Magazine municipal / n°128 / Juillet-août 2021

TOUT Votre
programme de
L’été à chalette !
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Dimanche 27 juin, les électeurs du canton de Chalette/Amilly ont choisi leurs deux
conseillers départementaux.
Le rassemblement de la Gauche que je représentais avec Stéphanie Plichon a été
fructueux puisque nous sommes arrivés en tête du premier tour avec 10 points
d’avance sur la Droite. Mais cela n’a pas été suffisant. Le rapport de force Gauche/
Droite et le niveau record de l’abstention ont été défavorables à la Gauche.
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Cependant, nous pouvons nous féliciter du très bon score sur la ville de Chalette
même, où les voix pour notre candidature ont progressé de 8 % entre les deux tours ;
mais malgré tout, à l’échelle du canton des voix nous ont manqué pour que nous
puissions représenter et défendre la population à l’assemblée départementale.
J’espère que les deux candidats de la Droite nouvellement élus travailleront avec
l’ensemble des maires du canton, dans un esprit constructif et sans discrimination.
Je remercie les Chalettois de la confiance qu’ils m’ont de nouveau accordée lors de ce
scrutin -plus de 61% des voix- et m’engage, avec mon équipe municipale, à défendre
leurs intérêts et porter leur parole, comme nous l’avons toujours fait, auprès du
Département.

La Région à Gauche !
La belle victoire de François BONNEAU permet de conserver la Région à Gauche. 20
élus de Gauche sont élus dans le Loiret dont 2 élus communistes. Au niveau du
département, les 3 cantons restent à Gauche et 3 autres sont gagnés sur la Droite.
Au final, dans le département du Loiret, la Gauche sort renforcée de cette séquence
électorale.
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En raison d’une grève dans la presse régionale, certains journaux locaux n’ont pas
pu être imprimés au lendemain des élections. Beaucoup de citoyens intéressés par
ces résultats n’ont donc pas pu les consulter. Ils sont disponibles sur le site de la
Ville : www.ville-chalette.fr.
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Premier mandat
municipal pour
Fatimata Sow
Fatimata Sow fait partie des nouveaux élus. Une toute
nouvelle expérience pour cette jeune femme de 38 ans,
née à Montargis où elle a grandi et qui demeure à Cha‐
lette depuis 2008 ; c’est dire qu’elle connaît le territoire et
surtout ses habitants. Mère de six enfants, âgés de 10
mois à 18 ans, elle occupe depuis le 1er avril un poste
d’agent administratif dans la Fonction publique territo‐
riale. Sa vie est donc bien remplie. Pour autant elle n’a
pas hésité à accepter des responsabilités au sein de la
commune.

Pourquoi s’être engagée au service de
la Ville ?
Pas besoin pour Fatimata d’une longue ré‐
flexion : « D’une part, je suis bien implantée dans l’agglo‐
mération, j’habite Chalette, je connais beaucoup de per‐
sonnes et surtout j’aime ma ville. De bonnes raisons pour
m’investir dans un mandat municipal, et puis je suis tou‐
jours à l’affût de nouvelles expériences ; c’était donc une
occasion. En m’engageant sur la liste de la majorité muni‐
cipale, mon souhait est d’agir et de répondre du mieux
possible aux besoins et aux attentes des Chalettois ».

Fatimata, conseillère déléguée à la
petite enfance

Chalette à Gauche !

Franck Demaumont
maire de Chalette-sur-Loing

Portrait
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À bien y regarder, la délégation d’adjoint ou de
conseiller municipal à la petite enfance est souvent,
dans beaucoup de collectivités, dévolue à une femme. À
l’heure où nous sommes encore nombreuses et nom‐
breux, espérons-le, à nous battre pour une réelle égalité
– ou équité – entre homme et femme, nous espérons
que ce n’est pas le seul critère qui a été retenu pour Fati‐
mata. Mais celle-ci nous rassure bien vite : « Certes, en
tant que mère de plusieurs enfants, j’ai acquis une cer‐
taine expérience, mais ce n’est pas la raison principale
pour laquelle j’ai accepté cette fonction. J’ai toujours porté
un intérêt particulier à ce que l’on a coutume de nommer
la jeunesse et, en l’occurrence, à la petite enfance. Mon
souhait est de travailler en transversalité avec tous les ser‐
vices municipaux et les élus pour préparer les enfants à
devenir de futurs citoyens. Les enfants, les jeunes d’au‐
jourd’hui doivent être des "modèles" pour ceux de de‐
main. Je veux œuvrer pour donner une image positive de
la jeunesse et pour que les enfants et les jeunes d’aujour‐
d’hui deviennent de "bonnes personnes", dignes de la Ré‐
publique française, une République où l’intolérance et la
haine seraient bannies de notre quotidien ».

