Magazine municipal / n°127 / Juin 2021

Un éco-pâturage à
l’école Michel-Moineau
> Page 6

Accueils de loisirs :
un été de folie !
> Page 7
1 / Chalette Place Commune

Base de loisirs :
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Cérémonies

Première pierre de la
résidence «Au fil du Loing»
Lundi 17 mai, le maire,
Franck Demaumont, le
président de LogemLoiret,
Marc Gaudet, et le directeur général de LogemLoiret, Olivier Pasquet,
ont procédé à la pose de
la première pierre de la
résidence « Au fil du
Loing », rue Gambetta,
devant un parterre composé de plusieurs élus locaux, des deux architectes et des entreprises
qui vont intervenir dans l’opération, et d’agents de la Ville et de l’Agglomération.

Revitalisation du centre-bourg
Avec ce programme mixte de 60 logements et 4 commerces mélangeant logements
locatifs intergénérationnels et accession à la propriété, la volonté de la municipalité est
de redynamiser le centre de la commune. Implanté en plein cœur du quartier du Bourg,
ce projet immobilier qui devrait voir le jour d’ici 20 mois est parfaitement inséré dans
l’environnement. Il se répartit en trois bâtiments : un de 19 appartements du 2 au 4
pièces (R+2) avec quatre commerces en rez-de-chaussée, un autre de 16 appartements
du 2 au 4 pièces (R+2) avec ascenseurs dédiés aux seniors, et un dernier de 25
appartements du 2 au 3 / 4 pièces. À noter que ces logements disposeront d’un accès à
un jardin partagé situé au cœur de la résidence – aspect environnemental qui était une
demande impérative de la Ville et devrait favoriser le lien social, lequel s’inscrit dans
une volonté de mixité sociale et intergénérationnelle. Et le premier magistrat de la ville
de conclure : « Cette opération a pour objectif non seulement de proposer des logements
de qualité mais également de conforter la présence de commerces au cœur de la commune.
Des commerces de proximité qui devraient, à l’avenir, être complétés par d’autres le long
de l’avenue Jean-Jaurès ».
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Quelques chiffres
•
•
•
•

Loyer prévisionnel : entre 250 et 557 € (hors charges)
Prix de vente : à partir de 120 900 €
Date de livraison : 1er trimestre 2023
Les financeurs : Banque des territoires (3 860 160 €), Agglomération
montargoise (56 000 €), Conseil départemental du Loiret (149 750 €), Conseil
régional Centre-Val de Loire (65 000 €), LogemLoiret (5 642 933 €)

Attention travaux !
Pendant toute la durée du chantier de la résidence « Au fil du Loing », à savoir du
1er juillet 2021 à mars 2023, et pour la sécurité des usagers de la route, des trottoirs
et du chantier (livraisons importantes par semi-remorques, toupies de béton,
véhicules de chantier…) il a été décidé :
• la fermeture de la rue Gambetta (de la rue Édouard-Branly à la rue JeanJaurès),
• la mise à disposition des trottoirs de part et d’autre de la rue,
• le maintien des accès à la Caisse d’Épargne et aux deux logements situés audessus de celle-ci,
• la mise en place de passages pour piétons provisoires,
• la mise en place d’une déviation autour de la place Jean-Jaurès.
Aucun véhicule de chantier ne stationnera sur la place Jean-Jaurès. Une clôture en
tôle de bardage sera installée afin de protéger le chantier.
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Portrait

Daniel Baray,
conseiller municipal
délégué aux travaux
Dans le conseil municipal élu en mars 2020, certains
élus sont connus, d’autres moins, en ce qui concerne
leur parcours professionnel et citoyen. C’est peut-être
le cas de Daniel Baray à qui nous donnons la parole
dans ce numéro.

Un ancrage dans le Montargois
Né à Montargis, Daniel Baray passe toute son adolescence dans les quartiers de Kennedy et de Vésines ce
qui, selon ses dires, lui permet d’avoir une bonne
connaissance de la ville. Retraité de la Fonction publique d’État - DDT¹ depuis 2014, il débute sa carrière
professionnelle en 1982 à Malesherbes et la poursuit à
Montargis puis, pour quelque temps, à la station de la
Plagne en Savoie avant de revenir dans le Gâtinais. Durant son activité professionnelle, il assurera également
des responsabilités syndicales à la CGT en tant que secrétaire départemental à l’équipement (DDT) de 1991 à
2014.

Élu municipal, mais pas seulement
Si le mandat municipal de Daniel Baray est tout récent
et une première, l’engagement citoyen n’est pas pour
lui une découverte puisque depuis novembre 2017, il
assure la présidence de la CGL-ADLC², ce qui le
conduit à assister aux commissions d’attribution de logements de Montargis, Orléans, Tours et Sully-surLoire. Il est également membre du conseil d’administration de Valloire-Habitat et de la commission d’appel
d’offres. Autant de missions qu’il s’astreint à mener au
mieux, toujours dans l’intérêt des locataires. Enfin, côté
loisirs Daniel est un amoureux de la marche à pied, notamment en montagne, d’où, peut-être, son séjour en
Savoie…

