près du lavoir en bord de 
canal a également été réaménagé, avec 
la mise en place de tables de pique-nique 
supplémentaires. 

L’itinéraire de « La Loire à vélo » longeant 
le canal, puis la Loire, est bien fréquenté. Il 
sera prochainement complété par la 
véloroute EV3, « la Scandibérique », 
longeant le canal d’Orléans 
dont les travaux, menés par le 
conseil départemental du Loiret, 
débuteront en 2023 sur la portion 
Chécy-Donnery.

-40 %
DE CONSOMMATION  SUR L’ÉCLAIRAGE PUBLIC  DE LA COMMUNE

En 2012, la ville a entrepris la rénovation complète de son parc d’éclairage public, avec notamment l’extinction de l’éclairage la nuit dans de nombreuses rues. Depuis, la ville économise chaque année 40% de sa consommation d’énergie pour l’éclairage public

UN CADRE DE VIE 
PROTÉGÉ
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Une urbanisation 
maîtrisée
Chacun peut le constater, des constructions de 
logements voient régulièrement le jour sur la 
commune. Elles se font prioritairement dans 
les « dents creuses » (espaces libres entre les 
propriétés dans l’espace urbain) et permettent 
de répondre aux besoins de la commune en 
matière de logements, notamment en mixant 
les logements sociaux et ceux qui permettent 
l’accession à la propriété.

Cette urbanisation est pleinement maîtrisée et 
se fait en réponse à l’évolution démographique 
de la commune (environ 1%/an) et au regard de 
l’offre en logements disponibles sur la com-
mune. L’accueil de nouveaux habitants, notam-
ment de jeunes ménages avec enfants, permet 
également de maintenir une population sco-
laire nécessaire au maintien des classes dans 
nos écoles et au dynamisme de notre commune 
(commerces, services, vie associative et spor-
tive, etc.). 
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Quelles sont vos missions à la mairie de Chécy ?

Arrivée à Chécy fin mars 2022, j'ai pour missions l’ani-
mation et le suivi des projets du mandat mis en œuvre 
par les services, en toute transversalité. 

À l’aide d’une méthodologie de gestion de projets com-
mune à tous, les élus et services ont une vision globale 
des dossiers en cours, une maîtrise des échéances, 
des besoins en ressources et des budgets. Je gère 
également en direct les projets liés à la transition éco-
logique et à la ville inclusive. En parallèle, je coordonne 
une équipe qui intervient au quotidien sur ces projets 
et qui vient en appui aux autres services.

Quel est votre parcours ?

J’ai fait des études d’aménagement du territoire et au-
jourd’hui, j’ai une expérience de 20 ans dans la gestion 
de projets, les stratégies de développement et la coor-
dination d'équipe. Mes précédents postes m'ont amené 
à travailler pour d'autres collectivités territoriales, 
communautaires et départementales. L'aménagement 
du territoire est un sujet que j'apprécie car il me de-
mande de m'approprier le territoire, de connaître ses 
besoins et de réaliser des projets en cohérence avec 
ceux-ci.

Questions à…

VIRGINIE  
BUGUET
Directrice de l'aménagement local et 
des projets transversaux

Au-delà de l’accessibilité pour tous, notamment pour 
les personnes porteuses d’un handicap, des bâtiments 
et équipements de la ville, le projet de « Ville inclusive  » 
prévoit l’inclusion de tous dans la vie de la commune.

La « Charte de la ville inclusive », élaborée par les élus 
municipaux, va être déclinée en plan d’action. Après 
un diagnostic partagé de ce qui a déjà été réalisé, le plan 
d’action associera les services et élus concernés de la 
commune. Parmi les projets déjà envisagés, on peut citer 
la création d’un guide des services inclusifs de la ville, 
destiné à identifier et promouvoir ce qui est fait et mis à 
disposition des publics empêchés. 

Une « ville inclusive » se veut être solidaire et garante de 
l’égalité des droits fondamentaux pour tous, c’est pourquoi 
la municipalité a décidé d’en faire une priorité qui doit 
s’exprimer à travers tous les projets. C’est une condition 
indispensable et nécessaire pour bien vivre ensemble, 
quel que soit son âge ou son handicap.