Des projets…
Le début du mandat a été grandement perturbé par la
Covid ; c’est l’occasion pour Fatimata de remercier l’en‐
semble du personnel de la crèche, quelle que soit sa po‐
sition administrative, pour le travail accompli pendant
cette période difficile, l’établissement étant resté ouvert
notamment pour les parents prioritaires (infirmiers,
médecins, pompiers etc.). Ces remerciements
s’adressent également à Dina Jonata, responsable du
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RAM (Relais d’assistant·e·s maternel·le·s), qui durant
cette crise n’a pas été avare d’imagination pour rester en
contact avec les assistantes maternelles en leur propo‐
sant des animations à réaliser chez elles et en leur ap‐
portant des conseils en cas de problèmes particuliers,
contribuant ainsi à réduire l’isolement et à minimiser, si
besoin, les effets de cette crise sanitaire.

Pour la crèche…
« Durant le mandat précédent, la crèche a bénéficié de
nombreux réaménagements pour le bien-être, la sécurité,
le plaisir de tous. Aujourd’hui, en tant qu’élue responsable
de la petite enfance, je réfléchis, avec mes collègues du
conseil municipal et le personnel, à simplifier et offrir
différents modes de garde. En effet, nous avons beaucoup
de demandes, quelquefois complexes à satisfaire, que ce
soit en raison des différents modes de travail des parents
ou bien du chômage de certains d’entre eux qui ont besoin
de temps pour rechercher un emploi ».

…et le RAM
Par ailleurs, l’élue soutient le RAM qui, soucieux de sa
mission de mettre en relation l’offre et la demande de
modes de garde, propose un accueil individuel grâce
aux 57 assistantes maternelles qu’il gère. De plus, pour
répondre et s’adapter à toutes les attentes des familles, il
renforce la diversification des modes de garde (horaires
atypiques, gardes ponctuelles, périscolaires) et continue
à solliciter les candidat·e·s à la garde à domicile, au ba‐
bysitting, lesquel·le·s sont invité·e·s à le joindre afin de
s’inscrire sur le listing de la garde à domicile. Le RAM
de Chalette est un service fort utile rendu aux familles
et aux professionnel·le·s de la petite enfance, et il est
gratuit. Il offre également un accompagnement à l’em‐
bauche et informe sur les démarches administratives du
début du contrat jusqu’à sa fin.

Remerciements et soutien
Fatimata tient à renouveler ses remerciements et son
soutien à l’ensemble du personnel du Pôle petite en‐
fance : Élodie, Estelle, Annie et leurs collègues, avec un
clin d’œil particulier à Nabila, la cuisinière de la crèche
qui réalise des plats variés, concoctés sur place et dont
les arômes envahissent dès le matin la cuisine, faisant
saliver les parents… Une pensée particulière pour Ma‐
rie-Ange qui vient de faire valoir ses droits à la retraite
et bienvenue à Mme Berthomé qui occupe désormais
son poste. Pensée également à Béatrice, qui part pro‐
chainement en retraite, ainsi qu’à Aurélie, stagiaire.
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Actualité

Pêle-mêle

Résidence de la Folie :
les aménagements extérieurs inaugurés

Conseil municipal des enfants
La dernière séance du CME avant les vacances d’été s’est tenue mercredi 23 juin. Plusieurs projets ont été soumis
au vote (réalisation d'un clip contre le harcèlement, création de passages piétons 3D, sécurisation et éclairage
des équipements sportifs dans les écoles, organisation d'un tournoi de pétanque intergénérationnel …). Beau‐
coup de questions et de bonnes idées chez nos élu·e·s en culottes courtes !
Fruit de la concertation entre partenaires, locataires et
associations, les travaux extérieurs de la Résidence de la
Folie sont terminés et ont été officiellement inaugurés
mercredi 2 juin. Ils sont désormais à la disposition des
locataires.