Daniel Baray, conseiller municipal
délégué aux travaux, à la sécurité et
l’accessibilité
Pour Daniel Baray, « le mandat d’élu, et particulière‐
ment celui de conseiller municipal délégué, n’est pas à
prendre à légère. Il nécessite de la compétence et de l’inves‐
tissement ». Ainsi, quand le maire lui a proposé la délégation des travaux, c’est tout naturellement qu’il l’a acceptée, considérant que son expérience professionnelle
ne pouvait être que bénéfique et utile dans cette nouvelle fonction. « De plus, je suis retraité, donc dispo‐
nible » s’exclame-t-il. La délégation est vaste et englobe
plusieurs domaines, les réfections diverses, les travaux,
la voirie, les visites de sécurité des bâtiments entre

autres, et nécessite de l’investissement. « Dans ma délé‐
gation, j’ai la chance d’être épaulé, techniquement parlant,
par le directeur des Services techniques, Gérard Charrier,
le responsable de la voirie, des bâtiments et des fêtes et cé‐
rémonies, Jean-Luc Brucy, et Frédéric Melet, responsable
des espaces verts, avec lesquels je travaille bien. Je les
connaissais avant d’être élu, ce qui facilite les rapports de
travail » précise Daniel. Et d’ajouter : « la propreté est
aussi un sujet sur lequel je me bats au quotidien avec Val‐
loire-Habitat. Après le confinement j’envisage de renouve‐
ler les actions de sensibilisation relatives aux incivilités en
partenariat avec Valloire-Habitat et le SMIRTOM3, tout
comme l’ancien élu Christian Berthier l’avait réalisé en
2019 » précise le nouvel élu aux travaux.

Les projets du mandat
L’objectif de Daniel Baray est de réaliser, en accord
avec le Conseil municipal et pour les trois années à venir, des mesures phares telles que reconstruire le gymnase Paul-Éluard, réétudier les lieux de pratique du
football, élaborer un plan pluriannuel d’investissements
consacré à la rénovation des routes et trottoirs - en en‐
robé, plus durable que des gravillons – (un plan plurian‐
nuel puisque Chalette comprend plus de 140 km de trot‐
toirs et plus de 70 km de voirie, d’où l’étalement sur plu‐
sieurs budgets), poursuivre les aménagements des espaces publics dans le quartier de la Folie, terminer
l’aménagement de la base de loisirs et, bien entendu,
procéder à l’ouverture de la nouvelle piscine tant attendue, sans oublier la réhabilitation des écoles MichelMoineau et Henri-Barbusse. Et l’élu ajoute que bien
d’autres projets sont au programme du mandat, lesquels
seront divulgués au fur et à mesure de leur actualité…
Un mandat, donc, qui ne s’imagine pas de tout repos.
(1) Direction départementale des territoires.
(2) Confédération générale du logement – Association des locataires
de Chalette.
(3) Syndicat mixte de ramassage et de traitement des ordures
ménagères.

Du nouveau rue de la source
Début mai, des travaux se sont déroulés rue de la Source à Vésines. Ainsi,
cette rue dispose désormais de ralentisseurs et d’une signalisation tant
horizontale que verticale. Un sens unique de circulation a également été
instauré dans le sens rue de la Folie - rue Hélène-Boucher, sans oublier
une place de parking pour personne à mobilité réduite.
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Actualité

Un campus connecté
dans l’Agglo !
Lundi 3 mai, l’Agglomération montargoise a appris, officiellement,
qu’elle fait partie des 49 lauréats retenus en France pour recevoir la labellisation « Campus connecté ».

Dès la rentrée de
septembre 2021
Forte de cette nouvelle, l’Agglomération va d’ores et déjà s’attacher à
mettre en place ce dispositif. Ce
projet d’envergure palliera plusieurs problématiques identifiées
sur le territoire : celles du manque
de formations diplômantes sur
place et l’éloignement géographique des villes universitaires. La

création de ce « Campus connecté »
va permettre aux jeunes bacheliers
d’accéder à l’enseignement supérieur et d’obtenir des diplômes universitaires diversifiés, sans avoir à
quitter leur lieu de vie. Leurs fa‐
milles n’auront pas à financer lo‐
gement et transports coûteux, une
réponse face au manque de mobilité
des jeunes situés en zones rurales.
Le « Campus connecté » permettra
aussi à toute personne non bachelière souhaitant reprendre des
études, quel que soit son âge, de
préparer un diplôme d’accès aux
études universitaires (DAEU).

Les modalités pratiques d’inscription au campus pour la rentrée
2021-2022 devraient être communiquées par l’Agglomération montargoise dans quelques semaines.

Crise sanitaire : ce qui change
à partir du 1er juin

• À compter du 1er juin 2021, les
services municipaux fonctionneront à nouveau normalement tout
en privilégiant l’accueil du pu‐
blic sur rendez-vous et en tenant
compte des urgences des usagers
(exemple : délivrance des documents nécessaires pour voyager à
l’approche des vacances d’été).
• À compter du 9 juin 2021 :
couvre-feu à 23 h et réouverture
des cafés, des restaurants en intérieur et des salles de sport.
• À compter du 30 juin 2021 : fin
du couvre-feu.
• L’arrêté du maire stipulant l’obligation du port du masque dans
certains lieux du territoire communal est modifié pour tenir
compte du couvre-feu à 21h à
compter du 19 mai et jusqu’au 31
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•
•
•

