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Beaugency lance son

Chères Balgentiennes, chers Balgentiens,

L

e printemps se termine
pour laisser place à l’été.
La seconde édition des
Estivales de Beaugency

débutera le 18 juin avec cette
année une grande diversité dans la programmation et
dans les lieux. L’ensemble des
acteurs de la Ville s’est à nouveau mobilisé et coordonné
pour vous offrir pendant 2
mois des moments de plaisir,
de convivialité et de partage.
Partage, voilà un mot qui devrait être plus présent dans
notre société, l’individualisme
et le repli sur soi engendrent
bien plus de difficultés et de
tensions que de satisfactions.
Beaugency n’est pas épargnée
par cet état d’esprit ; certaines
décisions et certains actes

font parfois ressurgir les stigmatisations individuelles ainsi
que le sentiment d’insécurité.
Notre ville a connu ces
dernières semaines des actes
inqualifiables avec l’incendie de
containers et de bus devant le
lycée. La sécurité dans notre ville
reste une priorité et c’est pour
cette raison que nous avons non
seulement modifié les horaires
de la Police Municipale mais
aussi procédé au déploiement
de 25 caméras sur l’ensemble
du territoire communal. Cela
facilitera grandement le travail
de nos gendarmes, que je
tiens ici à remercier pour leur
implication quotidienne pour
notre sécurité.
Depuis 2 ans que nous sommes
élus, nous nous sommes effor-

cés de faciliter les échanges,
la concertation ; c’est ainsi
que nous avons réorganisé les
conseils de quartier avec un
apport important de citoyens
référents dans la conduite de
projets. Ainsi la fête de Vernon a
vu à nouveau le jour début juin
avec le soutien du Comité des
Fêtes et de la municipalité. Les
membres du Conseil de quartier de Garambault ont également fait un certain nombre de
propositions d’aménagement
qui sont en cours d’analyse par
nos services. Nous ne tarderons pas à revenir vers eux pour
échanger sur leurs propositions.
Concertation aussi pour le Projet
Agora, que vous allez découvrir
dans ce magazine. L’ensemble
des acteurs associatifs ou institutionnels ont été associés lors
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de rencontres individuelles mais
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ensemble comment maintenir
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population. Au-delà de la répartition des locaux, je retiendrais
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lien qui est ressortie de ces multiples échanges.
Tout n’est pas parfait à Beaugency, c’est de nos erreurs ou de nos
interrogations qu’il nous faut
nous nourrir afin d’œuvrer tous
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EN IMAGES
[1] Vernissage de l’exposition de Catherine Radosa
« Veille », artiste en résidence invitée par Valimage.
[2] Réunion d’information « Attention aux arnaques »
organisée par l’Association de Défense des consommateurs (CLCV) et la gendarmerie de Beaugency.
[3] Réception officielle en salle d’honneur de M. Askir
Khallid, Consul général du Maroc.
[4] Cérémonie du 8 mai
[5] 3ème réunion de concertation autour du projet de l’Agora
avec les nombreux acteurs du site, associatifs
ou institutionnels.
[6] Fête des Voisins de la rue
Fontaine-Appia

[7] Dépôt de gerbes devant la statue Jeanne-d’Arc de Vernon à
l’occasion des Assises des villes Johanniques.
[8] Signature à Beaugency de la convention de partenariat
entre le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de
Loire, l’État, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et la Région
Centre-Val de Loire, contrat pour la biodiversité régionale.
[9] Soirée de remise des cartes d’électeurs aux jeunes
ayant eu 18 ans dans l’année.
[10] Soirée du CMJ organisée pour les collégiens de
Beaugency et dont les bénéfices ont été reversés à
l’association « Des Ailes pour Jules et Louise».
[11] Journées des Jobs d’été et petits boulots
[12] Inauguration de l’exposition des jeunes de
l’atelier de la Paësine à la médiathèque.
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ACTUALITÉS
PROJET AGORA

Réhabilitation du site : AGORA
La réhabilitation du site s’étalera de 2016 à 2018. Elle permettra la création
d’un véritable pôle social et de services publics de proximité.

D

epuis quelques semaines,
le grand chantier de réhabilitation de l’espace
AGORA prend une nouvelle tournure. Après une phase
d’étude et de concertation avec
l’ensemble des acteurs du site,
après un travail constructif de l’assistance à maîtrise d’ouvrage qui
nous a permis de définir précisément le projet et après un concours
d’architectes qui a vu le cabinet
AXIS désigné lauréat, les premiers
plans nous sont enfin parvenus.
C’est un projet majeur pour la ville
et au-delà pour l’ensemble du territoire. C’est un projet structurant
à plus d’un titre qui va permettre
de maintenir de nombreux services
publics de proximité. Ils sont de
plus en plus menacés dans d’autres
villes de la même importance que
Beaugency et pourraient disparaître dans notre ville également
sans cette nécessaire adaptation
des locaux.
Refondre l’espace Agora, c’est
avant tout innover et repenser totalement notre politique de l’emploi, de la formation, de l’innovation sociale pour les demandeurs
d’emploi, les porteurs de projet, les
chefs d’entreprise et les retraités.
C’est aussi offrir de nouveaux lo-

caux mieux adaptés aux associations qui utilisent l’ancien bâtiment
administratif et y stockent actuellement du matériel dans les hangars.
Ce pôle dédié à l’action sociale,
à l’emploi et à l’économie sociale
et solidaire permettra d’apporter
plus de lisibilité et d’attractivité en
créant un guichet unique. Ce sera
un lieu d’échanges et d’interactions
qui valorisera le patrimoine bâti
existant par une rénovation utilisant les énergies renouvelables afin
d’améliorer les performances énergétiques.

>> UN GUICHET UNIQUE POUR
UNE MEILLEURE VISIBILITÉ
Cette vaste opération a pour
vocation de créer un pôle social
regroupant en un seul lieu une
grande partie des acteurs sociaux
(services publics et associations),
afin de mieux guider et orienter
les usagers en mettant en place un
véritable « guichet unique ».
La plupart des futurs utilisateurs
des lieux sont déjà présents sur le
site Agora. Néanmoins, l’hétérogénéité du bâti et le manque de signalétique ne facilitent pas l’orientation du public.
Pour la ville, il s’agit donc par cette
opération :

- de regrouper les acteurs ayant des
champs d’action similaires,
- d’apporter une meilleure visibilité
aux futures entités hébergées,
- de faciliter l’orientation du public
sur le site et à l’intérieur des bâtiments.

>> UN LIEU D’ÉCHANGES ET
D’INTERACTIONS
La réaffectation des locaux de la
maison actuelle pour les associations et le regroupement de nombreux acteurs de l’action sociale
et de l’emploi dans l’usine ont par
ailleurs pour objectif de créer une
véritable plateforme d’échanges
de savoirs et d’entraide intergénérationnelle.
L’usine permettra par exemple de
regrouper dans un même lieu :
- la Maison des Ados,
- les associations d’aide à domicile
et celles œuvrant pour la solidarité,
- le Centre Intercommunal d’Action
Sociale et ses partenaires départementaux,
- les bureaux pour la Communauté
de Communes de Beaugency.
Ce bâtiment accueillera aussi des
entreprises pour devenir un espace dédié à l’émergence de projets individuels et collectifs ainsi
qu’à l’innovation sociale.
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MISE EN VALEUR DU
PATRIMOINE
ET
AMÉLIORATION DES
PERFORMANCES
ENVIRONNEMENTALES

Ce projet intègre une démarche
environnementale promouvant :
- l’économie verte et les modes
de production d’énergie tournés
vers des sources renouvelables
(mise en place de la géothermie)
- la réduction des consommations énergétiques
- l’utilisation de matériaux biosourcés (bardage bois), favorisant les circuits courts
- le réemploi de matériaux issus
de la déconstruction pour limiter les déchets et la non déconstruction de certaines parties de
l’infrastructure d’origine.
L’objectif du programme, qui
s’étend sur une superficie totale de 14 315 m², est de combiner réhabilitation énergétique
et mise en valeur architecturale
de l’usine et de la maison pour
dynamiser l’image du site et gagner en attractivité.