Une réhabilitation plus qu’attendue !
La municipalité de Chalette, Valloire Habitat et Action
Logement viennent de mettre un point final aux travaux
des espaces extérieurs de la Résidence de la Folie
réalisés dans le cadre de la politique de la Ville. Ce
projet tant espéré et attendu, autant par les jeunes que
par les familles, date, selon le maire de la ville, d’au
moins 10 ans, voire plus. Ainsi, désormais, grâce à de
nouveaux éclairages, des containers semi-enterrés d’une
grande capacité s’intégrant à l’environnement, une

extension sensible des places de parkings, la réalisation
d’aires de jeux et d’un terrain de sport, et d’espaces verts
partagés, les espaces extérieurs de la résidence font peau
neuve. Et la fin de leur réalisation arrive à point nommé
dans la saison puisqu’avec le retour du beau temps et la
perspective d’un retour à une vie plus « normale », petits
et grands, jeunes et moins jeunes vont pouvoir profiter
tous ensemble d’un environnement extérieur agréable.
Gageons également que ces nouveaux aménagements
seront propices au lien social et aux rencontres
intergénérationnelles et multiculturelles, favorisant
ainsi cette valeur du vivre-ensemble si chère aux
différentes municipalités qui se sont succédé à Chalette
depuis 50 ans.

Ibuka, «Souviens-toi»
Une cérémonie placée sous le signe de
l’apaisement

« Souviens-toi », c’est ce que ne manque pas de faire,
chaque année au mois d’avril, la cellule locale d’Ibuka en
organisant une cérémonie en mémoire des victimes du
génocide des Tutsi au Rwanda qui s’est déroulé du 7 avril
au 17 juillet 1994. Cette année, la crise sanitaire a
contraint l’association à repousser celle-ci en mai, plus
précisément le samedi 22. Notons que si cette
commémoration a dû se dérouler en comité restreint,
plusieurs personnalités ont tenu malgré tout à être
présentes. Ce fut le cas de Son Excellence M. Ngarambe,
ambassadeur du Rwanda en France, du maire de
Chalette, Franck Demaumont, de Mme BrossardMutuyisa, fondatrice d’Ibuka France, de M. Marcel
Kabanda, historien et ancien président d’Ibuka France,
et de M. Nsanzimana, actuel président d’Ibuka France.
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Comme à chaque fois, cette 27ème commémoration était
empreinte d’émotion, mais elle revêtait cette année un
aspect particulier puisqu’elle se tenait à la veille de la
visite, qualifiée d’historique, du président de la
République française au Rwanda et qui semblait
augurer d’un avenir plus apaisé entre les deux pays.
Chaque intervenant s’est d’ailleurs félicité, chacun à sa
façon et sous différentes formes, des récentes évolutions
positives des relations franco-rwandaises. Marcel
Kambada, ancien président d’Ibuka France, a tenu,
quant à lui, à rendre hommage et à remercier tout le
travail qui a été réalisé au sein d’Ibuka par le mari
d’Espérance Patureau, Bernard, en insistant sur le fait
que « il nous a mis sur le bon chemin ».
La cérémonie s’est conclue par un clip musical réalisé
par Camille Patureau, fille de Bernard et d’Espérance.
À noter que cette commémoration s’est déroulée devant
la caméra de la chaîne publique japonaise NHK WorldJapan qui effectuait, depuis le matin, un reportage sur la
cellule locale d’Ibuka.
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Des fresques dans le
quartier de la folie
Hektor et Judith de Leeuw, artistes de l’écurie Urban
Arts (une émanation du festival LaBel Valette) ont
investi les immeubles situés 7 rue Arago et 17 rue de la
Folie. L’association a également animé des ateliers sur
place, au pied des immeubles, pour initier les jeunes du
quartier aux techniques de l’art de rue.

Distribution de cadeaux
Comme chaque année, à l’occasion de leur passage
en 6ème, les enfants de CM2 des écoles de Chalette
ont eu le droit à une distribution de dictionnaires
encyclopédiques et de livres. Nouveauté 2021 : les
enfants de grande section maternelle ont
également eu un cadeau surprise, distribué par
Anne Pascaud, adjointe déléguée à la vie scolaire,
pour marquer leur passage en CP !

Visite de chantier
Le chantier du futur centre
aquatique se poursuit. Le maire,
Franck Demaumont, a convié
tout le Conseil municipal à une
visite guidée sur place.
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L’été à CHalette

Chalette plage :
tous à la base de loisirs !
Chaque année, le programme d’activités sportives et
ludiques s'étoffe sur notre site de la base de loisirs.
L’obtention renouvelée du label « Pavillon bleu » est
un vrai gage de sécurité et de professionnalisme pour
permettre aux Chalettois et aux nombreuses familles,
venues parfois de loin, de passer des moments très
agréables en pratiquant des activités sportives ter‐
restres et nautiques accessibles au grand public. Un
programme d’activités grand public (paddle, ca‐
noë…) et un point d’accueil à la baignade avec un
programme établi à la carte, encadré par nos éduca‐
teurs sportifs, vous permettront d’alterner repos et
pratique physique.
Durant les deux mois de cet été, sous la surveillance
de sauveteurs aguerris, chacune et chacun pourront
profiter de notre plage embellie, cette année, d’une
nouvelle gérance pour la « paillote » et d’un poste de
secours fortement rénové.
Bel été à toutes et tous ! Nos équipes sont mobilisées
pour vous.
Christophe Rambaud,
adjoint délégué aux sports et à la base de loisirs