•

mai 2021 ; il ne sera pas reconduit
au 1er juin 2021.
Musée d’école : l’accueil des scolaires ne pourra se faire qu’à partir de début septembre.
Maison de la nature et de l’eau :
uniquement les activités en extérieur.
Établissements sportifs de plein
air (stades) : uniquement sans
contact pour le public non prioritaire à partir du 19 mai. Les sports
de contact pourront reprendre
pour tous à compter du 9 juin.
Établissements sportifs cou‐
verts : ouverture sans restriction
le 19 mai uniquement pour les publics prioritaires. Le 9 juin, sports
sans contact autorisés pour le public non prioritaire avec jauge de

50 % de l’effectif autorisé.
• Écoles maternelles et élémen‐
taires : fonctionnement avec protocole de l’Éducation nationale
tout en maintenant la gestion de
groupes dans les restaurants scolaires pour éviter le brassage des
enfants.
• Restaurant de la résidence
Jacques-Duclos : jauge à 50 %
avec des tables limitées à 6 personnes maximum pouvant accueillir les familles des résidents
uniquement.
• Restaurant de l’espace PaulMarlin : réouverture le 9 juin
avec une jauge à 50 % et tables limitées à 6 personnes maximum.
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Logement

Demande et attribution de logement :
quelques rappels
Toutes les personnes majeures inscrites sur la
demande de logement doivent fournir : la copie de la
carte nationale d’identité recto/verso + la carte de
Sécurité sociale, ou la copie de la carte de séjour recto/
verso ou du récépissé de la demande de renouvellement
du titre de séjour de toutes les personnes concernées par
la demande + la carte de Sécurité sociale, le dernier avis
d’imposition ou de non-imposition sur le revenu
(toutes les pages) de toutes les personnes majeures, afin
de vérifier le revenu de référence permettant d’accéder
à un logement social. Sans l’avis d’imposition ou de
non-imposition, le dossier sera refusé par les
organismes sociaux.
Si vous êtes locataire dans le parc privé, vous disposez
d’un mois de préavis suite à l’attribution d’un logement
social.

Pièces à fournir suite à une
proposition de logement
• Avis d’imposition ou de non-imposition sur le revenu
des deux dernières années, (toutes les pages). En cas
de rattachement, fournir la copie du double de la
déclaration des personnes auxquelles vous êtes
rattaché, ou une attestation de rattachement à
demander aux Impôts (pour les deux dernières
années).
• Copie du livret de famille concernant toutes les
personnes vivant au foyer. Pour les personnes
divorcées ou en instance de divorce, copie du
jugement de divorce portant sur la décision pour la
pension alimentaire, la garde d’enfants en droit de
visite ou en garde alternée, ou une copie du justificatif
de la procédure.
• En cas de naissance attendue, fournir un certificat
médical.

Personnes bénéficiant de
prestations sociales :
• notification AAH délivrée par la MDPH ou
notification d’invalidité délivrée par la Sécurité
sociale, toutes les prestations versées par la CAF ou
la MSA ou la Sécurité sociale des trois derniers mois
(AF, APL, AJE, ASF, AAH, RSA, prime d’activité,
indemnités journalières, etc.).

Salariés :
• les trois derniers bulletins de salaire de chaque
personne vivant au foyer + le contrat de travail (ou de
stage), ou l’attestation d’embauche mentionnant le
salaire net, la date d’embauche et la durée du contrat
pour chaque personne vivant au foyer.

Personnes au chômage :
• notification de droits aux ASSEDIC ou de refus,
allocation spécifique de solidarité, allocation de base
ou pré-retraite, etc. Si acceptation de droits, fournir
les trois derniers avis de paiement de chaque
personne vivant au foyer.

Personnes locataires :
• les trois dernières quittances de loyer + le contrat de
location si vous êtes locataire dans le parc privé, ou
l’attestation à jour délivrée par le propriétaire. En cas
de changement de logement dans le parc privé ces
deux dernières années, fournir une attestation à jour
délivrée par chaque propriétaire.

Personnes hébergées :
• attestation sur l’honneur + la pièce d’identité recto/
verso de la personne qui vous héberge.

Propriétaires :

• Copie de la carte nationale d’identité recto/verso,
ou copie de la carte de séjour recto/verso ou du
récépissé de la demande de renouvellement du titre
de séjour (voir liste document CERFA).

• si vous êtes en cours d’accession à la propriété,
fournir un certificat du ou des organismes prêteurs
attestant du montant des remboursements et que vous
êtes à jour dans les remboursements.

• Carte de Sécurité sociale.

En cas de vente de votre logement, fournir le
compromis ou l’acte de vente.

Retraités ou pensionnés :
• les titres de versement des différentes pensions ou
retraites de l’année précédente, pour chacune des
personnes vivant au foyer.
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NB : si votre entreprise cotise à Action Logement, vous
devez impérativement vous inscrire sur la plateforme
al’in.fr.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un éco-pâturage
à l’école Michel-Moineau

Depuis le 23 avril, l’école Michel-Moineau accueille
pour le plus grand plaisir des enfants, mais aussi des
adultes, un éco-pâturage1.