Portée par ces valeurs, une nouvelle 
association « Chécy Triporteur solidaire  » 
propose un projet inclusif de balades 
en triporteur pour les personnes 
à mobilité réduite. pour plus 
d'informations, contact : Chantal 
Gacoin, présidente. & 06 63 18 31 07).

UNE VILLE INCLUSIVE
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Mardi 18 octobre 2022, à l’accueil 
de la mairie :
- Bonjour, je souhaiterais 
prendre rendez-vous pour re-

nouveler mon passeport périmé.
- Bien sûr. Je peux vous proposer un ren-
dez-vous pour le 19 janvier 2023, à 15h45. 
Êtes-vous disponible ?
« Des scènes comme celle-ci, il en existe plu-
sieurs fois par jour, à l’accueil de la mairie ! » 
explique Aurélie Hume, responsable de l’ac-
cueil de la mairie. En effet, il n’est pas rare 
que les usagers soient surpris du délai d’at-
tente pour obtenir un rendez-vous pour le 
dépôt d’une demande de titres. Il est donc 
prudent de s’y prendre à l’avance, pour 
l’obtention d’une carte d’identité ou d’un 
passeport. Tous les usagers, quelle que soit 
leur provenance géographique et leur lieu 
d’habitation, peuvent s’adresser à la mairie 
de Chécy. En effet, depuis 2018, La ville est 
habilitée à mettre en œuvre le dispositif de 
recueil pour l’enregistrement des demandes 
de cartes d’identité et de passeports. Seules 
30 communes du Loiret ont ce dispositif. À 
ce sujet, il est utile de préciser que 42% des 
demandes concernent des Caciens, 30% des 
demandeurs habitent le canton, 24% le dé-
partement du Loiret et 4% habitent un autre 
département. Certains usagers n’hésitent 
pas en effet à se tourner vers des mairies 
bien loin de leur domicile.
L’accueil de la mairie fait face à toute situa-
tion et toute demande. Majeur, mineur, pre-
mière demande, renouvellement, titre per-
du ou volé, garde alternée… Tous les dossiers 
sont traités mais les délais peuvent sembler 
très longs pour ceux qui sont pressés. D’où 
l’intérêt de bien connaître les démarches 
pour faciliter vos demandes.

1 • LA PRISE DE RENDEZ-VOUS
Les usagers ont la possibilité de prendre 
rendez-vous à tout moment sur la plate-
forme  : rendezvousonline.fr. L’avantage est 
double à la fois permettre de vous connec-
ter  au planning de rendez-vous de la mairie 
de Chécy et aussi de bénéficier d’un rappel 
par SMS 48h avant le rendez-vous. Avec des 
rendez-vous pris en moyenne trois mois à 
l’avance, mieux vaut ne pas l’oublier et évi-

ter ainsi les rendez-vous non honorés. Mais 
le rendez-vous peut aussi se prendre direc-
tement à l’accueil de la mairie, ou par télé-
phone (02 38 46 60 60).

2 • LA PRÉDEMANDE SUR LE SITE 
ANTS.GOUV.FR 
Lors de cette démarche, vous êtes invité à 
préciser votre identité, filiation, et adresse, 
avec la possibilité de s’acquitter, si néces-
saire, du timbre fiscal. Tous ces éléments re-
cueillis dans un récapitulatif de prédemande 
sont à fournir le jour du rendez-vous. Pour 
les personnes ne souhaitant pas ou ne pou-
vant pas faire ces démarches sur internet, 
il est possible de remplir un formulaire en 
mairie et d’acheter dans certains bureaux 
de tabac le timbre fiscal. Outre cette préde-
mande, l’usager devra fournir un justificatif 
de domicile de moins d’un an (aux nom et 
prénom du demandeur) et une planche de 
photos d’identité de moins de 6 mois.

3 • LE RENDEZ-VOUS EN MAIRIE
L’usager sera reçu par un agent habilité 
le jour de son rendez-vous et sa demande 
sera alors saisie sur l’application de recueil 
des titres avec ses données biométriques 
(empreintes digitales et photographie) sur 
des outils sécurisés. À l’issue de ce ren-
dez-vous, le dossier est adressé par la mai-
rie, pour instruction, au centre d’expertise 
et de ressources des titres (CERT) qui étudie 
les demandes. Ce dernier peut être amené 
à demander des renseignements complé-
mentaires ou peut aussi rejeter la demande 
(mauvaise qualité des photos par exemple). 
Quoi qu’il advienne, vous serez informé, 
mais cette période peut être assez longue.