Après une année difficile pour tout le monde, il était
important pour nous de permettre à tous les
habitants de la commune qui n'auront pas l'occasion
de partir en vacances de pouvoir passer un bel été à
Chalette.
Avec l'opération la « Chalette plage »nous allons
pouvoir accueillir et proposer un programme
d'activités culturelles sportives et de loisirs très variés
et à destination de tout public. Durant ces 2 mois
plusieurs animations seront proposées par le SMJ en
direction des jeunes. Alors venez nombreux profiter
de ce site magnifique !
Jamal Malghi,
délégué à la jeunesse

Les mois ont passé et l’épidémie de coronavirus n’est
toujours pas maîtrisée. La situation s’améliore avec la
vaccination et, pendant les beaux jours, le cinéma se
devait de sortir des salles obscures pour prendre un
peu l’air. À cette occasion, trois projections sont
organisées tout au long du mois de juillet sur la base
de loisirs. Idéal pour se faire une toile sous une belle
étoile !
Rendez-vous bien connu des cinéphiles grâce à une
programmation grand public, le cinéma en plein air
à Chalette s’installe pendant un mois sur les gradins
du théâtre de verdure ! Les projections en plein air
sont gratuites, les spectateurs ont la possibilité
d'apporter leur pique-nique avant la projection.
Venez nombreux !
Atif Khalid,
adjoint délégué aux actions culturelles

NOUVEAU : la base nautique propose
désormais de la location de canoë et de
paddle pour se balader sur le lac !
La paillote du lac est ouverte
tous les jours jusqu’à 21h et
propose snack, frites, glaces
et boissons fraîches.

Comme chaque année, la ville de Chalette mobilise tous
ses Services durant tout l’été pour proposer de nom‐
breuses activités conviviales et sportives et faire vivre le
droit aux vacances pour tous. Avec la pandémie en cours,
ce dispositif estival a été entièrement repensé et réorgani‐
sé autour de la baignade et de la base de loisirs du lac. Il
s’intitule désormais « Chalette plage » et se déroulera pen‐
dant les mois de juillet et août. Le programme détaillé de
ces ateliers sera affiché sur place, au chalet « Chalette
plage », où vous pourrez vous informer et vous inscrire
aux différentes activités proposées.

Les séances de cinéma en plein air sont évidemment
gratuites et se dérouleront à la tombée de la nuit au
théâtre de verdure.
La baignade est surveillée
tous les jours de juillet et
août de 12h à 20h.
Rappel : les enfants
doivent être accompagnés
d’adultes et demeurer sous
leur surveillance.

Un programme sportif presque
quotidien jusqu’à fin août
De nombreux ateliers sont proposés et animés par les
éducateurs sportifs de la Ville tous les jours de la semaine,
du lundi au samedi : zumba, nage en eau libre, aquabody,
BMX, paddle, gym douce, nage avec palmes…

Des activités ludiques et pédagogiques
« Chalette plage » ne proposera pas que des activités spor‐
tives. La Maison de la nature et de l’eau vous invitera à dé‐
couvrir le riche patrimoine naturel autour du lac au cours
de balades curieuses et pédagogiques.

Tous les jours du lundi au samedi,
des activités sportives et des
animations ludiques sont
proposées pour tous les âges.
Renseignez-vous au chalet
« Chalette plage » à la baignade !

L’équipe de la médiathèque sera également présente, ainsi
que le Service enfance famille et le Service municipal jeu‐
nesse. Il y aura donc des animations pour tous les âges !
Attention : les enfants doivent être accompagnés et de‐
meurent sous la responsabilité de leurs parents !
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Vendredi 9 juillet :
Star wars, les derniers Jedi
Vendredi 16 juillet :
Aladdin
Vendredi 23 juillet :
Les nouvelles aventures d’Aladdin
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Un été pour tous

Seniors

Service municipal jeunesse :
un été dans les quartiers !

Destination Évian-les-Bains avec le SEMURPA
d’Yvoire, la « perle du Léman », balade dans Évian, esca‐
pade sur la Riviera vaudoise, traversée de la plaine du
Rhône en direction du canton de Vaud. Et découverte
du vignoble en terrasses de Lavaux, excursion à Annecy,
piscine ou club-forme, ou marché le vendredi matin à
Evian, thé dansant… Bref, autant d’activités et de visites
pour découvrir, se ressourcer après ces presque deux
années de confinement et de crise sanitaire.