Petit historique
En effet, l’an dernier, lors d’un échange entre la direc‐
trice de l’école, Mme Pavy, et Frédéric Melet, responsable
du Service des espaces verts, sur les améliorations pos‐
sibles des espaces de l’école, l’idée d’un éco-pâturage a
surgi. Quelques mois plus tard, après l’évocation du pro‐
jet avec la société « Paysage Sauvegrain » située à Amilly,
celui-ci s’est concrétisé. Ainsi, le 23 avril, devant un par‐
terre d’enfants réjouis, de leur enseignante et de la direc‐
trice tout aussi ravies, quatre moutons de race solognote
(race locale qui se nourrit aussi de ronces) ont investi la
partie herbeuse de l’école qu’ils n’ont pas tardé à décou‐
vrir et à s’approprier.

Pourquoi le choix d’un éco-pâturage ?
L’éco-pâturage dispose de plusieurs avantages. D’une
part, il optimise le bilan carbone (pas de tonte, donc li‐
mitation des nuisances sonores), il contribue à l’apport
de déchets organiques par les déjections des animaux
(lutte efficace contre certaines plantes invasives), il pro‐
tège les zones naturelles contre l’envahissement végétal
en empêchant le tassement des sols. D’autre part, l’écopâturage engendre une économie de tonte et d’entretien
de l’espace, mais il contribue et contribuera aussi à sen‐
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sibiliser les élèves à ce mode d’entretien en offrant à
l’école une activité complémentaire permettant d’abor‐
der différents thèmes tels l’environnement, l’écologie…
De plus, la réalisation d’un potager par les enfants, en
partenariat avec le Service espaces verts, est en cours
d’élaboration. Autant d’activités qui vont permettre aux
enfants d’acquérir de nouvelles connaissances dans le
domaine de l’environnement.
1. Sur la partie herbeuse, rue de Villemandeur. Site protégé par un sys‐
tème de vidéo-surveillance.

Pourquoi des brebis
solognotes ?
Les brebis solognotes ont été choisies car elles ré‐
pondent aux trois critères suivants : longévité, en‐
durance, adaptabilité. En effet, la Solognote est une
race ancienne. Elle reste aujourd’hui une race ori‐
ginale et protégée en raison des caractéristiques
particulièrement intéressantes qu’elle affiche : rus‐
ticité, résistance aux maladies, capacités d’adapta‐
tion aux conditions précaires, facultés de récupéra‐
tion. À noter que ces brebis seront présentes sur le
site de mars à novembre et seront récupérées par la
société pendant les vacances d’été et la période hi‐
vernale.
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ENFaNCE

Accueils de loisirs : on prépare l’été !

Un été
de folie !
Les inscriptions pour les accueils de loisirs d’été
s’effectueront du 7 au 25 juin au service scolaire sur
rendez-vous au 02.38.89.59.53/54/55.

Elémentaire juillet : les enfants seront accueillis à
l’accueil de loisirs Louis-Aragon du 7 au 30 juillet,
excepté le 14 juillet (fête nationale).

Seront accueillis les enfants chalettois quelle que soit la
situation des parents. Les accueils et ramassages seront
assurés1. Attention ! Port du masque obligatoire pour
les enfants à partir de 11 ans.

Thème du mois : « Un été de folie » (1ère semaine Bouger !
bouger ! 2e semaine Le grand splash, 3e semaine Voyage
autour du monde, 4e semaine « Steampunk Spaciale »).

Maternelles juillet : les enfants seront accueillis à
l’accueil de loisirs Georges-Cosson du 7 au 30 juillet
excepté le 14 juillet (fête nationale).
Thème du mois : « Il était une fois les contes »
(1ère semaine Les trois petits cochons, 2e semaine Hansel
et Gretel, 3e semaine Le livre de la jungle, 4e semaine
Jacques et le haricot magique).

Août : tous les enfants (maternelles et élémentaire)
seront accueillis à l’accueil de loisirs Louis-Aragon du
lundi 2 au mardi 31 août.
Thème du mois : UEFA 2021 (Unions, enfants, fabuleux,
Aragon). (1ère semaine Bienvenue à l’UEFA, 2e semaine
culture, 3e semaine Les 12 travaux d’Astérix, 4e semaine
le festival des enfants).
1. Sous réserve des conditions sanitaires et climatiques

Donner du pain aux canards :
attention danger !
Avec les beaux jours et le déconfinement, nombreux
sont les promeneurs pensant bien faire qui, autour du
lac notamment, offrent du pain aux canards et aux
cygnes, lesquels ne lésinent pas à s’approcher. Pourtant,
ce geste n’est pas sans risque pour eux.

Gare au syndrome de l’aile d’ange !
En effet, si vous avez l’habitude de donner du pain aux
canards et aux cygnes lors de vos promenades, il est
temps d’arrêter ! Cette pratique assez courante est très
dangereuse pour leur santé, et pour cause ! Ce type de
nourriture est totalement inadapté à leur métabolisme.
À force d’en ingurgiter tous les jours, les oiseaux déve‐
loppent de graves malformations qui peuvent parfois
entraîner leur mort ; c’est ce que l’on appelle le syn‐
drome de l’aile d’ange. Les oiseaux touchés perdent leur
capacité à voler et ne peuvent plus fuir en cas de danger.