Ce projet comprend trois
phases :
>> PHASE 1 : RÉHABILITATION PARTIELLE DE L’USINE SUR 2 800 M2
Il s’agit d’accueillir les associations
d’aide à la personne et l’action sociale tant communale qu’intercommunale tout en y associant d’autres
partenaires tels que le planning
familial, les structures d’insertion
ou de formation comme le Greta, le secours populaire, le secours
catholique ainsi que les permanences d’assistantes sociales du
département, ou la référente RSA.
Un espace dédié à l’emploi sera développé à proximité non seulement
de l’espace Entreprises mais aussi de
l’espace dédié aux jeunes afin d’y développer les liens nécessaires entre
les différents acteurs pour favoriser
l’accès à l’emploi ou à la formation.

Une mairie annexe mutualisée
avec les locaux de la communauté de communes sera créée pour
être au plus proche des habitants.
Nous conserverons aussi sur le site
l’agence postale communale.

>> PHASE 2 : RÉFECTION DE LA
MAISON AGORA
Ce bâtiment de 700 m2 sera dédié
aux associations qui œuvrent tant
dans l’éducation (Val de Lire, Les
Amis de l’école laïque, Afel..) que
dans le domaine culturel (Les Fous
de Bassan !, Les Échanges Culturels
balgentiens, la Société archéologique et historique de Beaugency…)
Créer des liens, des échanges et du
partage d’expérience est l’un des enjeux majeurs dans la réussite de ce
projet. C’est pourquoi plusieurs réunions ont eu lieu avec ces acteurs
afin de les faire travailler ensemble à

la réorganisation des espaces communs et à une judicieuse répartition
des locaux en tenant compte des
contraintes techniques et financières. Tous les acteurs ont parfaitement joué le jeu et l’organisation
qui en ressort est celle décidée par
les futurs utilisateurs eux-mêmes.

PHASE 3 : AMÉNAGEMENTS DES
ABORDS
Cette dernière phase regroupe les
actions suivantes :
- la démolition des anciens préfabriqués et de divers locaux
- la réfection des hangars de stockage existants, avec principalement
un embellissement des façades afin
de les intégrer dans le site
- la création de voies douces, d’espaces paysagers et de parkings
- l’implantation d’une borne électrique de chargement.

RETOUR SUR LES PORTES-OUVERTES DES CABINETS D’ARCHITECTE
Le cabinet d’architecte « L’Atelier
MéTHoDe », en partenariat avec
la Ville de Beaugency et le Conseil
Régional de l’Ordre des Architectes de la Région Centre, a ouvert ses portes du 59, avenue de
Vendôme à Beaugency.
En tant qu’assistant à maîtrise
d’ouvrage de la Ville sur le projet de réhabilitation de l’AGORA,
l’Atelier Méthode a présenté les
premières esquisses.
Les thèmes du réemploi et du re-

cyclage ont été abordés au travers
d’une animation originale impliquant plusieurs acteurs locaux.

meuble. Le logement meublé a été
visité par de nombreuses classes
des écoles de Beaugency.

Les écoles, le service jeunesse et
le Conseil Municipal des Jeunes
ont grandement contribué à l’événement en équipant un logement
fictif avec des meubles, fournis
par le Secours Populaire, qu’ils ont
relookés et customisés. L’accueil
des groupes a permis également
d’aborder les notions d’espace et
de volume, entre le dessin et le
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LANCEMENT
DES
TRAVAUX
PRÉVUS
POUR
FIN SEPTEMBRE
2016
Les premiers travaux vont débuter fin septembre et dureront un
peu plus d’un an pour être achevés fin 2017. Ce projet d’environ
4 300 000 € HT va bénéficier
de plusieurs subventions (déjà
acquises à 50%). Le reste du financement se fera sur les fonds
propres de la ville pour limiter le
recours à l’emprunt.
Ce projet structurant est essentiel pour maintenir sur le
territoire de très nombreux services publics de proximité sur
notre bassin de vie, tant pour
les acteurs utilisateurs du site de
l’Agora que pour les habitants.
Avec plus de 50 000 habitants issus du regroupement des quatre
communautés de communes,
ce futur territoire doit rester un
pôle important entre Blois et
Orléans et l’AGORA va renforcer
sans contexte l’attractivité de
l’Ouest du département.

ACTUALITÉS (suite)
VIDÉO PROTECTION

INFOS VILLE
À NOTER !

JUMELAGES

RÉUNION PUBLIQUE
AUTOUR DU THÈME
DE LA SÉCURITÉ
>> La réunion aura lieu, le mardi
28 Juin, à 20h30 à la salle des
fêtes des Hauts-de-Lutz.

Sécurité publique : TOUS CONCERNÉS, TOUS IMPLIQUÉS

D

epuis le début du mandat
de l’équipe municipale, la
sécurité des Balgentiens
est appréhendée de manière globale.
Les premières études, dès le début
de l’année 2015, ont fait ressortir
deux axes principaux :
> Adaptation des missions de la Police Municipale,
> Mise en place d’un système de vidéo protection.
La modification des horaires de la
Police municipale est entrée en vigueur dès le début de l’année 2016.
Pendant la période scolaire, la présence sur le terrain s’étend de 7h30 à
19h30, la priorité définie étant la sécurité aux entrées et sorties d’écoles.

Depuis le 1er janvier la brigade de
gendarmerie de Beaugency est autonome. Elle concentre donc son action sur le territoire de la CCCB. Nous
sommes en relation permanente
avec les forces de l’ordre et la coordination Gendarmerie / Police Municipale a été renforcée par des patrouilles conjointes plus fréquentes.
Fin avril 2016, l’autorisation préfectorale d’installation des caméras de
vidéo protection a été accordée.
Le système a commencé à être déployé en mai et il sera pleinement
opérationnel à la fin du mois de
juin. Une première tranche de 25
caméras, qui fonctionnent jour et
nuit sans besoin d’un éclairage extérieur grâce à un projecteur infra

rouge, a été installée.
Ces moyens performants transmettent des images en continu au
centre de sécurité urbain situé dans
un local sécurisé de la mairie. Des
antennes point à point à très haut
débit permettent un enregistrement sans visionnage permanent.
Les vidéos peuvent ensuite être
visionnées sur réquisition en fonction des besoins d’une enquête.
Les événements récents nous ont
confortés dans notre démarche de
faire évoluer le système.
La mise en service d’autres caméras
en concertation avec les différents
services de police augmentera la «
couverture » sur les lieux les plus
sensibles.

Enfin, dans le cadre de la lutte
contre les incivilités, le maire a signé un arrêté interdisant la circulation des mobylettes sur le grand
parking et les deux mails.
La mise en œuvre de ces actions
doit être complétée par la vigilance
de chacun. Faisons preuve de civisme, la sécurité étant l’affaire de
tous. Le débat sur la sécurité ne doit
pas être passé sous silence mais
doit se faire de façon dépassionnée. C’est pourquoi nous invitons
tous les Balgentiens à une réunion
publique le mardi 28 Juin à 20h30
salle des Hauts-de-Lutz autour du
thème de la sécurité. Les points de
vue des uns et des autres sur ce sujet pourront être confrontés.

WEB

Beaugency lance son NOUVEAU SITE INTERNET
Vous allez pouvoir découvrir dans quelques jours le tout nouveau design du site Internet de la ville.

T

otalement refait et repensé
le nouveau site de ville se
veut beaucoup plus intuitif.
Il est né d’une volonté commune, celle de faciliter la navigation
au sein du site et de permettre à
chacun Balgentien, touriste, senior,
lycéen, parent ... d’y trouver rapidement et simplement l’information
recherchée.
Afin d’optimiser l’accès aux informations, l’accueil du site est consti-

tué d’accès rapides (Docs utiles,
Contact, Kiosque, Plan, Agenda) et
d’entrées par profil (Senior, Parent,
Porteur de projet, Association...)
qui renvoient directement vers l’ensemble des informations rattachées
à cette thématique et susceptibles
de fournir l’information voulue. En
plus de ces accès rapides, sa présentation dynamique, moderne et
épurée, avec ses rubriques clairement identifiables, en fera un outil

utile au quotidien, pour votre recherche d’information ou vos démarches administratives.