Un village autour d’un grand chapiteau, sur le plateau
au cœur du quartier Kennedy : c’est le dispositif que le
Service municipal jeunesse va déployer pour accueillir
tous les habitants du quartier du 12 au 24 juillet. Un
programme complet et varié y sera proposé en collaboration avec le Service des sports, les institutions partenaires et de nombreuses associations. Le mot d’ordre :
rassembler enfants, parents et institutions pour « faire
ensemble », d’où le nom « EPIELAND ».

Côté pratique

Un programme bien rempli !

Le Service municipal des personnes âgées et retraités de
la Ville organise un séjour à Évian-les-Bains, du 25 sep‐
tembre au 2 octobre 2021, intitulé « Du Léman au
Mont-Blanc ».

Structures gonflables, ateliers scientifiques, activités
manuelles et sportives (rugby, boxe, volley, taekwondo, escrime, tir à l’arc…), une petite plage pour le
beach soccer, ateliers vélo, expos, conférences, débats… De quoi occuper petits et grands.

Découvertes et ressourcement garantis Tarifs :
Durant huit jours, les participant·e·s pourront non
seulement découvrir la région mais également s’adon‐
ner à divers jeux. Au programme de ce séjour : balade
au bord du lac Léman, tournoi de pétanque, ou molki1,
ou quilles, ou jeux de l’esprit, soirée contes, visite

Temps forts le mardi et le samedi
Le dispositif sera ouvert du lundi au samedi jusqu’à 20h
mais se prolongera jusqu’à 22h-23h les mardis et samedis puisque des repas et des spectacles seront proposés,
chaque fois autour d’une thématique.
Par ailleurs, le dispositif « Vie culturelle en pied d’immeuble » est reconduit cette année encore avec deux
dates supplémentaires dans le quartier du Lancy.

VENDREDI 2 juillet

VENDREDI 9 juillet
De 17h à 22h · Lancy : animations manuelles et sportives, poneys,
repas avec l’association Dynamic Lancy, déambulation avec Tampooio
et conte musical.

Mardi 24 août
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magie

De 17h à 22h · Gué aux Biches : animations manuelles et sportives,
calèche, repas avec les Conseils citoyens et spectacle.

VENDREDI 3 Septembre
De 17h à 22h · La Folie (Vésines) : animations manuelles et sportives,
calèche, repas avec l’association Anya et spectacle.

PRÉVENTION CANICULE
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02 38 89 12 00

Renseignements : 02 38 89 12 00
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Comme chaque année en période estivale, la Ville réactive le plan « prévention
canicule ».
Celui-ci consiste d’une part en la tenue d’un registre recensant les personnes
fragiles, isolées ou vulnérables (une fiche d’inscription est téléchargeable sur le
site de la Ville) afin de prendre de leurs nouvelles régulièrement et de leur
rappeler les consignes.
Ne pas hésiter à s’inscrire ou inscrire les personnes de votre connaissance en
vous rendant au SEMURPA ou en téléphonant au 02 18 12 01 88.
D’autre part, une salle climatisée est ouverte à toutes les personnes âgées ou
fragiles à la résidence Jacques-Duclos au 42, rue Roger-Salengro à Vésines, de
10h à 18h, ainsi qu’à l’espace Paul-Marlin.
Enfin, en cas de problème une ligne téléphonique « canicule » est disponible au
02 18 12 01 88 ; à défaut, contacter son médecin traitant, ou le 15 uniquement en
cas d’urgence.

02 38 89 12 00

VENDREDI 27 août
De 17h à 22h · Lancy : animations manuelles et sportives, calèche,
repas avec l’association Dynamic Lancy et spectacle.

1. Jeu d'adresse finlandais.

Pas question de s’ennuyer cet été à la résidence Duclos ! Vélo le lundi, marche le mardi et le jeudi, loisirs
créatifs le mercredi et atelier d’expression le vendredi :
il y en a pour tout le monde. Sans compter les sorties :
balade en bateau sur le canal de Briare, visite de l’Arboretum des Barres, du château de Chamerolles, piqueniques, etc.
Renseignez-vous auprès d’Else : 02 38 93 62 61.
D’autre part, les clubs du SEMURPA ont également repris et seront ouverts tout l’été : théâtre (mardi14h16h30, à la Pontonnerie), danse en ligne (vendredi
14h30-17h, à la Maison des associations en juillet / à la
salle Salengro en août), marche et culture (mercredi
9h30-10h30), scrabble (mercredi et vendredi de 14h à
17h à l’espace Paul-Marlin).