Une source de pollution non négligeable
De même, les morceaux de pain qui stagnent dans l’eau
finissent par se dégrader et sont une source de pollution.
Ils sont consommés par les bactéries qui prolifèrent et
empêchent les poissons de vivre dans de bonnes condi‐
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tions. Et le pain ne pollue pas seulement les eaux ! Il me‐
nace la biodiversité car lorsqu’il reste au sol, il est boudé
par les canards. Au lieu de les nourrir comme on pour‐
rait l’espérer, ce sont les rats qui s’en régalent.

Adoptons les bons gestes
Si vous voulez vraiment nourrir canards et cygnes, don‐
nez-leur plutôt vos restes et vos épluchures de légumes,
ou bien encore du riz cuit, du maïs, du raisin sans pépin,
des pois, de l’avoine, des graines pour oiseaux, ou encore
de la laitue. Quant à vos restes de pain, vous pouvez les
cuisiner, et pensez aux poules, les vôtres ou celles de vos
voisins. Et puis nos amis les canards et cygnes peuvent
aussi très bien se débrouiller tout seuls !
n°127 / Juin 2021

Baignade municipale

Sports et loisirs

Baignade surveillée chaque weekend dès le 12
juin, puis tous les jours du 1er juillet au 29 août.

Lac de Chalette : vive le vent !

Après une petite pause de quelques semaines, crise sanitaire oblige, le club de voile Nautic évasion Chalette a
repris ses activités sur le lac de Chalette depuis début
avril. Florent, le moniteur, et Léo, actuellement en service civique au club, accueillent par presque tous les
vents celles et ceux qui souhaitent naviguer sur les flots
du lac et ses 12 hectares navigables.
CPC - Quels sont les supports de navigation proposés
par Nautic évasion Chalette ?
Florent - Nos activités débutent par de l'Optimist pour
les enfants. Ensuite, il y a du Topaz pour enfants et
adultes. Après, on a les dériveurs pour adultes qui sont
de style 420, védi, et 20 diners. Ensuite il y a tout ce qui
est voile habitable et là ça se passe au lac du Der, en
Champagne, sur un bateau de 7m50. Il y a aussi la
planche à voile ainsi que le canoë et le paddle. Lorsque
nous sommes sur le lac du Der, nous avons un bateau
habitable d’une longueur de 7m50 pour de la formation
à la croisière.
Vous accueillez à partir de quel âge ?
Florent - Nous accueillons les enfants à partir de 6 ans,
du moment où ils savent nager, et puis tant que l’on se
sent en forme jusqu’à 60, 70 ans. Tout le monde peut
venir essayer, femmes, hommes, enfants, y compris des
personnes handicapées. On cible vraiment tout public.
Au sein de Nautic évasion Chalette, s’agit-il de voile
loisir ou est-ce qu’il y a aussi, pour ceux qui le sou‐
haitent, un côté compétition ?
Florent - Dans un premier temps, on propose la partie
loisir qui concerne 95 % de notre structure. Pour les
5 % restants, c’est de la compétition donc ça va être soit
en compétition sur des dériveurs ou habitables. On a
également en projet de mettre en place de la compétition en planche à voile. Si la situation sanitaire le permet, ce sera à partir de cette année, ce qui serait un plus
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pour nous.
Le club sera-t-il ouvert cet été ?
Florent - Bien entendu ! S’il n’y a pas de frein sanitaire,
nous serons ouverts tous les jours, du lundi au vendredi
de 16h30 à 20h et les week-ends de 14h à 20h. En dehors des périodes de vacances, nous sommes ouverts
tous les week-ends et les jours fériés de 14h à 20h. De
plus, en juillet et août, nous allons proposer deux mois
de stage, aussi bien sur le plan d’eau à Chalette qu’au
lac du Der si nous avons des pratiquants intéressés par
la voile habitable. Pour ceux qui restent ici, ce sera essentiellement de l’Optimist pour les enfants et du Topaz
pour les plus grands, ou de la planche à voile en support
individuel.

La voile grâce aux APPN
Pour l’aider dans sa tâche, depuis quelques mois
Florent a à ses côtés Léo qui est actuellement en service
civique à Nautic évasion Chalette.
Léo - Cela fait maintenant six ans que je suis au club.
J’y suis venu grâce aux activités physiques de pleine
nature proposées par la Ville de Chalette dans le cadre
scolaire, en CM2. Durant ces quatre semaines d’APPN
il était notamment proposé de la voile ; ça m’a vraiment
plu, j’ai continué et je suis encore là. Avec ce service
civique, je souhaite passer le monitorat et ensuite un
stade au-dessus, le Capitaine 200, qui consiste à faire
des convoyages et apprendre aux gens à naviguer sur
des habitables.

contact
Pour tous renseignements, contacter le
06.68.15.73.06, ou rendez-vous sur la page
Facebook de Nautic évasion Chalette.
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Sports et loisirs

Christophe Rambaud :
nous préparons la reprise !
Avec les beaux jours qui sont de retour et la situation
sanitaire qui va en s’améliorant, la baignade et le lac de
Chalette seront des endroits très prisés durant l’été. À
l’orée des vacances, Chalette-place-commune a rencon‐
tré l’adjoint aux sports de la ville, Christophe Rambaud,
pour évoquer avec lui les rendez-vous estivaux qui y se‐
ront proposés.
CPC - Malgré les risques sanitaires, l’été sera néan‐
moins animé sur et autour du lac ?
Christophe Rambaud - Comme chaque été le sport
sera très présent au travers des différentes activités mu‐
nicipales proposées par le Service des sports, notam‐
ment autour de la base de loisirs, notre poumon envi‐
ronnemental. Le programme est quasi finalisé. De plus,
cette année le festival sera transformé en « la base de loi‐
sirs fait son show » du 7 juillet au 6 août les mercredi,
jeudi et vendredi avec un programme d’activités gra‐
tuites, sportives et culturelles.
CPC - Pour l’été, la baignade sera de nouveau opéra‐
tionnelle. Y a-t-il de nouveaux aménagements prévus
et a-t-elle toujours son Pavillon bleu ?

