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Agglo Orléans Est

CHÉCY■ Depuis un an, tous les militaires sont logés sur place

La gendarmerie inaugurée

Alexandre Charrier
alexandre.charrier@centrefrance.com

I ls étaient à l’étroit de
puis des années. Et,
pour certains, logés à

quelques kilomètres de
leur lieu de travail. Une
hérésie pour un gendar
me, dont la vie en caserne
fait normalement partie
intégrante de son statut de
militaire. Conçue à l’origi
ne pour accueillir 6 mili
taires, la gendarmerie de
C h é c y e s t c o m p o s é e
aujourd’hui de… 18 pro
f e s s i o n n e l s . E n f é 
vr ier 2014, des travaux
d’extension ont donc été
engagés : d’une part pour
agrandir les bureaux mais
aussi l’espace accueil des
victimes, et pour construi
re huit nouveaux pavillons
individuels (3 T3, 4 T4 et
1 T5) ainsi que des places
de stationnement.

Prêts à intervenir
« Il y avait déjà eu une

première extension, le défi
c’était donc de porter une

attention particulière aux
“éléments de raccord” »,
explique Cyril Foucault,
du cabinet d’architecte or
léanais L’Heudé et L’Heu
dé. Si ce n’est la fraîcheur
du crépi, difficile en effet
de dissocier le neuf du
bâti ancien.

Même constat du côté
des logements, construits
sur une parcelle vendue
par la ville à LogemLoiret,
un bailleur engagé dans
plusieurs autres projets

immobiliers avec la gen
darmerie (Pannes, Ormes,
SullysurLoire).

À Chécy, les militaires
sont donc désormais tous
logés sur leur lieu de tra
vail. Une amélioration
pour leur confort de vie
mais aussi pour le bien du
service. « C’est un gain de
temps certain quand il
faut appeler du renfort :
tout le monde est déjà sur
place », souligne un offi

cier. Outre des locaux plus
accueillants, c’est donc le
deuxième bénéfice tangi
ble, depuis un an, pour la
population qui dépend de
la brigade de Chécy pour
sa sécurité.

Le coût total de l’opéra
tion s’élève à un peu plus
d’1,6 million d’euros. Hier,
élus locaux, de la ville à la
région, de l’Assemblée au
Sénat, étaient présents
pour inaugurer cette gen
darmerie rénovée. ■

En septembre 2015, l’exten-
sion de la brigade de Chécy
ainsi que huit nouveaux pa-
villons sortaient de terre. Un
an après, les bénéfices se
font sentir pour les gendar-
mes mais aussi pour la po-
pulation locale. Explications.

VISITE. Les gendarmes ont fait visiter leurs nouveaux locaux aux élus. A. C.
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■ ÇA S’EST PASSÉ À L’EST DE L’AGGLO

BOIGNYSURBIONNE
Plus de 600 personnes ont participé
à la soirée féria, samedi, au foyer
PierreBrûlé. Pour l’animation :
Dynamic Banda de Dadonville, la
BAK de Compiègne et la
Xapet’Banda avec le DJ Smart.

BOU
L’association Coup de cœur a tenu
son assemblée générale, vendredi,
sous la présidence de MarieClaude
Houy. Cinq personnes du bureau ont
été reconduites, dont la présidente.
Bou, Mardié et Chécy ont collecté
742 € de subventions qui seront remis
aux Restos du cœur, au Secours
populaire, au Secours catholique.

MARDIÉ

Samedi, au P’tit théâtre,le spectacle gratuit « Le
bal parquet des sœurs
Bosourire », a enchanté
enfants et parents. Un
spectacle de la compagnie
Idées mobiles qui mêle
histoire et nostalgie, émo-
tion, tendresse, et humour
avec les marionnettes de
la famille Bosourire fabri-
quées avec des ustensiles
de cuisine.

BOU

Rendez-vous avait étédonné, dimanche midi,
aux membres du club
boumien pour le tradition-
nel repas annuel. Un se-
cond est prévu au prin-
temps, comme d’habitude,
sur une autre commune.
38 personnes ont pu ap-
précier le repas préparé
par le traiteur de Saint-
Denis-de-l’Hôtel, les Déli-
ces de Loire.

■ EN BREF

CHÉCY ■ Assemblée générale
L’assemblée générale du comité FNACA de ChécyBou
Mardié aura lieu le vendredi 21 octobre, à 14 h 30, à la
salle des fêtes de Chécy. ■

Un point important a été
débattu lors du dernier
conseil municipal concer-
nant la sécurisation de
l’école communale contre
les attentats. La commune
a, en effet, la possibilité de
pouvoir bénéficier de sub-
ventions au titre du fonds
interministériel de préven-
tion de la délinquance et
de radicalisation (FIPDR).

Le gouvernement a ajou
té 50 millions d’euros sup
plémentaires afin de sou
t e n i r d e s t r a v a u x d e
sécurisation des écoles.

Après concertation avec
l’équipe enseignante, il a
été décidé de proposer
cinq projets pour amélio
rer cette sécurité, dont
l’installation de caméras

de surveillance aux abords
de l’école et la pose de
barreaux sur plusieurs fe
nêtres. Le coût d’investis
sement d’une telle instal
lation serait de 2.000 €. Ce
projet sera examiné par
les services de la Préfectu
re et pourra bénéficier
d’une subvention allant de
20 à 80 % en fonction du
caractère prioritaire.

Les travaux pourraient
être effectués rapidement
en fonction des réponses.
Par ailleurs, compte tenu
de l’augmentation des ac
tes d’incivilités et de van
dalisme, des réflexions ont
été engagées sur une pos
sibilité d’extension de ces
caméras en d’autres lieux
de la commune. ■

BOU

Des caméras de vidéo-
protection sur la commune ?

MARDIÉ

La commune sur le podium
pour la qualité de sa voirie
Quatre points étaient à l’or-
dre du jour du conseil mu-
nicipal de rentrée, qui s’est
tenu la semaine dernière.

Chr istian Thomas, le
maire, a annoncé la mise à
disposition de la commu
ne d’une ligne de trésore
rie à des conditions inté
re s s a n t e s. L e c o n s e i l
municipal a voté l’ajout au
tableau du régime indem
nitaire du grade d’auxiliai
re d e p u é r i c u l t u re d e
deuxième classe.

Le renouvellement jus
qu’en fin 2019 de la con
vention de financement
avec la CAF a été voté à
l’unanimité. Unanimité
également pour la prépa
ration de la mise à dispo
sition du public d’une
quatrième modification
simplifiée du PLU concer
nant la zone des Grands
Champs, futur emplace
ment de la halte TER.
Unanimité toujours pour
une convention de servi
tude avec ERDF dans le
cadre de la restructuration
d’une ligne à haute ten
sion. Par ailleurs la com
mune a accordé sa garan

tie à hauteur de 50 % de
l’emprunt contracté par
Vallogis pour l’opération
des jardins de Miromesnil.

Les voiries
diagnostiquées
en bon état

En informations diverses,
Christian Thomas a dé
roulé une projection de
diapositives pour expli
quer le calendrier et les
divers champs de compé
tences liés au passage en
communauté urbaine puis
en métropole. Dans ce ca
dre, il a fait part de sa sa
tisfaction relative au dia
g n o s t i c d e s v o i r i e s
communales de l’AgglO.
Mardié arrive en troisième
position sur 22 communes
avec 62 % de voiries en
bon état et aucune en très
mauvais. Sachant que de
puis le diagnostic, la rue
de la Durandière a été en
tièrement refaite, la pre
mière place était à por
tée ! ■