4 • APRÈS VALIDATION PAR 
LE CERT, LA FABRICATION ET 
L’ENVOI DU TITRE  
(CARTE D’IDENTITÉ OU 
PASSEPORT)
Ces démarches sont assurées par l’agence 
nationale des titres sécurisés (ANTS). Un 
SMS informera l’usager que son titre est 
alors disponible en mairie, et l’invitera à ve-
nir le récupérer (sans rendez-vous) dans un 
délai de 3 mois.

Cartes nationales d’identité et passeports 

ADOPTEZ LES 
BONNES PRATIQUES 

QUELQUES 
CHIFFRES 
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SEMAINES
Délai moyen pour obtenir 

un rendez-vous
 

Entre  
45 et 50

rendez-vous 
assurés chaque semaine en 
mairie pour le recueil des 

demandes 

Entre 2 000  
et 2 500

titres
remis chaque année

Le service  
CNI & 
passeport 
• Le service est ouvert 
du lundi au samedi, aux 
horaires d'ouverture de 
l'accueil de la mairie.

• 2 agents sont 
actuellement habilités 
en mairie pour ces 
démarches, Christelle 
Lecomte Bourchy et 
Marie-Cécile Morel, sous 
la responsabilité d’Aurélie 
Hume, responsable de 
l’accueil à la ville de Chécy. 



Située 5 rue de la Fraternité, près du centre Maurice  
Genevoix, en centre-ville, la résidence seniors baptisée 
« Le Jardin dans l’Île »  est réalisée par 3F Immobilière 

France Loire avec le soutien de la Ville de Chécy. Livrée 
pour la fin du premier trimestre 2023, cette résidence re-
groupe 20 logements locatifs en location sociale, 5 pavillons 
en accession sociale à la propriété et une salle de convivia-
lité (salle polyvalente).
Les logements seront tous adaptés aux personnes à mobilité 
réduite, avec l’utilisation d’outils numériques et connectés 
pour permettre aux résidents d’y vivre de façon autonome 
le plus longtemps possible (gestion du confort thermique, 
thermostats intelligents, pilotage centralisé des volets rou-
lants, accès facilité au domicile pour les services à la per-
sonne et pour les aidants).

VISITE D'UN LOGEMENT TÉMOIN
Le 28 septembre dernier, en présence d'élus de Chécy et du  
bailleur 3F CVL plus de soixante personnes ayant mani-
festé leur intérêt pour devenir locataire ont été invitées à  
visiter un logement témoin pour s'assurer qu'il correspon-

dait bien à leurs attentes. Elles ont également vérifié la com-
plétude de leurs dossiers de candidature déposés en mairie.

UNE SALLE POLYVALENTE POUR LES 
RÉSIDENTS ET LES ASSOCIATIONS
Par ailleurs, la commune qui s'est portée acquéreur de la 
salle polyvalente, finalise actuellement son aménagement 
mobilier. Ce lieu de vie de 48 places assises devrait per-
mettre aux résidents d’y avoir des activités communes et 
d'accueillir des associations seniors de la ville pour des ani-
mations partagées.

Une nouvelle résidence
en centre-ville en 2023

résidence seniors

15

Un nouveau dermatologue à Chécy
Depuis le 29 août, le docteur Evangelia Bozi, dermatologue exerce au cabinet 
médical, avenue Domrémy. Elle a décidé de s'installer à Chécy lors d'une visite 
de la commune en février dernier. La Municipalité continue de rechercher ac-
tivement de nouveaux professionnels de santé pour répondre aux besoins des 
administrés.
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Vue en 3D de  
la future  
salle polyvalente
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Betty Bidolet évoque spontané-
ment un épisode rempli d’émo-
tion lors de cet accueil.   « Un 

des moments les plus intenses  et  les 
plus émouvants a été le 27 avril dernier 
pour nous, nos voisins et toute la rue du 
Lièvre  la naissance de Lubomyr, le fils 
de Tania. » 