Christophe Rambaud Dès le week-end du 12
juin, la baignade sera ou‐
verte, et surveillée chaque week-end jusqu’au 1er juillet.
Elle sera ensuite ouverte tous les jours jusqu’au 29 août.
Nous accueillerons cette année un nouveau gestion‐
naire de la buvette, en l’occurrence l’entreprise Lavot très
implantée dans l’agglomération. Le poste de sauvetage a
été réaménagé afin d’être encore plus opérationnel pour
des situations de secours et nous profiterons durant
toute la période du nouveau système de sonorisation
dans l’ensemble de la zone de baignade. J’ajoute que
notre équipe de sauveteurs est prête avec des renforts de
professionnels aguerris pour que chacune et chacun
puissent passer d’agréables moments sur notre bai‐
gnade. Comme chaque année, la police municipale sera
présente tous les jours sur le site. J’ajouterai que pour la
seconde année, nous bénéficions du label Pavillon bleu
pour la plage, seule plage du Loiret à l’obtenir, ce qui
veut dire que nous allons accueillir beaucoup de fa‐
milles qui viennent parfois de loin pour y passer une
agréable journée.

Jetez-vous à l’eau avec les
Palmeurs du Gâtinais

Depuis le 6 mai pour les jeunes et le 9 mai pour les
adultes, les Palmeurs du Gâtinais proposent la nage
avec palmes - mono palme ou bi palmes (hors crise sanitaire, cette activité se déroule aussi en piscine ; il est
également proposé de découvrir d’autres activités aquatiques comme l'orientation subaquatique, mais aussi
des sorties et de la compétition).
Mais bien plus que la recherche des performances extrêmes, le club des Palmeurs du Gâtinais a pour ambition de communiquer la passion de la discipline. L'ambiance familiale des entraînements en est le moteur
principal. La magie des compétitions finit par développer l'esprit sportif.
Alors n’hésitez pas ! Avec les palmes, équipez-vous
d’un masque et d'un tuba, et jetez-vous à l'eau !
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L’activité se déroule au lac de Chalette (à l’arrière de
la baignade). Les créneaux sont les suivants :
• le mercredi, 13h15 – 14h30 (créneau spécifique aux
jeunes de moins de 18 ans),
• le mercredi, 18h30 – 20h (créneau adultes),
• le dimanche, 10h – 12h – (jeunes et adultes).

contact
Pour rejoindre le club, il convient de savoir nager
sur une distance de 50 mètres. À noter que les
tarifs sont adaptés pour la saison d’été (consulter
le club). Pour tout renseignement, contacter
Georges Gandrille au 01.64.29.39.60.
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Libre expression
Les propos tenus sur cette page n’engagent que leurs auteurs

Élu·e·s communistes, républicains et citoyens
Triste constat !
Suite à la crise sanitaire et sociale, le pays se retrouve avec de nouveaux pauvres, contraints de franchir les portes de
structures caritatives, d’où l’intérêt de l’épicerie La ruche éco avec une petite participation de leur part, leur permettant de
garder leur dignité, ou les Restos du cœur, le Secours populaire, etc. En raison d’un manque criant de logements dans
l’agglomération, notamment à Chalette, les marchands de sommeil exploitent le désarroi et l’urgence de certaines familles en
louant des logements insalubres avec des loyers exorbitants. Le désengagement de l’État obligeant les bailleurs sociaux à
vendre, démolir leur patrimoine, engendre un déficit, la reconstruction n’étant pas équivalente, d’où l’opposition du Conseil
municipal. Nous demandons la construction de logements pour personnes à mobilité réduite et seniors. Toutes les familles ne
peuvent pas accéder à la propriété, d’où le besoin de construire des ensembles pour faciliter la mixité sociale.
Découlent également de cette crise des non-paiements de loyers et charges diverses entraînant des expulsions ou des
regroupements familiaux (10 à 12 personnes dans des T3/T4). La loi DALO doit s’appliquer systématiquement :
1 expulsion = 1 relogement. Personne à la rue. Toute famille en difficulté de paiement doit se rapprocher dans l’urgence des
associations de défense de locataires, du CCAS de la Ville, afin de régler au plus vite sa situation auprès des bailleurs.