LE NOUVEAU SITE
UN OUTIL UTILE
AU QUOTIDIEN !
Commerçant, artisan, président
d’association... vous disposez si
vous le souhaitez d’une page qui
vous est réservée gratuitement
pour présenter et décrire votre ac-
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tivité et mettre à jour vos actualités.
Pour pouvoir avoir accès à votre
page et connaître vos identifiants,
prenez contact avec le service communication qui vous indiquera les
démarches à effectuer.
Le nouveau site Internet remplace
l’ancien et sera accessible sur :
www.beaugency.fr
Contact

SERVICE COMMUNICATION
Email : communication@ville-beaugency.fr

Un mois de mai sous le signe de l’amitié FRANCO-ALLEMANDE

D

urant le week-end de
l’Ascension, nos pompiers balgentiens ont
reçu leurs homologues
allemands de la ville de Mössingen
avec lesquels ils entretiennent des
relations d’amitié depuis 48 ans. A
l’occasion de leur venue, diverses
animations et sorties culturelles
ont été organisées. La cathédrale
de Chartres, les fêtes de Jeanne
d’Arc ou encore une découverte de
nos terroirs étaient au programme
de ces trois jours. Sans oublier la

soirée de gala avec les échanges de
cadeaux toujours plus originaux sur
le thème des pompiers, bien sûr, et
des rétrospectives des jumelages
précédents. Rendez-vous est donné dans deux ans en Allemagne
pour le cinquantième anniversaire.

L

e week-end suivant, à la
Pentecôte, les Allemands
d’Hiltrup étaient à leur tour
dans note cité. Là encore
de nombreuses manifestations
étaient au programme dès le sa-

medi matin avec la visite commentée par Christian Pons de la salle
d’honneur de l’hôtel de ville qui a
permis, même aux Balgentiens, de
découvrir l’historique des broderies magnifiquement restaurées.
Pour beaucoup, cela a été un point
fort du week-end. L’après-midi ce
fut au tour des visites guidées des
châteaux de Meung-sur-Loire et de
Beaugency. Cette journée chargée
s’est terminée par une réception
et un repas dans la salle des gardes
auxquels ont participé 80 Alle-

Un nouveau périmètre pour LE MARCHÉ
Notre marché du samedi est l’un des meilleurs du département, il fait donc l’objet de toute notre attention.

D

epuis le samedi 2 juin,
le nouveau périmètre
du marché a été mis en
place. Des commerçants
non sédentaires seront maintenant installés rue du Martroi, entre
l’église Saint-Étienne et le Crédit
Agricole, conformément à la décision prise en commission communale du marché.
Ce changement vient du fait que

nous n’avions plus assez de place
pour permettre à certains de nos
plus fidèles commerçants de devenir
« abonnés », car une partie du marché doit rester libre pour recevoir
une catégorie de commerçants appelés « volants ».
L’intérêt pour la commune est
de s’assurer de la fidélité de ses
meilleurs commerçants, de libérer des espaces pour de nou-

veaux et, ainsi, développer l’attractivité de notre marché.
Afin de ne pas gêner l’accès au
centre ville, nous avons attendu que
soit mis en place le nouveau plan
de circulation. Il est maintenant
conseillé aux personnes voulant accéder place du 8 Mai d’emprunter
la rue Porte-Vendômoise, puis la
rue du Physicien Jacques-Charles.

Spectacle gratuit dès 15 heures
avec la chanteuse Magali Pintiaux.

ULYS VIENT À VOTRE
RENCONTRE !

U

lys sera à votre disposition pour vous
informer sur les modalités d’inscriptions
au PASS SCOLAIRE pour l’année
2016/2017 :
>> le jeudi 23 juin de 9h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h, dans
les locaux de la Communauté
de Communes du Canton de
Beaugency situés au 1 rue de
l’Abattoir.
+ d’infos
Tél. : 02 38 83 36 96 / www.ulys-loiret.com

PORTES-OUVERTES AU PÔLE RETRAITÉS
Les portes ouvertes du Pôle retraités auront lieu le samedi 25 juin au
5, rue des Belettes de 14h à 17h30.

mands et Français. Les jours suivants se sont déroulés en famille.
L’échange annuel entre jeunes se
déroulera du 13 au 19 août en Allemagne à Münster/Hiltrup. Pour
l’instant 6 jeunes participent et 3
places sont encore disponibles.
Ce même week-end, les échanges
ont également eu lieu entre
les jeunes des clubs de foot de
Beaugency et d’Hiltrup.

Accueil ouvert le mardi et le vendredi de 9h
à 16h / Tél. : 02 38 44 01 17
Email : pole.retraite@ville-beaugency.fr
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INFOS VILLE (suite)
MUSIQUE

NOUVEAUX
HORAIRES POUR
LE MULTI ACCUEIL
« CHATONS ET
DIABLOTINS »

L’École Municipale de MUSIQUE (EMM)
L’EMM de Beaugency dispense des cours dans plus de 15 disciplines et accueille
en cours d’éveil les enfants, dès 5 ans.

L

’École Municipale de Musique de Beaugency est un
établissement d’enseignement artistique spécialisé en
musique dont la vocation est de
développer et promouvoir les pratiques culturelles sous leurs différents aspects.
Ses missions sont définies dans
un souci de cohérence nationale
pour offrir à notre commune le
droit à l’excellence pour tous dans
l’expérience artistique et culturelle.
Bien sûr, elle a pour principales
fonctions de former des élèves aux
pratiques amateurs en proposant
un enseignement riche et diversifié
et d’offrir une formation complète

aux futurs artistes professionnels
en assurant une continuité et une
orientation vers les conservatoires
à rayonnement départemental ou
régional.
L’École Municipale de Musique
de Beaugency, forte de 13
professeurs diplômés, enseigne à
ses 180 élèves, enfants et adultes,
des cours d’éveil (pour les 5 à
7 ans), des cours de formation
musicale (solfège), 13 disciplines
instrumentales (Flûte, Hautbois,
Clarinette, Saxophone, Trompette,
Cor d’harmonie, Trombone, Tuba,
percussion, batterie, piano, guitare
et Contrebasse à Cordes) et 3
orchestres à vent.

LES SCÈNES OUVERTES
Les scènes ouvertes sont l’occasion pour tous les musiciens qui le
souhaitent de se produire devant un public.
Elles ont lieu à l’École de Musique un samedi par mois à 18 heures.

Toutefois, l’EMM n’a pas pour
unique mission l’apprentissage
de la musique mais se doit de
jouer son rôle d’acteur culturel et
de proposer un dispositif global
d’actions destiné à l’ensemble de
sa population.
Ainsi, elle propose une dizaine
de manifestations dans l’année,
scènes ouvertes, concerts d’élèves,
concerts des professeurs et artistes
invités.
Renseignements
ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE DE
BEAUGENCY :
7, rue Porte-Tavers
Directeur de l’EMM : Maxime ALARY
Tél. : 02 38 44 64 20
Email : emm45190@gmail.com

18 juin au 21

L E S E S T I VA L
ES
B E AU G E N C Y

À
c’est l’été dan

L

s toute la ville

e Multi accueil « Chatons
et Diablotins » étend ses
horaires d’ouverture à partir du 1er septembre 2016.
En effet, soucieux de mieux répondre aux besoins des familles,
le Multi accueil du centre-ville
ouvrira le matin à 7h45 et fermera le soir à 18h15.
Ce temps d’ouverture supplémentaire permettra sans doute
à des parents qui travaillent
à Blois ou à Orléans de nous
confier leurs enfants.
+ d’infos

MULTI ACCUEIL « CHATONS ET DIABLOTINS »
DIRECTRICE : Virginie DE CESCO
5, place du Docteur Hyvernaud
Tél. : 02 38 44 52 64

INSCRIPTION
ÉCOLE
DE
MUSIQUE
2016-2017

L

es inscriptions pour l’École
de Musique de Beaugency
auront lieu les 5, 6 et 7
septembre de 15h30 à
19h30 au sein de l’EMM.
18 juin >> 21 août
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août 2016

!

