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Agglo Orléans Nord et Ouest

LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN■ Maire depuis 2008, Nicolas Bonneau se livre à l’exercice du bilan de mimandat

« 75% des objectifs lancés ou réalisés »

Pascal Bourgeais
pascal.bourgeais@centrefrance.com

■ A mi-mandat, quelle ac-
tion mettez-vous en avant ?
Les trois quarts de nos en
gagements de campagne
ont été lancés et réalisés.
Mais comme partout dans
la région, hormis Tours, La
Chapelle était en déficit de
médecins. La maison de
santé, dont l’ouverture est
programmée en 2019, est
un projet phare pour envi
sager l’avenir de la com
mune : déjà 13 profession
nels se sont engagés ; au
total, ils seront 19, toutes
professions confondues.
Le rachat du cabinet exis
tant est fait ; un réaména
gement interviendra sur
230 m2, et avec l’extension,
nous disposerons au total
de 850 m2. L’objectif est
que le chantier démarre à
l’été, pour une livraison en
deux parties.

Mais le projet de santé
va audelà de la maison de
santé et du pôle de santé :
le nouvel Ehpad (qui ras
semble le Coteau, à Beau

gency, et les Ombrages, à
La Source) étoffe forte
ment l’offre de soins, avec
plus de 200 lits, dont 25
d’hospitalisation de jour.
Ugecom a investi 28 mil
lions d’euros pour cela !

■ En revanche, rien ne bou-
ge pour Michelin. Une équi
pe privée travaille sur ce
projet qui inclurait du dé
veloppement économique
au nord, et de l’habitat au
sud. Depuis 25 ans, on
souhaite qu’il se passe
quelque chose sur cette
friche. Mais c’est du fon
cier privé ; des investisse
ments privés. La clé, c’est
le prix du terrain…

■ Et le tram ? Croyez-vous
toujours au prolongement
de la ligne B ? C’est un

souhait, et même une vo
lonté. La commune s’est
densifiée ; ça légitimise
encore plus le prolonge
ment du tram, comme la
hausse de la fréquentation
des bus, depuis que la fré
quence a été améliorée.
Au moins dans un premier
temps, le tram devrait ral
lier le quartier des Vallées
(soit 2,4 km de plus) ; l’es
sentiel de La Chapelle se
rait couvert.

■ Depuis trois ans, la culture
a pris de l’ampleur. Durant
mon premier mandat, j’ai
créé un service culturel
pour aider les associa
tions, sur lesquelles l’es
sentiel de la vie culturelle
reposait. Le passage à une
saison culturelle est un
stade supplémentaire,
avec au moins une tête
d’affiche de dimension
nationale par an…

■ Et le nouvel équipement
sportif ? Pluridisciplinaire.
Il est attendu : La Chapelle
est une ville sportive, avec

3.200 licenciés pour 10.000
habitants. Comme les de
niers publics sont rares,
on se doit d’être efficient,
avec les scolaires comme
avec les sportifs. On dis
pose du foncier, près des
écoles et du collège. Les
travaux devraient débuter
en 2019, et la livraison in
tervenir en 2020.

■ Quelle est la situation fi-
nancière de la commune ?
Dès 2008, le choix a été
fait d’une gestion raison
née ; on a baissé de 35 %
la dette par habitant. Et
non seulement la fiscalité
ne bougera pas, mais les
frais de fonctionnement
ont diminué en 2015 et en
2016 ; c’est très rare. Et le
prix de notre eau est l’un
des plus raisonnables du
département.

■ Et 2020 ? Un nouveau
mandat peut s’envisager.
Oui, on continuera à ser
vir la ville, si on a de bons
projets à porter…

À lire aussi sur larep.fr

Santé, sécurité, sport, patri-
moine, culture… Nicolas
Bonneau (PS) passe en re-
vue les différents sujets, y
compris le tram qu’il ne dé-
sespère de voir prolonger.

MAISON DE SANTÉ. Ouverte en 2019, elle sera conçue pour accueillir 19 praticiens. DR

Plus que de la minorité,
Christian Boutigny n’est-il
pas avant tout un élu
d’opposition ?

Le chef de file de l’as
sociation La Chapelle
autrement conteste à Ni
colas Bonneau quasi
ment tout dans son bi
lan. Ses cr i t iques se
cristallisent sur les fi
nances. S’il convient que
la commune est « fai
blement endettée », le
centriste (UDI) s’inquiè
te « pour le cycle sui
vant, après 2020 ». La
maison de santé pluri
disciplinaire telle que la
majorité l’a voulue est,
selon lui, un gouffre,
« audessus du budget
primitif de 26 %, audes
sus des ratios… »

Christian Boutigny se
demande donc com
ment La Chapelle pourra
constr uire le nouvel
équipement sportif pro
grammé. D’autant que,

selon lui, « le développe
ment économique est en
panne ». Enfin, il s’inter
roge sur la véracité des
statistiques de la délin
quance avancées par Ni
colas Bonneau (30 %
depuis 2008).