Élu·e·s socialistes
La base de loisirs, un poumon vert pour tous les Chalettois cet été
Face à une situation sanitaire encore incertaine et les difficultés qui s’annoncent pour partir en vacances cet été, la base de
loisirs de notre commune sera encore une fois un lieu très prisé par les Chalettois cet été.
Depuis plusieurs années, des travaux de grande envergure sont entrepris sur cette zone (aménagements des chemins de
promenade, de la baignade, des aires de jeux, plantation d’arbres, etc.) afin de procurer un maximum de prestations aux
habitants et visiteurs de notre commune. La future piscine municipale, dont les travaux avancent à grands pas, ancrera
encore plus la base de loisirs comme pôle aquatique majeur de l’agglomération.
Le Restaurant sur le lac rouvrira très prochainement ses portes ainsi que la buvette de la baignade, de quoi assurer l’esprit de
convivialité pendant la saison estivale. De nombreuses animations sont également à l’étude (cinéma en plein air, etc.) pour
faire de cet été à Chalette une vraie réussite collective malgré la crise sanitaire.

Un nouvel élan pour Chalette
La législation nous interdisant toute communication en période électorale, notre groupe a décidé de ne pas publier de tribune
ce mois-ci.
Cyril Faure

Changement de cap pour Chalette
Aujourd'hui, la vie reprend lentement avec une réouverture de tous nos commerces, la culture, les activités sportives...
et l'espoir de pouvoir se retrouver.
Nous en sommes ravis et souhaitons bientôt vous revoir pour échanger sur les besoins, les difficultés ou tout
simplement pour un bonjour.
Cependant, au vu de la période électorale dans laquelle plusieurs membres de notre mouvement sont candidats, nous
préférons ne pas communiquer sur le CPC jusqu'à la fin de cette campagne.
Nous vous retrouverons donc dès la fin juin pour continuer à relayer vos questions sur toutes les thématiques qui
concernent la commune.
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Quartiers

État civil :

Du «street art» dans les
quartiers de Chalette

Après Montargis, le « street art » (en français, art de la rue) va bientôt fleurir
sur les murs de Chalette, plus précisément dans le quartier de Vésines. En
effet, courant juin, après consultation du bailleur social (Valloire Habitat) et
des locataires concernés sur le thème des œuvres, deux fresques vont être
réalisées par des « street artists » de LaBel Valette : Hektor et Judith de
Leeuw. Deux fresques, donc, qui éliront domicile l’une sur l’immeuble situé
7 rue Arago, l’autre sur celui du 17 rue de la Folie. Les thèmes restent encore
secrets, mais ils ne tarderont pas à être dévoilés. Nous ne manquerons pas de
rendre compte de l’évolution de ce travail sur la page Facebook de la Ville.

Quand la culture entre dans les quartiers…
En parallèle de ces réalisations, des ateliers participatifs gratuits seront proposés aux enfants et aux adultes les mercredis et samedis après-midi. Lors de
ces ateliers, sur les conseils des artistes, les habitants et les enfants apprendront les techniques liées à cet art de la rue et créeront leurs propres fresques.
Celles-ci seront ensuite laissées à la disposition de la Ville et, en concertation
avec leurs auteurs, pourront être exposées dans des lieux de la commune ou
lors de manifestations diverses. Ce projet intéressant met en exergue le
« pouvoir de la participation » permettant aux habitants d’agir et d’être
consultés sur la culture, l’art…

Rénovation énergétique :
attention au démarchage !
Appels téléphoniques, courriers,
nous sommes assaillis par des entreprises proposant une rénovation énergétique. Attention ! Certaines d’entre
elles peuvent être malveillantes.

Bon à savoir
• Le démarchage téléphonique sur la
rénovation énergétique est stricte‐
ment interdit depuis la loi du 24
juillet 2020 (à moins qu’il ne
s’agisse d’un appel visant à traiter
un contrat en cours).
• En aucun cas, l’État, les collectivités locales (Région, Département,
mairie), l’ADEME¹ ou l’ANAH²
n’encouragent le démarchage.

Les bons réflexes en cas de
démarchage téléphonique
• Ne jamais communiquer de données personnelles par téléphone
(identifiant fiscal ou coordonnées
bancaires…), même si l’on vous dit
que c’est pour vous aider à déposer

votre demande d’aide.
• Se méfier d’une entreprise qui réalise un devis sans avoir visité votre
logement.
Attention aussi aux courriers mal‐
veillants qui peuvent paraître officiels et qui vous invitent à une prise
de contact, prétextant que votre logement serait une passoire thermique
avec obligation immédiate de réaliser
des travaux.
Au moindre doute suite à un appel
téléphonique ou à la réception d’un
courrier, ou si vous souhaitez
connaître les démarches pour déposer
une demande d’aide, contactez
l’Agence d’information sur le loge‐
ment (ADIL) du Loiret - Espace
Conseil Faire au 02.38.62.47.07 –
Conseil gratuit, neutre et personnalisé.

Naissances :
• Idriss NOUAILI
• Gradi LELO
• Fayiz ALAMAWI AL SOUFI
• Aminé CAKAL
• Kyarra FESSARD
• Yasmine BELGACEM
• Timothée ISSOULIÉ
• Imrane SALHI
• Zeyd ÖZTÜRK
• Eliezer BRAC
• Yasmine MALGHI
• Offranel NTALA
Mariages :
• Betul DEMIR & Serhat BICAT
• Agrippine SIAGA KAMENI &
Martin DJEUBOU FOFOU
Décès :
• Gérard DUBOS
• Jacques PINEAU
• Yvette BEZY
• Jean BESSENIAN
• Zohra TOUALBIA
• Madeleine BOURGOIN
• Marcel PANIZZO
• Roger REGOUBY
• Antoinette NICOLAS
• Lakdar KEDHIRI
• Christian MOREL
• Lionel VESNOC
• Angélina DA COSTA ROQUE
• Jean CZERWAK
• Marie-Céline BALNY
• Jean MANJIKOFF
• Gülay BASARAN

En bref
Concours maisons et
balcons fleuris : inscription
auprès du service Vie des
quartiers
au 02.38.98.87.92
avant le 1er juillet.
Marché du terroir et de
l’artisanat : de 8h à 12h,
place Jean-Jaurès,
dimanche 4 juillet.