Puis Betty Bidolet raconte les pre-
mières semaines de cette expérience 
«  Dès le début de l'invasion russe, fin 
février, cela a été un choc de voir toutes 
ces familles réfugiées désespérées à la 
frontière polonaise. On a décidé avec 
mon mari, Philippe, de contacter la mai-
rie pour proposer un hébergement si 
besoin. Effectivement, les enfants par-
tis, nous avions un étage de libre pour 
accueillir une famille. Très rapidement, 
le CCAS nous a accompagnés dans cette 
démarche. On s'est beaucoup inves-
ti dans leur accueil au point d'aller les 
chercher directement à la gare de Stras-
bourg car ils avaient des difficultés pour 
venir jusqu'à Paris. »

Début avril, la famille Bidolet a donc 
accueilli une grande famille venant 
de Donetsk, au Donbass : Volodymyr, 
le grand-père, Irina, la grand-mère, 
Tania leur fille enceinte de 8 mois et 
demi. Leurs proches voisins, Laure et 
Aurélien Aubailly, qui avaient égale-
ment proposé un hébergement ont 
accueilli Olga, leur belle-fille et ses 
deux enfants, Stepan, 3 ans et demi 
et Arina, 3  mois. « Ceci permettait 
d'avoir cette famille réunie dans 2 lieux  
très proches. Notre souhait était qu'ils 
se sentent comme chez eux. Dîner en-
semble régulièrement avec eux a été un 
moment privilégié de joie et de décou-
verte de nos cultures » souligne Betty.

UNE SOLIDARITÉ  
ÉNERGISANTE
Les familles Bidolet et Aubailly ont 
alors reçu un immense élan de solida-
rité des habitants de la rue du Lièvre et 
de leurs connaissances pour de l'aide, 
du soutien ou des dons de matériel 

de puériculture. « Accompagner cette 
famille ukrainienne a été chronophage 
c'est vrai mais cela ne nous a procuré  
que du bonheur et une énergie folle, à 
soulever les montagnes, pour mieux les 
aider. » Souligne Betty Bidolet, enthou-
siaste. « Des liens très forts se sont tissés 
entre les enfants et ceux de la famille 
Aubailly et entre adultes pour une belle 
aventure, unique et intense. » 
En mai, le gite a été mis à disposition 
par la ville pour rassembler toute 
la famille. Fortement secouée par 
cette guerre et très inquiète pour ses 
proches restés en Ukraine, la famille 
se reconstruit. Tania se perfectionne 
en français et est en recherche d'em-
ploi en tant que pharmacien. Puis 
Betty tient à souligner « Je voudrais re-
mercier le CCAS, M. le Maire, les élus et 
la ville de Chécy pour leur fort soutien et 
leur accompagnement. »
Une note d’espoir : Lubomyr, le petit 
dernier né à Orléans, se porte très bien 
et son prénom signife en ukrainien 
"Celui qui aime la paix".
 

•  mise en relation des familles 
d'accueil caciennes et des 
ukrainiens,

•  aide aux démarches 
administratives :

•  envoi de la demande 
d'autorisation provisoire de 
séjour (APS) à la préfecture

• envoi du dossier à la CAF

• lien avec le service vie éducative 
pour les écoles et le collège et le 
lycée pour la scolarisation des 
enfants

•  lien avec TAO pour les titres de 
transport

• accompagnement vers le 
logement (intermédiation locative 
assurée par une association)

• prise de rdv médicaux

• mise en relation avec les 
bénévoles pour les transports 
afin de se rendre aux rendez-
vous médicaux

-  établissement des 
domiciliations

- aide alimentaire exceptionnelle

• organisation et animation 
de réunions d'informations 
collectives

Relais emploi Formation

•  Accompagnement vers les 
formations de français langue 
étrangère (FLE)

•  Accompagnement vers l'emploi 
et mise en relation avec les 
entreprises locales

Une municipalité engagée 
Le service des solidarités locales de la ville et le CCAS ont mis en place 
de nombreux dispositifs pour accompagner aux mieux les réfugiés 
ukrainiens :

1er rang : Stepan, Betty Bidolet, Olga et Ariana sur ses genoux, Irina
Debout : Philippe Bidolet, Tania et Lubomyr né à Orléans et Volodymyr

SOLIDARITÉ UKRAINE
UN ACCUEIL FORT  

EN ÉMOTIONSSO
LI

D
A

RI
TÉ
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Betty et Philippe Bidolet, comme de nombreuses familles caciennes, ont hébergé une 
famille ukrainienne durant plusieurs semaines pour une tranche de vie très riche et 

incroyable. Retour sur une expérience inoubliable rue du Lièvre. 