À BEAUGENCY,

JU IL L E T

c’est l’été dans toute la ville !

D

ésireuse de faire vivre une fois encore la
ville de Beaugency à cent à l’heure cet
été, la Municipalité lance sa deuxième
édition des Estivales.

Pendant deux mois, du 18 juin au 21 août 2016,
la ville tout entière prendra des allures de fête et
proposera un large choix de sorties pour toute la
famille.
Au programme des Estivales, un riche panel
d’animations sera proposé : concerts, pièces de
théâtre, soirées guinguette, ciné plein-air, marchés
nocturnes, visites de ville, bal, feux d’artifice..., et
de grands temps forts à ne pas manquer : la Fête
de la musique, le Son et Lumière de Beaugency, le
Festival Piano et Création, le Concert de Skawax et
de La vache qui rock, la Fête du 13 juillet, le Festival
de Beaugency...
Une programmation riche et variée à la rencontre
du public dans les différents quartiers de la ville.
Sans oublier la Plage, qui s’installera à partir
du 13 juillet sur le quai Dunois. Plage de sable,
transats, parasols, palmiers, jeux d’eau, structures
gonflables, rosalies, canoës, tout sera réuni pour
donner au bord de Loire des allures de bord de
mer et où animations pour les enfants, rencontres
sportives, cours de remise en forme et autres
activités rythmeront les journées des vacanciers.

JUIN
L M M J

5
1 2 3 4
10 11 12
9
8
7
6
6 17 18 19
13 14 15 1
24 25 26
3
2
2
2
1
2
20
0
27 28 29 3

8 juillet

20h30

9 juillet

11h

Payant		

14h
20h30

Payant		

10 juillet

14h

		

18 juin

7h

Sur inscription

20h
		

22h30

		
19 juin

		

21 juin

		

dès 19h

20h
dès 9h

		

21h

26 au 29 juin
Payant		

Feu de Saint-Jean et défilé
de l’Harmonie municipale

Jeune public

16h

Jeune public

Quai Dunois // 02 38 44 54 42

Feu d’artifice

Accruaux // 02 38 44 54 42

Brocante de la rue du Pont
Centre-Ville // 02 38 44 54 42

Fête de la Musique
Centre-ville

Le Puits-Manu // 02 38 44 95 95

Payant		

25 juin

Rives de Beaugency // 02 38 59 97 13

15h

18h

		

12 juillet

20h30

Payant		

13 juillet

18h

		

Repas payant dès 19h

Les Jours Fous !!!

22 au 25 juin
Payant		

24 juin

Balade matinale sur les Rives

Nuit des Aquas

Centre Aquatique // 02 38 44 44 23

Marché aux Peintres

Centre-ville // 02 38 46 47 68

Opéra Panique

Concert clarinette et piano
Tour César //06 09 69 09 06

16 juillet

20h30

19 juillet

20h

Payant		
Nocturne le 23/07

		

Fête du Cinéma

26 juillet
Payant		

20h

27, 28, 29/07 18h

		

30 juillet

dès 10h

V S D

1
8
15
22
29

5
12
19
26

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

6
13
20
27

7
14
21
28

Sur le marché // 06 87 89 62 09

Balade estivale sur les Rives

Rives de Beaugency // 02 38 59 97 13

Concert contemporain

2 août

Le Puits-Manu // 06 09 69 09 06

Payant		

Course voitures à pédales

6 août

20h
dès 18h

Place du Martroi // 02 38 46 47 68

Spectacle contes 3-7ans

Parc rue Croquemotte//0609690906
Parc rue Croquemotte//0609690906

Orchestre guinguette

Place du Martroi // 02 38 46 47 68

Récital de piano

Visite théâtralisée de ville

Office de Tourisme // 02 38 44 54 42

Marché nocturne avec
parenthèse théâtrale
La Plage

Thé dansant		

7 août

dès 13h

9 août

20h

Visite théâtralisée de ville

22h

Cinéma plein-air avec le
film « La famille Bélier »

Sieste musicale

Payant		

13 août

		

La Plage

Office de Tourisme // 02 38 44 54 42

Le Puits-Manu // 02 38 44 59 34

		

Parc Thérèse-Cherrier

Inauguration de La Plage

14 août

Concert La vache qui rock

Grillades, Bal populaire et
Animations pyrotechniques

15 août

		

Quai Dunois // 02 38 44 54 42

Concert Skawax		

16 août

20h

Visite nocturne de la ville

Visite théâtralisée de ville

20 août

dès 21h

Élection Miss Beaugency
et revue Brésilienne

La Plage

La Plage // 02 38 44 59 34

Office de Tourisme // 02 38 44 54 42

Braderie des commerçants
Marché médiéval

23, 24 juillet

L M M J

Les enfants conteurs du Bénin

La Plage // 02 38 44 51 67

Grand Mail // 02 38 44 95 95

Cinéma le Dunois // 02 38 44 81 01

AOÛT

// 02 38 44 54 42

Sur inscription

Payant		

Les animations proposées par l’Office de Tourisme,
le Château et le Labyrinthe compléteront ce programme des Estivales de Beaugency.

V S D

D
M J V S
M
L
1, 2, 3 juillet 22h30 Spectacle Son et Lumière
Payant
Petit-Mail // 02338 44 54 42
1 2
5 juillet
19h Concert
de10
piano
8 de 9Musique
7
		
École
6
// 06 09 69 09 06
5
4
7
1
6
1
5
1
61juillet
Conte et Musique
1 12 1321h14 Spectacle
24 // 06 09 69 09 06
Payant		
Square
3
du
Souvenir
2
2
2
18 19 20 21
7, 8, 9 juillet 22h30
Spectacle
29 30 Son et Lumière
25 26 27 28Petit-Mail
Payant

17h

Jeune public

10h

Payant		

		

		

21 août

Centre-ville

Sur inscription

Visite théâtralisée de ville

Payant

14h
19h

Office de Tourisme // 02 38 44 54 42

22h30

Ateliers Arts de la rue

Le Puits-Manu// 02 38 44 59 34

Journée Improbable		

Centre-ville - Plage// 06 72 86 49 90

23 août
Payant		

20h

La Plage // 02 38 44 59 34

Les Estivales à vélo (25 km)
Office de Tourisme // 02 38 44 54 42

La Plage // 02 38 44 51 67

Les Olympiades

La Plage // 02 38 44 51 67

Repas musical brésilien

La Plage // 02 38 44 51 67

Feu d’artifice

La Plage // 02 38 44 51 67

Visite théâtralisée de ville

Office de Tourisme // 02 38 44 54 42

VIE DES QUARTIERS

BEAUGENCY PLAGE
BEAUGENCY PLAGE s’installe, quai Dunois, du 13 juillet au 21 août 2016 et sera ouverte
au public de 10h à 19h en semaine et de 10h à 20h le week-end.
À CHACUN, SES ACTIVITÉS
>> 100% POUR LES ENFANTS / Jeux d’eau // Structures gonflables // Mur d’escalade // Tir-à-l’arc // Karts à
pédales (location) // Ateliers mosaïques // Tournois sportifs // Lectures jeunesse // Trampolines // Jeux de
société /
>> 100% DÉTENTE / Concerts // Guinguette // Karaoké // Jeux de société /
>> 100% SPORT/ Tournois sportifs // Cours Aéro // Rosalies (location) // Tir-à-l’arc // Concours de pétanque //
Gym senior // Canoé-Kayak (location) // Cours Zumba /

ACTUS DES QUARTIERS

Conseils DE QUARTIER

U

n groupe de réflexion
s’est réuni plusieurs
fois afin d’améliorer les
circulations douces dans
le quartier. En juillet 2015, une
première présentation a été faite
au parc Thérèse-Cherrier au départ
de la balade du Rû.