35 Avenue gaillardin - 45200 MONTARGIS

02 38 98 05 92

1. Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie. 2. Agence nationale de l'habitat.

Détail de nos formations sur
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www.cfa-montargis.com

n°127 / Juin 2021

Les coups de cœur de la médiathèque
Une petite sélection de romans, albums, CD ou jeux proposés par l’équipe de la
médiathèque de Chalette, à emprunter ou à consulter sur place bien sûr :

Quatorze loups
pour réen‐
sauvager
Yellowstone
Album jeunesse
Catherine BARR
Jenni DESMOND
Dans le parc américain
de Yellowstone, les loups ont disparu.
Les hommes, qui les ont chassés près de
70 ans auparavant, décident de réintro‐
duire quatorze loups en 1995 . Quatorze
loups pour une expérience unique de ré‐
ensauvagement. Quatorze loups qui vont
rétablir l’équilibre écologique du plus an‐
cien parc national du monde. Un récit
qui restitue au loup sa place essentielle
dans l’écosystème.

Des diables et
des saints
Roman adulte
Jean-Baptiste
ANDREA
Un roman sur l’enfance
abîmée, certes, mais un
roman tellement lumi‐
neux par sa tendresse,
son humour, son style élégant… Tout
sonne juste dans cette histoire d’amitié,
cette histoire d’amour, avec la musique
en toile de fond. Il a obtenu le Grand
Prix RTL-LIRE. N’hésitez pas à décou‐
vrir également ses deux précédents ro‐
mans : « Ma reine », qui a reçu de nom‐
breux prix et « Cent millions d’années et
un jour ». Un auteur à suivre !

Bisolaire
CD
Fredda
C’est le 6ème album de la
chanteuse. L’écriture est
fine et poétique. Les mélodies nous
bercent l’oreille. La voix limpide de
Fredda nous fait voyager entre bonheur
et mélancolie, lumière et crépuscule. Un
disque abouti et séduisant à goûter et
partager sans modération.

Les enfants sont
rois
Roman adulte
Delphine DE VIGAN
Des années Loft story
aux années 2030
marquée par le sacre
des réseaux sociaux, le
nouveau roman de
Delphine DE VIGAN raconte la
disparition inquiétante de Kimmy, une
enfant youtubeuse. Démarre alors une
enquête passionnante qui explore tout
en finesse les dérives d'une époque, où
l'on ne vit que pour être vu... Entre
polar, pamphlet et dystopie, Delphine
DE VIGAN offre une plongée glaçante
dans un monde où tout s'expose et se
vend, jusqu'au bonheur familial...

Ma vie est
un trésor
Album jeunesse
Hélène ROMANO
Une histoire, une tragé‐
die... un livre pour aider
les enfants à parler de
leurs peurs et des vio‐
lences qu’ils peuvent
rencontrer.

La galerie de Feray
Après des mois de
frustration, la culture à fait
son retour à Chalette avec
une exposition qui s’est
tenue durant la première
semaine de juin au Hangar.
Les œuvres exposées
étaient celles d’une jeune
artiste chalettoise, Feray.
Ses origines, sa culture, sa
mère inspirent les œuvres
qu’elle réalise depuis son
enfance. Vous pouvez
retrouver ses peintures sur
Instagram :
@lagaleriedeferay

Normal people
Roman ado
Sally ROONEY
Sally ROONEY raconte
les années charnières
qui marquent la fin de
l'adolescence et le début
de la vie adulte de
Connell et Marianne,
qui ont grandi ensemble à Carriklea,
une ville de province irlandaise. Son
titre est teinté d'ironie, tant les failles de
Marianne sont béantes et tant la norma‐
lité de Connell n'est qu'apparence... On
peut également y lire l'aspiration sincère
de ses deux héros à entrer dans la ronde,
à intégrer le cercle des « gens normaux ».
Ce roman a également été adapté en sé‐
rie, qui a connu également un vif succès
en développant un récit d’une beauté
stupéfiante où les non-dits prennent le
pas sur les grands discours.

1, avenue Jean Jaurès - Chalette-sur-Loing
02 38 07 24 90 - mediatheque.chalette@agorame.fr
Abonnez-vous à notre page Facebook pour suivre
nos coups de cœur, événements, nouveautés, etc
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UNE EXPOSITION
AU HANGAR

MARDI : 14h-18h
MERCREDI : 10h-12h /14h-18h
JEUDI : 14h-18h
VENDREDI : 14h-18h
SAMEDI : 10h-12h /14h-18h

Le Hangar
5, rue de la Forêt
45210 Chalette
02 38 93 17 96

Le virus est
toujours là !
Continuons à
respecter les
gestes barrières !
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