Vie

De 17h à 22h · La Folie (Vésines) : animations manuelles et sportives,
poneys, repas avec l’association Mimosa et spectacle de magie
De 17h à 22h · Gué aux Biches : animations manuelles et sportives,
poneys, repas avec les Conseils citoyens et spectacle folklorique turc.

• Plein tarif : 480 €
• Bénéficiaires de la prise en charge ANCV : 320 €

Des activités tout l’été !

Vie culturelle en pied d’immeuble

MARDI 6 juillet

Les inscriptions se réalisent auprès de Stéphanie Pedro
au SEMURPA jusqu’au 12 juillet. Afin qu’elles soient
prise en compte, il convient de fournir une copie de
l’avis d’imposition sur les revenus et une copie de la
carte d’identité ainsi qu’une photo. Attention ! Prévoir
un passeport ou une carte d’identité en cours de validité
pour les escapades en Suisse.
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Libre expression

Portrait

Une Chalettoise raconte
sa grand-mère

Les propos tenus sur cette page n’engagent que leurs auteurs

Élu·e·s communistes, républicains et citoyens
Les élections départementales viennent d’avoir lieu
L'abstension, dans notre canton comme ailleurs, a été conséquente, mais le binôme, formé par le maire chalettois F.
Demaumont et la conseillère municipale d'opposition amilloise S. Plichon, a démontré que le rassemblement des forces de
gauche inquiéte les différentes droites, puisque l'électorat cantonal l'a placé en tête du scrutin à l'issue du premier tour.
Et c'est en grande partie grâce aux voix du Rassemblement National que le binôme de DROITE, - même s'il en rejette
l'appellation, et bien que cette affiliation soit clairement notifiée sur son bulletin de vote ! - C. Bouquet (« poulain » du maire
d'Amilly) / F. Loiseau (adepte du « souvent femme varie »...), a pu conserver le canton.
Lors de la proclamation des résultats, ces nouveaux conseillers départementaux se sont pourtant déclarés apolitiques, reniant
ainsi leur appartenance et leurrant – déjà !- leurs électeurs ! La population électorale chalettoise, quant à elle, ne s'y est pas
trompée, qui a voté à plus de 61% pour un tandem de gauche, expérimenté, de terrain et au service de ses électeurs.
Qu'elle soit ici remerciée, non seulement de ses votes, mais aussi de sa clairvoyance !
Car comment, en effet, faire confiance à cette élue de notre commune, F. Loiseau, manifestement uniquement soucieuse de
satisfaire son ambition, ses intérets personnels et son ego, au détriment de ses – soi-disant - convictions, pourtant affichées
haut et fort lors des dernières élections municipales de Chalette ?

Élu·e·s socialistes
Tous mobilisés pour l’été à Chalette
Les mois ont passé et l’épidémie de coronavirus n’est toujours pas maîtrisée même si la situation s’améliore avec la
vaccination. Cela fait plus d’un an que le pays vit au rythme de l’épidémie : confinement, déconfinement, gestes barrières,
reconfinement, couvre-feu, lieux culturels fermés ainsi que les bars et les restaurants, etc.
Beaucoup de Chalettois se demandent s’ils devront prévoir des vacances en France, ou bien s’ils pourront voyager en Europe
ou ailleurs dans le monde. Beaucoup d’entre vous ne pourront partir cet été car cette crise a fragilisé encore plus les plus
vulnérables, les chômeurs, les jeunes…
Les élus et les services municipaux se sont mobilisés pour vous offrir un maximum d’activités afin de passer un bel été à
Chalette : la base de loisirs sera encore une fois le lieu de rassemblement majeur avec une baignade qui rencontre toujours
un vif succès mais également la réouverture du Restaurant sur le lac et de la « paillote » sur la plage. Vous aurez également
la possibilité de participer à des séances de cinéma en plein air et de profiter d’une offre de navigation améliorée sur le lac.
Le Service jeunesse sera également à la manœuvre pour proposer des activités aux jeunes et faire de cet été un très bel
évènement !

Un nouvel élan pour Chalette
Notre groupe est régulièrement sollicité pour des problèmes d'aménagements urbains qui méritent d'être réparés dans notre
commune : trottoirs défoncés parfois risqués pour les piétons, nids-de-poule gênant la circulation, signalisation défectueuse,
dépôt de déchets régulièrement au même endroit, points d'accroche de vélos manquant ou dégradé, espace vert dégradé...
Notre groupe a engagé une action de recensement de ces améliorations de la vie quotidienne.
Signalez-nous ce qui vous paraît le mériter :
Facebook: un nouvel élan pour Chalette. Mail: cyril.faure@ville-chalette.fr

Changement de cap pour Chalette

Les terres du Gâtinais regorgeraient-elles d’un terreau particulier incitant les
unes et les autres à se lancer dans le douloureux et long parcours de l’écriture ?
En effet, après Sylvain Gillet, Déborah Creff, Daniel Plaisir, etc., pour ne citer
que ces derniers, c’est au tour de la Chalettoise Céline Commergnat d’éditer
aux éditions L’Harmattan « Les souvenirs de Jeanne ».