Les propositions ont été également
présentées à la municipalité et certains aménagements vont pouvoir
être mis en place dans le courant
du 2ème semestre 2016 au niveau de
la rue Croque- Motte.
Pour la deuxième année consé-

cutive, le conseil de quartier et le
Comité des Fêtes ont organisé le
premier week-end de juin la Fête
de Vernon.
Au programme : randonnée pédestre semi-nocturne le samedi
avec environ 80 personnes et vide
-grenier le dimanche dans la rue

Basse.
Les référents (citoyens et élus)
du centre-ville se sont quant à
eux, installés sur le marché (rue
de l’Ours) le samedi 4 juin : cette
action a permis un contact direct
avec les habitants propice à de
nombreux échanges.

>> 100% PLAGE / 600 tonnes de sable // Palmiers // Parasols // Transats /

sur

QUAND LES RÉFÉRENTS DE QUARTIER, CITOYENS ET ÉLUS,
RENCONTRENT LES JEUNES ÉLUS DU CMJ

C

e vendredi 20 mai, les collégiens du CMJ et
les référents des quartiers se sont retrouvés à la Maison de la Jeunesse pour faire
connaissance et échanger sur les projets et
les attentes de chacun.

LA PLAGE

Les élus du CMJ ont présenté les trois thèmes qu’ils

EN FAM ILLE
JEU X DE SO CIÉSINTÉ
PETIT MONDE
AVEC LE MAGA

HE 31 juillet
VENDREDI 15 juillet DIMANC
14h30 - 23h 14h30 - 23h
VENDREDI 22 juillet DIMANCHE 14 août

JUILLET /
AOÛT 2016
à la

PUB LIC
LEC TUR ES JEU NE
LIRE
AVEC VAL DE

GUINGUETTE
de La Plage

LES SOIRÉES CONCERTS
20H30 // TOUS LES JEUDIS // RESTAURATION SUR PLACE POSSIBLE

JEUDI 21 juillet

Infernal Flash Pep

14h30 - 19h

14h30 - 19h

JEUDI 4 août
Sadya

JEUDI 28 juillet

JEUDI 11 août
Magali Berruet

JEUDI 18 août

Les Lunatik’s

Les 3 Cleb’s & Co

LES SOIRÉES À THÈME

En JUILLET

Tous les LUNDIS : 10h - 12h

21/07 : JOUER À LIRE
10h-12h / 15h-17h

En AOÛT 28/07 : CROQUER LES LIVRES

Les LUNDIS et JEUDIS : 15h-17h

10h-17h

SO RTI ES FO OT ING

ORGANISÉES PAR LA BALGENTIENNE

Tous les MERCREDIS

RDV à 18h

Tous les DIMANCHES
RDV à 9h30

GY M SEN IOR
Tous les JEUDIS à 10h

TO URN OIS DE PÉT AN QU E
SAMEDIS : 16, 30 juillet et 13 août / Jet du

but : 14h30

DÈS 19H // AMBIANCE MUSICALE // RÉSERVATION CONSEILLÉE

CA RDI O / ZU MB A

MARDI 19 juillet Mercredi 27 juillet SAMEDI 13 août

SAMEDI 16 juillet : 10h - 12h

Restaurant Paille en queue
02 38 55 14 83

Restaurant Le Patio
02 38 82 03 38

VENDREDI 22 juillet

MARDI 9 août

ATE LIE RS MO SAI QU ES

Créole

New-Yorkaise

Restaurant Téo Jasmin
02 34 52 67 67

Italienne

Créole

Restaurant Le Paille en queue
02 38 55 14 83

Hawaïenne

Restaurant Téo Jasmin
02 34 52 67 67

MERCREDI 17 août
Italienne

Restaurant Le Patio
02 38 82 03 38

7, 05/08
MERCREDIS : 27/07, 03/08 VENDREDIS: 29/0
14h-16h

ont retenus : une soirée, une action environnementale et une rencontre intergénérationnelle.
L’idée est que les adultes puissent leur transmettre,
entre autres, leurs expériences et les guider, les
soutenir dans leurs projets.

Renouvellement des COMMISSIONS ÉLARGIES

L

es commissions municipales
sont chargées d’étudier les
dossiers avant qu’ils ne soient
présentés au vote du conseil
municipal. Elles sont composées
d’élus mais également de citoyens
balgentiens selon l’article 8 du
règlement intérieur du conseil
municipal. La désignation des
citoyens pouvant siéger au titre de
l’élargissement de ces commissions
se fait tous les deux ans par tirage
au sort.
La prochaine soirée de tirage au sort
se tiendra mercredi 14 septembre à
20h30, à la Maison des Associations.

Les personnes ayant été tirées au
sort il y a deux ans et actuellement
présentes au sein des commissions
peuvent se porter de nouveau volontaire, toutefois elles ne seront
pas prioritaires.
Liste des commissions et nombre
de sièges à pourvoir :
> Commission de la Maîtrise budgétaire (4 places)
> Commission Travaux (4 places)
> Commission des Sports (2 places)
> Commission de la Culture vivante,
des Fêtes et de l’Animation de la ville,
du Patrimoine et du Tourisme (1 place)

> Commission de l’Emploi et de l’Insertion (1 place)
> Commission des Commerces de
proximité et du Marché (2 places)
> Commission Urbanisme, Développement de la ville, Environnement (2
places)
> Commission du Cadre de vie et de
la Citoyenneté (2 places)
Vous pouvez d’ores et déjà vous
porter candidat en remplissant le
bulletin réponse ci-après et en le retournant à la Mairie. Vous pourrez
également vous porter candidat directement le soir du tirage au sort.

BULLETIN RÉPONSE
CANDIDATURE COMMISSION ÉLARGIE
Nom : 				 		

Prénom : 			

Adresse : 					

Email : 		

Choix de la commission : 			

+ SOIRÉE BARBECUE TOUS LES LUNDIS DÈS 19H
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ÉVOLUTION DES
QUARTIERS

C

ompte tenu de la cohérence territoriale de
certains quartiers, lors
des prochaines réunions
en octobre vous pourrez assister
à l’une des 4 suivantes : Hautsde-Lutz ; Vernon ; Garambault Chaussées (fusion) ; Centre-ville
- Grand Est (fusion)
>> Afin de pouvoir répondre
au mieux à vos attentes, nous
restons à votre écoute via les
adresses mail des conseils de
quartier.

KERMESSE
DANS
LES
HAUTS-DE-LUTZ

L

e conseil de quartier des
Hauts-de-Lutz
souhaite
comme l’année dernière
se joindre à la kermesse
des Belettes qui aura lieu le
dimanche 25 septembre en organisant un vide-grenier.
Si vous voulez vous associer à
cette manifestation vous pouvez prendre contact avec les
référents via l’adresse mail du
quartier : quartierhautsdelutz@
gmail.com

TRAVAUX
[1] Réfection complète de la rue Porte-Tavers qui
passera en zone partagée avec une vitesse limitée à 20km/h. Suite à
ces travaux le stationnement sera maintenu en zone blanche.
Depuis mi-juin et ce jusqu’à fin août, l’accès à la rue Porte-Tavers depuis la place Saint-Firmin restera fermé. La déviation en place renvoie
les véhicules vers le centre-ville par la rue de la Sirène et la rue du
Change.
La déviation de la rue Porte-Tavers est liée au remplacement de la
conduite de gaz entre la rue de la Bretonnerie et la rue du Puits-Gaillard. Il s’en suivra le changement de la conduite d’eau de la rue du
Puits-Gaillard à la rue Asnière.

UNE MAIRIE MODERNE, ACCESSIBLE ET
ACCUEILLANTE

[2] Travaux de la rue des Toits

En raison du remplacement de la conduite d’eau et de la réfection
complète de la voirie (création d’une voie réservée aux piétons et aux
cyclistes), la rue des Toits est fermée jusqu’à début juillet. Pour assurer la circulation une déviation est mise en place par la rue de la Gare.

[3] Rue du Val Macé

Jusqu’à fin juillet la rue du Val Macé sera en travaux en raison de la
mise en place de l’assainissement, de l’installation d’une pompe de
relevage (à l’extrémité de la rue), du remplacement de la conduite
d’eau permettant l’installation d’une borne incendie et de la réfection
totale de son enrobé.