14
familles 

caciennes accueillent ou ont accueilli des Ukrainiens 

38
Ukrainiens ont été accueillis sur Chécy en famille ou en logement autonome. Certains sont repartis en Ukraine.

CHIFFRES CLÉS
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Grande lectrice de 
littérature théâtrale, 
Manouchka Récoché 
est une comédienne 
passionnée par la mise 
en scène et la direc-
tion d’acteurs. Elle 

dirige la compagnie professionnelle «   le 
Grand Souk » depuis 2011 qui propose 
des spectacles professionnels et des ate-
liers de pratique du jeu de comédien. 

UN SPECTACLE  
POUR 2 PASSIONS 
Manouchka détaille la genèse de ce 
projet. «   En découvrant l’œuvre de Rémi 
De Vos, « Le ravissement d’Adèle », j’avais 
trouvé le fil conducteur pour allier mes 
2 passions : la direction d'acteur et le tra-
vail avec des comédiens amateurs. Avec 
ce spectacle rempli de nombreux person-
nages, j’ai eu l'envie de transmettre cette 
énergie, ce plaisir des rencontres entre pro-
fessionnels et amateurs, adultes et enfants, 
comédiens et musiciens, de les faire parta-
ger aux spectateurs. 

En effet, malgré un sujet dramatique qui 
dévoile la bassesse de l'être humain, la 
pièce est très drôle avec un sens de la tru-
culence et de la répartie assumé. »

« le Ravissement d’Adèle » s’articule 
autour de 16 personnages principaux 
incarnés par des comédiens profession-
nels, de 8 enfants et de 10 personnages 
dits personnages secondaires. 
Manouchka a rajouté à la distribution 
ces 10 petits rôles qui n’existaient pas 
dans le texte de Rémi De Vos. Interprétés 
par des comédiens amateurs, ces petits 
rôles sont sans texte mais ont chacun 
une vraie importance dans la compré-
hension de ce que raconte l'histoire. 

Dans chaque ville où le spectacle va être 
joué, un appel à des comédiens amateurs 
est lancé. « À Chécy, nous avons très rapi-
dement complété la distribution. Le choix 
de changer les comédiens amateurs, dans 
chaque ville, permet de créer du lien social, 
de parler et de faire vivre théâtre dans la 
ville.  » précise la metteure en scène.

LE PLAISIR DE JOUER
Manouchka, passionnée, poursuit  : 
«  Chaque représentation est un plaisir re-
nouvelé des comédiens professionnels à 
travailler avec de nouveaux comédiens 
amateurs. Un des éléments compliqués de 
ce projet « le Ravissement d’Adèle » est de 
gérer la circulation des acteurs avec une 
précision d’horloger pour avoir tout au 

long des 2h de spectacle un rythme qui ne 
faiblit pas. Les entrées et sorties des ac-
teurs sont primordiales pour maintenir le 
tempo de la pièce. » 

Manouchka Récouché détaille le travail 
engagé : «  Depuis fin octobre, nous avons 
déjà repris le travail en atelier avec les co-
médiens et je prends vraiment le même 
soin à diriger chaque comédien qu'il soit 
sur scène quelques minutes ou plus d'une 
heure. S'en ressent un plaisir de jouer de 
chacun et c'est très communicatif le plaisir 
de jouer ! »

Le ravissement d'Adèle
Un spectacle singulier 

Programmé dans le cadre de la saison culturelle, la pièce de théâtre « le ravissement d’Adèle »  
de Rémi De Vos est un projet original initié par Manouchka Récoché de la compagnie orléanaise  
« Le Grand Souk ». En effet, il met en scène comédiens professionnels et comédiens amateurs.