Un récit romancé bien que très documenté
Dans cet ouvrage « historico-biographique » Céline Commergnat retrace,
avec forcément une part d’affect - mais où est le mal ? - et après de longues et
difficiles recherches, le parcours de résistante de sa grand-mère Jeanne, inter‐
née à l’âge de seize ans dans le camp de La Lande à Monts, près de Tours, es‐
sentiellement réservé aux femmes politiques et syndicalistes. L’idée de faire
resurgir du passé une partie de la vie de Jeanne est avant tout celle de laisser
un témoignage à ses enfants pour leur montrer que même dans les moments
les plus improbables, les plus pénibles, en restant debout il y a toujours une
lueur d’espoir et qu’il ne faut jamais désespérer… Mais c’est aussi après avoir
trouvé étrange que sa grand-mère lui ait raconté qu’en fait, pendant la guerre,
elle s’était malgré tout bien amusée, qu’elle n’avait pas été si malheureuse… De
quoi surprendre en effet ! Aussi, c’est avec curiosité, opiniâtreté, volonté et
beaucoup de temps et de patience que Céline va mener l’enquête, interrogeant
les membres de sa famille, les personnes qui avaient côtoyé Jeanne, allant jus‐
qu’à quémander des autorisations spéciales pour accéder à certaines archives.
Des recherches parfois décevantes engendrant un temps l’arrêt de celles-ci
jusqu’au moment où une information redonne l’envie de continuer et de re‐
prendre son bâton de pèlerin.

Un hommage à Jeanne et à ses camarades

État civil :

On imagine toutefois le temps, la volonté, l’opiniâtreté qui ont été nécessaires
pour accoucher de ce bel ouvrage fluide, agréable à lire, documenté et sau‐
poudré ici et là de poésie rendant hommage à Jeanne mais aussi à toutes celles
qui, à ses côtés, se sont battues, ont résisté à l’oppresseur, qu’il soit nazi ou
français. « Les souvenirs de Jeanne » nous renvoient vers un temps que les
moins de 20 ans ne peuvent pas connaître mais que Céline a eu la bonne idée
de sortir de l’oubli et qui sont aujourd’hui disponibles pour tout un chacun.
En effet, les faits et gestes des femmes résistantes ont bien souvent été ignorés.
Certes, de tout temps les luttes, la résistance des femmes, quels que soient les
domaines et à quelques exceptions près, ont été souvent minimisées, voire
moquées. Le récit de Céline remet ces combattantes, ces invisibles, dans la
lumière ; il démontre combien leurs multiples et diverses actions, leur ténaci‐
té, la solidarité, la fraternité - ici la sororité - et l’action politique et/ou syndi‐
cale pour certaines - lesquelles font parfois, voire souvent défaut en ces temps
troublés et inquiétants de ce début de XXIème siècle aux quatre coins du
globe - leur ont permis de vivre et de rendre l’enfermement et l’internement
plus « vivables ». Des actions allant jusqu’à concevoir et structurer « l'Univer‐
sité populaire du camp de La Lande », créant des échanges de savoirs pour
préparer avec combativité un monde qu’elles rêvaient meilleur.

Naissances :
• Jumira LUVAMBANU
MVUTUELA
• Thierromalick SECK
• Zelio PEREIRA TAVARES
• Adam MIMI
• Emy RENAUS

Quand l’union fait la force
Gageons donc que « Les souvenirs de Jeanne » pourront démontrer une fois
de plus, si besoin est, aux jeunes générations mais aux plus anciennes aussi,
que même dans les pires moments, grâce à l’union et à l’intelligence collec‐
tive, tout devient possible. Et puis, au-delà du témoignage, « Les souvenirs de
Jeanne » sont aussi, et particulièrement la dernière partie, très émouvants.
Mais nous laisserons aux futurs lecteurs le soin de les découvrir.
Enfin, pour celles et ceux qui connaissent un tant soit peu Céline, en refer‐
mant ce livre on décèlera et on comprendra mieux la militante, la « forte
tête »1 (au bon sens du terme) qu’elle est devenue, à l’instar de sa grand-mère
et de ses camarades qui n’hésitaient pas à s’allonger nues sur leur lit lors de
l’appel effectué par des gendarmes français pour vérifier qu’aucune ne s’était
évadée. Céline et ses enfants peuvent être fiers de leur aïeule !