« Les moyens »
Didier Baumier s’est

éloigné de Chr istian
Boutigny (sur la liste du
quel i l avait été élu)
pour, ditil, « entrer dans
une opposition cons
tructive ». S’il ne donne
pas quitus sur tout à Ni
colas Bonneau, il recon
naît au maire de concré
tiser son engagement
« majeur », à savoir la
maison de santé pluri
disciplinaire. « Cela va
aboutir et réussir, parce
que l’on s’en donne les
moyens. Je lui en sais
gré », confie le méde
cin… dont l’extension
du cabinet est appelée à
accueillir la MSP. ■

Une opposition divisée
mais toujours pugnace

OPPOSITION. Didier Baumier et Christian Boutigny ne font
plus cause commune. PHOTO D’ARCHIVES

« Le nouveau gymnase
est très attendu. La Chapelle
est une ville sportive »
NICOLAS BONNEAU Maire de La Chapelle

■ EN BREF

FLEURY-LES-AUBRAIS ■ Erratum
Le numéro de téléphone associé dans notre édition
d’hier à Mister menuiserie était erroné. Pour joindre
l’entreprise, il faut composer le 0.806.800.290. ■

■ Galette des Rois
Le comité du Jardin du cheminot du site d’OrléansLes
Aubrais, organise sa galette des Rois au restaurant d’en
treprise du comité d’entreprise SNCF, située 19 ter, rue
JeanJaurès, à Fleury, le jeudi 25 janvier, à 15 heures.
Participation : 6 €. Inscriptions au plus tard le lundi
22 janvier au 02.38.83.12.83 ou 06.20.93.73.63 ou par
mail : jardinot45@live.fr ■

■ Concours de belote
La section ACPGCATMTOE de FleurySemoyChanteau
organise un concours de belote en individuel, ouvert à
tous, le samedi 27 janvier, à la salle FrançoisVillon. Ins
criptions à partir de 13 h 30. Participation 10 €. ■

LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN ■ Journée osier
Le groupe d’histoire locale chapellois organise une
« journée osier » le dimanche 28 janvier, salle commu
nale du Plessis des Hauts. Si vous souhaitez apprendre
ou perfectionner le travail de l’osier, rendezvous à
8 h 30, avec votre matériel (tablier, sécateur, vaporisa
teur, poids) et votre piquenique pour le repas de midi.
Participation demandée : 12 €. À partir de 14 heures,
atelier « travaux d’aiguilles ». Apportez vos ouvrages (tri
cot, crochet, broderie, etc..) et montrez votre savoir fai
re. Ouvert à tous. La journée se terminera par la galette
(2,50 €). Inscriptions obligatoires au 02.38.43.56.18. ■

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE ■ Don du sang
Les collectes de don du sang ont lieu à la Maison du
don (190, rue LéonFoucault), les lundis, mercredis et
vendredis, de 8 h 30 à 15 heures, les mardis, de 10 h 30
à 18 heures. Les jeudis et samedis, de 8 h 30 à
13 heures. ■

ORMES■ L’art du vivre ensemble aux vœux du maire pour 2018

Rétablissement des quatre jours d’école
C’est en présence de nom-
breux élus locaux, dont
Marc Gaudet, président dé-
partemental, Caroline Jan-
vier, député de la circons-
cription, Jean-Pierre Sueur,
sénateur du Loiret, et des
élus des villes voisines, qu’a
eu lieu, à la salle des fêtes,
la cérémonie des vœux de
la municipalité aux forces
vives.

Elle était présidée par
Alain Touchard, conseiller
départemental, maire de
la ville, accompagné de
tous les élus du conseil
municipal.

Après la présentation
d’une vidéo rétrospective
de tous les événements
marquants de l’année
2017, Alain Touchard a
présenté les principaux
projets de cette année
2018.

Nouveau groupe
scolaire en projet
Avec un premier coup de

projecteur sur le projet de

la future Zac, et la création
d’un nouveau groupe sco
laire. Des études vont être
lancées en concertation
a v e c l a v i l l e d’ I n g r é .
Ouverture prévue en 2020
2021.

Après une réunion avec
les parents d’élèves, pro
fesseurs et élus, la mairie
d’Ormes a décidé de reve
nir à la semaine de quatre
jours d’école, dès la ren

trée de septembre pro
chain.

Du côté de la nouvelle
école municipale de musi
que, la ville prévoit de re
qualifier les anciens bas
sins d’épuration et de leur
donner un nouvel aspect
paysager. Enfin, le dé
ploiement de la fibre opti
que va aussi se poursuivre
quartier par quartier d’ici
2020. « Tous les foyers or

mois pourront bénéficier
d’un débit 40 fois supé
rieur à l’ADSL » a souligné
l’édile.

Un arboretum
pédagogique
I l a aussi annoncé la

création d’un arboretum
pédagogique à la Canau
dière. « Depuis 2007, l’idée
étant de conserver notre
patrimoine naturel et en
vironnemental. Chaque
année, depuis dix ans, une
essence nouvelle est plan
tée. L’objectif final est de
pouvoir proposer un nou
vel espace paysager avec
un plan et des sentiers de
circulation ». Un clin d’œil
au service espaces verts
qui sera une nouvelle fois
à la page pour cette année
2018. Après l’obtention
d’une quatrième fleur en
2015, la ville sera auditée
cette année par le jury des
villes et villages fleuris.
« Et je compte bien la
conserver », atil conclu ■

VŒUX. Pour 2018, le maire Alain Touchard a dévoilé les
nombreux projets.