Le ravissement d'Adèle
vendredi 25 novembre - 20h30
Espace George Sand

Billetterie : 
checy.fr et réseaux Ticket master  
et France Billet 
Tarifs : 10 €, 6 €,5 €, 4 € - 
gculture@checy.fr & 02 38 46 88 60 
Buvette et petite restauration 
 "Chez George" : pensez à réserver  
& 02 38 46 88 60  
ou chezgeorge@checy.fr

  TOUTE LA SAISON CULTURELLE SUR 
checy.fr
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À noter !

La bibliothèque municipale sera 

exceptionnellement fermée  

le mercredi 9 novembre 2022.

À compter du 18 novembre, la bibliothèque  

sera fermée les vendredis après-midi.

MARDI 15 NOVEMBRE I 14H- 19H30 I
MERCREDI 16 NOVEMBRE I 9H- 16H I 
ESPACE GEORGE SAND

POUR CHINER

Bourse aux jouets et 
puériculture 
par l'« Association Familiale de Chécy ».

VENDREDI 18 NOVEMBRE I  
20H I
ESPACE GEORGE SAND I

CONCERT IMPROMPTU

Tamia Ramos
La chanteuse, pianiste et percussionniste Tamia Ramos d’ori-
gine franco-brésilienne  vous propose un regard sensible et 
lucide sur le monde et le Brésil riche en émotions, et passionné.

Gratuit sur réservation gculture@checy.fr  
& 02 38 46 88 60  
Restauration"Chez George" par Bord Cadre 
Réservations : & 02 38 46 88 60 ou chezgeorge@checy.fr

SAM. 19 NOVEMBRE I  
13H-16H I 
BASE DE LOISIRS

ENVIRONNEMENT

Jeux et chasse aux déchets 
par le conseil municipal des enfants (CME)

SAM. 19 NOVEMBRE I  
9H/12H -14H/18H I 
25 RUE JEAN BERTIN

PORTES OUVERTES 

Chocolaterie Sébastien Papion 
Viste du laboratoire et marché de Noël avec des producteurs 
locaux

VEN. 25 NOVEMBRE I 
20H30 I 
ESPACE GEORGE SAND

COMÉDIE SATIRIQUE

Le ravissement d'Adèle
par la compagnie" Le Grand Souk »

   Billetterie : checy.fr et réseaux Ticket master  
et France Billet 
Buvette "Chez George" : Réservations 
& 02 38 46 88 60 ou chezgeorge@checy.fr

SAMEDI 26 NOVEMBRE I 9H- 18H30 I
DIMANCHE 27 NOVEMBRE I 9H- 16H I 
SALLE DES FÊTES

EXPO-VENTE

Club des Mains de fées 
par l'association l'« Association familiale de Chécy »

JEUDI 10 NOVEMBRE I 
20H30 I 
ESPACE GEORGE SAND

MUSIQUE & CHANSON

Louis Chédid et Yvan Cassar
Sur scène, le spectacle proposera une scénographie ori-
ginale autour des pianos, des arrangements totalement 
nouveaux des nombreux succès de Louis Chedid.

   Billetterie : checy.fr et réseaux Ticket master  
et France Billet 
Tarifs : 30 €, 25 €, 22 €, 18 € - 
gculture@checy.fr & 02 38 46 88 60 
Buvette "Chez George" : Réservations 
& 02 38 46 88 60 ou chezgeorge@checy.fr
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Animations seniors

• MERCREDI 11 JANVIER I14H  
PRENDRE SOIN DE SA PEAU EN HIVER  
chez Ambiance Marine (17 rue de la Charpenterie)

• LUNDI 16 JANVIER I 10H/11H30 
 SÉANCE DE SOPHROLOGIE au Héron Cendré. 