[4] Bassin d’orage de la rue Saint-Gentien

Le bassin d’orage rue Saint-Gentien entrera en service à compter
du mois d’août. Prochainement, les gravats entreposés derrière la
résidence de l’Orme seront évacués. S’en suivra à l’automne des
aménagements paysagés avec la plantation d’une cinquantaine
d’arbres.

[5] Travaux des écoles

Divers travaux seront effectués pendant les vacances d’été dans
les trois groupes scolaires, dont le réfectoire de la Vallée du Rû
(transformé en self) et le remplacement des menuiseries.

[6] Parking du lycée

La réfection du parking devant le lycée François-Villon sera réalisée
durant l’été afin d’accueillir à nouveau les bus de transports scolaires
pour la rentrée.

[7] Élagage des platanes sur les quais Dunois et de
l’Abbaye

Suite à l’étude phytosanitaire qui a révélé la faiblesse de certains
arbres, une taille sanitaire sera réalisée courant juillet pour une mise
en sécurité des quais.
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O

n en parle depuis longtemps, il est grand
temps que la mairie
soit rénovée. Beaugency mérite bien une belle mairie,
à la hauteur de notre ville. Située
dans un bâtiment historique au
cœur de la ville, elle nécessitait un
rafraîchissement pour améliorer
les conditions d’accueil des habitants de la commune et de travail
du personnel.
Les travaux concernent le rezde-chaussée : hall, accueil, services administratifs (état civil,
urbanisme, élections…). A l’intérieur, l’ensemble sera résolument
simple dans la distribution des
locaux et dans le niveau des prestations : suppression complète
des moquettes murales et du sol
remplacées par de la peinture et
du carrelage, changement des
luminaires, cloisonnements… Les
locaux devaient répondre à plusieurs exigences : la sécurité et le
confort du personnel et des usagers, l’accessibilité à l’intérieur
des locaux au public à mobilité
réduite, et la préservation du patrimoine bâti.
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Ces travaux dont le montant total
s’établit à 145 000 € TTC bénéficie d’une aide de l’État au travers
de la DETR à hauteur de 26 000 €.
Entre le 22 et le 24 juin, les
services municipaux risquent
d’être légèrement perturbés
en raison du déménagement
du mobilier. Pour ne pas impacter les administrés, une
permanence du service accueil
aura lieu en mairie dans le hall
d’entrée. Les travaux débuteront lundi 27 juin 2016. La fin
des travaux est prévue pour fin
août.
À partir du 27 juin et durant
toute la période des travaux,
une partie de nos services sera
relogée provisoirement dans la
salle Lucien-Delacour, notamment l’accueil et les services de
l’état-civil, de l’urbanisme, du
recensement et des élections.
Cette salle est accessible via la
rue du Pouet-Chaumont y compris aux personnes à mobilité
réduite.
L’entrée traditionnelle sera fermée pendant cette période.
La mairie conserve ses
horaires habituels.

COMMERCE

VIE ASSOCIATIVE

DISPOSITIF OCMAS

VOTRE CUISINE
« EN LIGNE »

DES AIDES PUBLIQUES pour les entreprises de
notre territoire !

D

epuis le lancement de
l’Opération Collective de
Modernisation de l’Artisanat, du Commerce et des
Services (OMACS) en Juin 2015, 19
dossiers de demande de subvention ont été instruits par le comité
de pilotage du Pays Loire Beauce
(38 communes membres) et 18 entreprises ont reçu un avis favorable.
Ainsi, 212 556 € de subventions
ont été accordées aux entreprises locales, qui elles-mêmes

ont réalisé des investissements
à hauteur de 2 030 000 €.
Dans les 7 communes qui constituent le territoire communautaire,
11 entreprises ont reçu des subventions pour un montant total
136 456 €, ce qui représente pour
chaque entreprise environ un tiers
de son investissement.
A Beaugency, l’Imprimerie Lebugle,
la SCI Jarreau, la société Eligo Rénov la SARL MPB et le salon de
coiffure Salon Blanc ont ainsi pu ré-

aliser des investissements leur permettant de créer ou de développer
leur activité.
Si vous avez un projet de création, développement ou reprise
d’entreprise, n’hésitez pas à vous
rapprocher de la Communauté de
Communes.
+ d’infos
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CANTON DE BEAUGENCY
1 rue de l’Abattoir / 02 38 45 11 11

DU

NOUVEAUTÉS

D

epuis quelques semaines, Cyril Colas, originaire de Lailly-en-Val,
a installé son entreprise
SARL CYCO dans ses nouveaux locaux place du 8 mai. Avec 15 ans
d’expérience dans le domaine de
la cuisine en tant que gérant de
grandes enseignes, il s’est lancé
dans le concept de cuisine « En
ligne ». Ses atouts : des conceptions de cuisines originales, une
distribution de produits fabriqués
en France, en Allemagne et en Italie et la pose dans toute la France.
Disponible 24h/24 par téléphone,
une grande réactivité (réponse en
24 ou 48 heures maximum) et un
rapport qualité/prix imbattable,
complète son offre de service.
Pour la clientèle locale, un show
room a été installé au rez-de-chaussée des bureaux pour découvrir les
dernières tendances et innovations en matière d’aménagement.
+ d’infos
www.cycocuisine.com

OUVERTURE D’UN
BAR À TAPAS

Quelques travaux d’aménagement ont permis d’ouvrir une salle
de 40 à 50 couverts pour vous accueillir et vous proposer plusieurs
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LE LIONS CLUB de Beaugency

Et vous y trouverez un espace
boutique et ses spécialités du
terroir.
+ d’infos
CÉSAR ET FIRMIN : 1, place Saint-Firmin
Ouvert tous les jours (sauf le mardi) de
11h30 à 18h30 et le dimanche après-midi
uniquement.

RETOUR EN IMAGE
SUR LA NUIT DE LA
COIFFURE

Pour sa 3ème édition nationale,
la nuit de la coiffure s’est installée à Beaugency grâce à l’Atelier
Coiffure.

formules avec des produits variés
selon la saison.

D

ès 2014, le Lions Club de
Beaugency Val de Loire
s’est associé à onze autres
Lions clubs de l’Orléanais
pour organiser, en collaboration
avec le cirque Gruss, un grand
spectacle de cirque au profit d’une
action originale : l’acquisition d’un
nombre maximum de fauteuils
roulants destinés à être mis
gratuitement à la disposition
de personnes temporairement
handicapées pour leur permettre
de se déplacer pour leurs achats,
visites touristiques et autres.
Ce spectacle dégagea une recette
de 17 500 €, ce qui permit
l’acquisition de 30 fauteuils.
Le Lions Club de Beaugency put

IL
ÉTAIT
UNE FOIS... LA MAM

Cette nouvelle activité permet la
création de 4 nouveaux emplois
(deux en cuisine et deux en salle).

PERMANENCES
MENSUELLES
AU PÔLE RETRAITÉS
> CLIC 1er et 3ème jeudis de 9h-12h
> ADMR 2ème jeudi de 9h-12h
> AADPA 4ème jeudi de 9h-12h
> CLCV 2ème et 4ème vendredis de
14h-17h

La Maison des Assistantes Maternelles « Il était une fois... la
MAM », ouverte depuis avril
2015 sur la commune, propose
un service de garde d’enfants
avec des horaires atypiques.
+ d’infos
IL ÉTAIT UNE FOIS... LA MAM : 2, bis
rue de l’Orme
Tél. : 02 38 24 80 37
Email : iletaitunefoislamam@gmail.com

ainsi, le 17 juin 2014, remettre
aux communes de Beaugency et
Meung-sur-Loire deux fauteuils
roulants disponibles depuis cette
date auprès des offices de tourisme
des deux communes.
En signe de solidarité, le Lions
Club
allemand
d’Überlingen,
jumelé depuis 51 ans avec celui
de Beaugency, vint compléter
cette action par la remise d’un
chèque qui permit au club de
Beaugency
d’acquérir
deux
fauteuils supplémentaires qui
furent remis le 4 novembre 2015
aux représentants des deux
communes.
Rappelons la remise en 2010 de
deux défibrillateurs à la commune

FORUM
DES ASSOCIATIONS

Le Forum des Associations
aura lieu cette année le
samedi 10 septembre et sera
une fois de plus l’occasion de
découvrir toute la richesse
du tissu associatif balgentien.
>> Vous êtes une association et vous souhaitez vous
inscrire pour être présent sur
le forum, contactez le service
Sports et Associations de la ville.

de Beaugency, sans oublier les
contributions régulières au CCAS et
à l’Épicerie Sociale. Le Lions Club
de Beaugency Val de Loire remplit
pleinement son rôle au sein de la
cité, conformément à la devise des
Lions Clubs : « NOUS SERVONS ».