Texte non parvenu

Le livre « Les souvenirs de Jeanne » est
disponible à la médiathèque de Chalette.
Ceux qui voudraient se l’offrir ou l’offrir
peuvent le trouver à la Librairie des
écoles et à la Librairie du Hérisson,
toutes deux situées à Montargis.

Mariages :
• Nimet KÖSE &
Emre TÜYSÜZ
• Ebru UCAR & Sener ÇIMEN
• Cigdem SAHIN &
Onur ERDEM
• Sly ROLAND &
Mehdi OUECHTATI
Décès :
• Rémi GOUDOU
• Roland HEIT
• Claudine GONNET
• Roger DUNCAS
• Daniel DELATTRE
• Annick DEVEMY
• Michel COURTOIS

En bref
Activités périscolaires pour
l’année 2021-2022 :
inscriptions jusqu’au 25
août 2021 sur le portail
famille de la Ville :
https://ville-chalette.ciril.net

1. Qualificatif attribué à Jeanne et à ses camarades.
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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 :

Un nom sur
la liste
Roman ado
Monica HESSE
1945, le camp de
concentration de Grass
Rosen est libéré. Zofia,
jeune fille de 18 ans a
survécu au pire mais
elle revient totalement de cet enfer, où
elle aura vu toute sa famille exterminée
devant elle. Elle sort avec cependant un
plan fixe, honorer la promesse faite à son
jeune frère Abek avant qu'ils ne soient
séparés par l'enfer des camps : quoi qu'il
arrive, elle le retrouvera après la guerre.
Cette quête l'amènera entre l'Allemagne
et la Pologne dans des camps de réfugiés
où elle rencontrera d'autres réfugiés.
Mais retrouvera-t-elle vraiment son petit
frère ?

Vertige
Album jeunesse
Isabelle SIMLER
Un album, une
coccinelle que l’on suit,
à la recherche d’un abri
dans un paysage en
trompe l’œil.

Not your muse
CD
Celeste
Le premier album de
Celeste « Not Your
Muse » est enfin sorti.
Douze titres aux climats variés : des
morceaux au rythme entraînant comme
« Stop the Flame », en passant par des
ballades calmes et sensibles « A kiss »,
« Strange », « A little love »... La
chanteuse nous révèle toutes les qualités
exceptionnelles de sa voix, entre
puissance et fragilité. Un album à
découvrir, à écouter et réécouter !

Elle a menti pour
les ailes
Roman adulte
Francesca SERRA
Le puissant premier ro‐
man de Francesca SER‐
RA qui se déroule dans
une station balnéaire du
sud-est de la France ra‐
conte la disparition énig‐
matique de Garance, une adolescente
connectée : un récit poignant et une en‐
quête qui tient le lecteur en haleine au‐
tour d’une sombre affaire de harcèle‐
ment sur les réseaux sociaux. En alter‐
nant moments présents et passés et en
variant les points de vue, tantôt celui de
l'héroïne Garance, tantôt ceux de ses soidisant amis, l’autrice dresse le portrait de
toute une génération.

AZUL
Jeu de tuiles. Le Monopoly
c'est fini ! Devenez un
carreleur portugais du
16ème siècle !
SPLENDOR
Jeu adulte. Plus on y joue,
plus on l’apprécie !

Une falaise au
bout du monde
Roman adulte
Carl NIXON
Côte ouest de l'île du
sud de la NouvelleZélande, un des
endroits les plus
inhospitaliers du pays.
En 1978, une famille
anglaise y disparaît sans laisser de traces.
Plus de 40 ans plus tard, Suzanne, la
tante, apprend que les os d’un de ses
neveux ont été découverts mais il aurait
vécu plusieurs années après la
disparition… Les pièces du puzzle vont
se mettre en place dans ce roman noir
captivant. Une histoire de survie,
d'adaptation et de deuil dans une
atmosphère perturbante entre
résignation et espoir.

PRATIQUE

Durant l’été la durée de prêt passe de 3 à
6 semaines ! Attention : fermeture
annuelle première quinzaine d’août.

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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coups de cœur
de la ludothèque

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

PICKOMINO
Jeu de dés déplumant à en
piquer des vers (familial).
CODE NAMES
Jeu adulte. Affrontez
l’équipe adverse et soyez la
première à trouver tous vos
noms de code !
BALLON CUP

Pour remporter
la grande
course en
ballon il
faudra être à
la hauteur !

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