• LUNDI 23 JANVIER I 9H30
COMMENT FAIRE DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE  
par un conseiller de l'ADIL. Salle Rosa Parks

• LUNDI 30 JANVIER I 9H45  
ATELIER PÂTISSERIE AVEC LES ENFANTS DU 
MULTIACCUEIL au Héron Cendré

• LUNDI 6 FÉVRIER I 10H 
LES BONS OUTILS ET LES BONS CHOIX POUR BIEN 
MANGER SANS SE RUINER.  
par une diététicienne - salle Rosa Parks

• LUNDI 27 FÉVRIER I 9H45 
FABRICATION DE MASQUES DE CARNAVAL AVEC LES 
ENFANTS DU MULTIACCUEIL au Héron Cendré

• VENDREDIS 3 ET 10 MARS I 14H30 
SI ON SE METTAIT AU TRICOT ? au Héron Cendré

• MARDI 7 MARS I 14H 
PRÊTS POUR REPASSER LE CERTIFICAT D’ÉTUDES  ?  
Salle Rosa Parks. Participation de 5 €

• MARDI 14 MARS I 9H40 
ATELIER GYM MOTRICITÉ ET COORDINATION AVEC 
LES ENFANTS DU MULTI-ACCUEIL. Départ à 9h40 du 
Héron Cendré 

• LUNDI 20 MARS I 9H30 
VISITE DE L’ENTREPRISE PAPREC 
Rendez-vous au 26 rue P. et M. Curie à Chécy. 

• MARDI 28 MARS I 14H30  
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION CHÉCY LIBRE 
EXPRESSION (PEINTURE, SCULPTURE)  
Espace George Sand

• LES ATELIERS

• 16 ET 30 JANVIER, 27 FÉVRIER,  
13 ET 27 MARS I 15H30-16H30  
ATELIERS CHAUFFE CITRON Salle Rosa Parks

• 1er ET 8 FÉVRIER I 9H30-10H30  
ATELIERS D'EXPRESSION CORPORELLE ET 
THÉÂTRALISÉS ADAPTÉS À TOUS
Animés par l’association "Temps Danse" de Chécy 
au Héron Cendré 

  MERCREDI  
30 NOVEMBRE I  
SALLE ROSA PARKS 

10H : HISTOIRES CONTÉES (1/3 ANS)

Bouquinou
avec la compagnie Slavicarib

11H : HISTOIRES CONTÉES (3/5 ANS)

Contellinou
avec la compagnie Slavicarib

  Tarif : 2 €/personne - Réservation 1 mois avant à : 
 bibliotheque@checy.fr  
& 02 38 46 60 51

SAMEDI 3 DÉCEMBRE I 
8H-12H I
SALLE DES FÊTES ET MARCHÉ 

SOLIDARITÉ 

Téléthon 
avec les associations caciennes et la ville de Chécy

SAMEDI 17 DÉCEMBRE I 
20H30 I
ESPACE GEORGE SAND 

MUSIQUE 

Concert de Noël 
par l'école de musique

MERCREDI 21 DÉCEMBRE I 
18H30 I 
SALLE ROSA PARKS

PYJAMA PARTY (POUR LES 2/8 ANS)

UN NOËL FANTASTIQUE
par la compagnie «Bande de copains». 

  Gratuit sur réservation 1 mois avant : 
 bibliotheque@checy.fr - & 02 38 46 60 51

JEUDI 1ER DÉCEMBRE I 
20H30 I 
ESPACE GEORGE SAND

DANSE ET HOLOGRAMME

C@sse Noisette
à partir de 5 ans

La valse des flocons, la valse des fleurs, 
le pays des sucreries, les divertisse-
ments… le ballet de Casse-Noisette 
devient alors un terrain de jeu idéal 
 à la créativité offert par le virtuel.

 

 Billetterie : checy.fr et réseaux Ticket master 
et France Billet 
Tarifs : 15 €, 12 €, 10 €, 7 € - 
gculture@checy.fr & 02 38 46 88 60 
Buvette "Chez George" : Réservations 
& 02 38 46 88 60 ou chezgeorge@checy.fr

  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



C@SSE 
NOISETTE

JEUDI 1ER

DÉCEMBRE
2022
20H30
ESPACE G. SAND
DANSE ET 
HOLOGRAMME

#22-23#22-23

WWW.CHECY.FR
  VILLE DE CHECY

BILLETTERIE : ESPACE GEORGE SAND
RÉSEAUX FRANCE BILLET ET TICKETMASTER
TARIFS : 15 €, 12 €, 10 €, 7 € 
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BUVETTE & RESTAURATION