Venez découvrir plus de
70 associations balgentiennes
Sp o r

t - Loisir
s

Solid
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rt

Hakkim et toute son équipe vous
proposeront des tapas brésiliennes et espagnoles chaudes ou
froides de 18h à 23h tous les jours
sauf le lundi.

Et à partir d’octobre : César &
Cie proposera à tous de participer à des ateliers déco et des
animations culturelles.

Venez partager à partir du
1er juillet de bons moments
dans un lieu convivial et gourmand. Vous pourrez déguster à la pause déjeuner et à
l’heure du thé, plats et gourmandises faits maison élaborés à partir de produits locaux.

A
re ltu

L

’hôtel Bar de la Licorne diversifie son offre et à compter
du 10 juin vous propose une
formule « Bar à Tapas ».

SOLIDARITÉ

Samedi

10

sep

< SALON BLANC a remplacé
depuis mars ÉLÉGANCE COIFFURE
au 25-27 place du Martroi.
Après avoir travaillé pendant
plusieurs années dans une
enseigne renommée d’Orléans,
Fabrice Blanc nouveau propriétaire
du salon souhaite aujourd’hui
importer à Beaugency tout son
À noter : Tél. : 02 38 44 16 58
savoir-faire et offrir une prestation
Possibilité de prise de RDV directe- de qualité à prix abordable.
ment sur le site Internet : salonblanc.fr
Ouvert du mardi au vendredi de 9h
à 19h et le samedi de 8h30 à 18h.

CÉSAR ET FIRMIN
GOURMANDISES
ET
BONS MOMENTS

te

m bre

+ d’infos

FO
RU M
des ASSOCIATIONS

Tél. : 02 38 44 50 01
Email : association@ville-beaugency.fr

au Parc Thérèse-Cherrier
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de 10h à 18 heures

CONSEIL MUNICIPAL

TRIBUNE

RETOUR SUR ...

PAROLES D’ÉLUS DE L’OPPOSITION

>> Budget principal - Vote du
compte administratif 2015
Le compte administratif du budget
principal de l’exercice 2015 retrace
l’exécution de ce budget pour l’année concernée et fait apparaître
les résultats à la clôture de l’exercice. Ce document illustre les investissements réalisés ou engagés,
les actions menées, et les services
rendus à la population.

>> Budget principal de Beaugency
- Vote du budget supplémentaire
2016
>> Budget annexe de l’eau - Vote
du compte administratif 2015
Le compte administratif du budget
annexe de l’eau de l’exercice 2015
retrace l’exécution de ce budget
pour l’année concernée et fait apparaître les résultats à la clôture de
l’exercice. Ce document illustre les
investissements réalisés ou engagés, les actions menées et les services rendus à la population.

>> Budget de l’eau de Beaugency
- Vote du budget supplémentaire
2016
>> Budget annexe de l’assainissement - Vote du compte administratif 2015
>> Budget assainissement de
Beaugency - Vote du budget supplémentaire 2016
>> Budget annexe du campingVote du compte administratif 2015
Le compte administratif du budget
annexe du camping de l’exercice

Insécurité et éclairage public

CM DU 02/06/2016

CM DU 28/04/2016
2015 retrace l’exécution de ce
budget pour l’année concernée
et fait apparaître les résultats à la
clôture de l’exercice. Ce document
illustre les investissements réalisés
ou engagés, les actions menées et
les services rendus à la population.

>> Schéma départemental de
coopération intercommunale Consultation des collectivités sur
l’arrêté préfectoral portant projet
de modification des intercommunalités

>> Rue Porte-Tavers - Travaux de
réfection de la voirie - Choix du
titulaire

>> Adhésion au GIP RECIA

>> Budget du camping de Beaugency
- Vote du budget supplémentaire
2016

Dans le cadre du passage à l’e-administration, la ville de Beaugency,
a bénéficié par le biais de la Communauté de Communes, d’une
présentation du portail SOLAERE
proposé par le GIP Récia.

Ce véhicule sera utilisé pour le
transport des repas depuis la cuisine centrale, sise Zone Acti-Loire,
vers les différents satellites
(Groupes Scolaires et multi-accueils).

>> Budget annexe du cinéma - Vote
du compte administratif 2015
Le compte administratif du budget annexe du cinéma de l’exercice
2015 retrace l’exécution de ce budget pour l’année concernée et fait
apparaître les résultats à la clôture
de l’exercice. Ce document illustre
les investissements réalisés ou engagés, les actions menées et les
services rendus à la population.

>> Budget du cinéma de Beaugency
- Vote du budget supplémentaire
2016
>> Garantie emprunt 3F
La société 3F va solliciter de la
Caisse des Dépôts et Consignations,
quatre prêts d’un montant global
de 800 529 € pour la construction de
6 logements individuels 29 avenue
d’Orléans dont le coût prévisionnel
total s’élève à 893 659.83 € HT.
La Caisse des Dépôts n’accordant
de prêt qu’en contrepartie de garanties, la Commune de Beaugency est appelée à délibérer sur le
principe d’accorder sa garantie à
hauteur de 50 %. Le Département
du Loiret sera également sollicité
pour les 50 % restants.

>> Prestation de broyage - Choix
du titulaire
Depuis 2009, notre collectivité a
recours à un prestataire de service
pour réaliser le broyage des accotements, des fossés, des haies et
de certains terrains enherbés du
territoire communal.
Le marché existant étant arrivé à
échéance, il a été décidé de lancer
une nouvelle consultation.
>> Désherbage des voiries - Prestation de service - Choix du titulaire
Dans le cadre de sa politique de
Développement Durable, notre
collectivité s’est engagée dans une
démarche « Objectif Zéro Pesticide »,
conformément à la charte signée
avec les associations « Fredon
Centre » et « Loiret Nature Environnement ».
Une des actions principales de
cette démarche est de promouvoir
des méthodes alternatives à l’utilisation des pesticides dans l’entretien des espaces publics. Depuis
plusieurs années, en complément
de nos équipes municipales, notre
municipalité a recours à des prestataires de service.
Résultats des VOTES

>> Acquisition d’un véhicule isotherme - Choix du titulaire

>> Travaux dans les écoles - Choix
des titulaires
Notre collectivité a planifié, dans le
cadre de son programme pluriannuel d’investissement, des travaux
de réfection et d’amélioration dans
nos groupes scolaires.
>> Réhabilitation du site AGORA
- Approbation de l’avant-projet
définitif et autorisation à signer Permis de construire
Dans le cadre de son programme
pluriannuel
d’investissement,
l’équipe municipale a décidé de réhabiliter l’espace Agora, sis Avenue
de Vendôme pour créer un pôle
social regroupant en un seul lieu,
l’intégralité des acteurs sociaux
(services publics et associations).

>> Réhabilitation du site AGORA
- Demande de subvention auprès
du département
>> ZAC des capucines - Avenant de
transfert
Transfert intégral de la concession/
aménagement à la SA FRANCELOIRE
et sa filiale LA RUCHE HABITAT.
Pour

Contre

Abstention

interroger sur sa pertinence. La
commune doit faire des économies,
c’est sur ce principe que les feux ont
été éteints. Il faut toutefois noter
que sur l’exercice 2015, le poste
énergie est en augmentation de
12%, sans explication rationnelle,
alors que l’opération avait déjà
commencée (l’analyse est en cours
par les services compétents). Il
n’est d’ailleurs pas certain que le
gain soit conséquent car la vétusté
du système pèse même lorsque
les feux ne sont pas utilisés. Sur
la relation entre extinction des
feux et insécurité, certes, il n’y

a pas d’étude qui établisse un
lien direct entre la délinquance
et l’éclairage mais l’ambiance
d’un lieu contribue au sentiment
d’insécurité : être dans une rue
sombre peut créer de l’anxiété
et laisser des adolescents rentrer
seuls dans l’obscurité peut générer
de l’inquiétude pour les familles.
Tous ces éléments contribuent à la
distension du lien social. En outre,
le travail des forces de l’ordre n’est
pas facilité dans ces conditions.
En termes de responsabilité, ne pas
éclairer les voies durant une partie
de la nuit doit aussi s’accompagner

de mesures d’informations, de
signalisation,
de
sécurisation
(panneau d’entrée en zone « noire »,
bandes
réfléchissantes
pour
prévenir les obstacles, signalement
des trottoirs abimés, etc..). Aucune
de ces mesures n’a été mise en
place. La technologie de l’éclairage
public est en forte évolution et
de nombreuses solutions existent
permettant de le rétablir tout
en maîtrisant les coûts. C’est le
vœu que nous formons afin que
Beaugency s’éclaire à nouveau.

le trouble sur le montant réel
des subventions. Difficile de s’y
retrouver et sans nul doute le
Maire nous présentera un tableau

de bord complet sur ce qu’il
restera à payer par la commune
car pour l’instant c’est le grand
flou. Rappelons simplement que

nous n’avons jamais jugé ce projet
«inutile» mais simplement trop
lourd pour notre ville, ce qui n’est
pas la même chose.

réduction de moitié de la baisse de
la dotation de l’état aux communes

prévues pour 2017. On se dit alors
que le Maire a dégainé peut-être

un peu vite l’option hausse des
impôts locaux…

AGORA (suite)

D

e récents articles de
presse
contradictoires
sur les sommes allouées
au projet ont semé

Impôts locaux

A

u dernier congrès des Maires
de France, l’État a annoncé une

Jacques MESSAS (jme917@gmail.com)
(groupe minoritaire du conseil, Laetitia Plessis laetitiaplessis@icloud.com , Joël Lainé, Rachida Filali, P.Asklund, indépendant)
Facebook : Brèves Balgentiennes et Citoyennes
Contact : 06 51 21 45 76

>> Réhabilitation du site AGORA
- Demande de subvention auprès
de la CAF

Les procès-verbaux sont consultables dans leur intégralité sur www.beaugency.fr dans la rubrique Votre Mairie >> Conseil Municipal > Procès verbaux.
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L

es récents et nombreux actes
d’incivilités et de vandalisme
sur notre commune ont
fortement
choqué
les
Balgentiens. Nous avons demandé
dans une lettre ouverte au Maire
la suspension provisoire de
l’extinction nocturne de l’éclairage
public, et rappelé que ces actes
inqualifiables portent atteinte à
l’image de notre commune. Face à
ces évènements, nous devons être
tous solidaires.
Pour autant, le débat sur l’extinction
de l’éclairage public est légitime
et vous êtes nombreux à vous

PAROLE D’ÉLUS DE LA MAJORITÉ

Demande de subventions : qui est pour qui est contre ?

L

es subventions attribuées
par l’État ou par d’autres
collectivités locales ont pour
effet de limiter la quote part
de fonds apportée par la Mairie
mais aussi de limiter le recours à
l’emprunt. Le groupe majoritaire

s’efforce donc de trouver tous
les accompagnements financiers
possibles pour financer nos
investissements afin de poursuivre
la maîtrise des finances publiques.
Force est de constater que la
recherche de subventions n’est pas

un objectif poursuivi par les 29 élus
du conseil municipal : lors du dernier
conseil municipal seul le groupe
majoritaire ainsi que M. Asklund
Patrick ont voté favorablement
aux demandes de subventions au
Conseil Départemental et à la CAF
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pour le financement de l’AGORA,
les autres ont voté CONTRE.
Nous espérons que ce vote CONTRE
ne portera pas préjudice à l’octroi
de ces subventions.
Francis MAUDUIT, Premier Adjoint

EN BREF

SORTIR
>> JUIN

BLOC-NOT ES ÉTAT-CIVIL (du 01/04/2016 au 31/05/2016)
BRASSENS THIBAUDAT

Du 13 au 26 juin
> Exposition

Samedi 30 juillet

Naissances
Lilas ;

CHAPUIS

Florentine ;

ECHCHARGUI ACHABAR CHERGUI Manal ; FOURNIER LE
BARZIC Arthur ; KARACATSANIS Nolan ; KASSOUH Soulayman ;

LAKHDARI Imrane ; LEGRAS Rose ; MOUSTAIN Maya ;
MZE Chahrann ; OTMANE TKHISSI Manal ; SERIKPA Flora ;
ZAMANIFARY Rafaël.

SADALLAH Kahina et APPELHANS Yohann ; SENOUCI Nassera

et LEGHOUIL Fouzi ; DAIAN Bahâe et OURRAMI Jamal.

Décès
BAUDRON Germaine ; BOISSONNET Jeanne ; CHARDON
Robert ; CINQ René ; CONSIGNY René ; COURCIMEAUX
Géralda ; COUTURIER Jean ; DOMINGUEZ Juana ; DUBOIS
Jean-Claude ; GAILLARD Gilles ; LEBEL Pierre ; LHUISSET

Jacky ; MARCADET Alice ; RANKIC Milan ; ROUSSEAU Lucien ;

TESSIER Yvonne.

CARNET DE DEUILS

né le 16/07/1945 à BIJELJINA
(Bosnie-Herzégovine)
Arrivé à Beaugency en 1970,
il est entré à l’US Beaugency
en 1973 et n’en a plus bougé.
Accompagnateur de l’équipe
1 puis dirigeant, il est devenu
président dans les années 2000
et depuis 2010 il en était le viceprésident. Par-dessus tout, sa
passion était de préparer luimême les repas que le club
organisait et l’intendance pour
toutes les manifestations.

Galerie Jacques-Nicolas Pellieux
Samedi

30

JUILLET
2016

10h - POTIN DE FANFARE

Mariages

MILAN RANKIC

Peinture

C’était quelqu’un de très
intègre et très juste et par
conséquent apprécié de tous,
petits et grands. Il était tout
simplement, à lui tout seul, le
club de l’USBVL. Sa disparition
a créé un choc terrible dans
tout le club et le vide qu’il laisse
sera très difficile à combler,
tant il s’occupait de choses.

> place du marché
Un terrain de jeu imaginaire où les
mélodies couleur sépia groovent
grave, où les têtes dodelinent et où
les gambettes frétillent, quelque
part entre les souvenirs nostalgiques et la nécessité d’exister dans
un présent qui ne leur ressemble
pas. Ces 4 individus sont des malapris... ou des gentlemen... ou
peut-être les deux ! C’est selon l’humeur du moment.

11h - LE CORTÈGE DE MARIAGE

> départ de la Mairie et arrivée à
l’Église Saint-Étienne
Artiste colombienne multidisciplinaire (jongleuse, clown et improvisatrice), Paula Malik, adore connaître
les gens là où elle s’arrête, communiquer et se divertir avec eux.

12h - LÂCHER DE BALLERINES

> Centre-ville
Sorties de leur boîte à musique,
trois ballerines en tutu échappées
du conservatoire. Curieuses, intrépides, mutines et maladroites, elles
découvrent enfin la vraie vie.

12h45 - APÉRITIF POPULAIRE

> Place du Martroi
en présence de Monsieur le Maire

RENÉ CINQ
M. René Cinq a été conseillé
municipal de mars 1989 à mai
1995 sous le mandat de Mme
Thérèse Cherrier. Par ailleurs,
il était très investit au sein du
Billard-Club Balgentien dont il
a été le président pendant de
nombreuses années.

17h - LES HIRSUTES

> sur La Plage
Cousins germains de Mr Bean, les
Hirsutes paradent avec jubilation
dans des numéros de cabaret gestuels, et font de chacune de leurs
sorties une folle épopée, une décoiffante pantomime !
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18h - POTIN DE FANFARE
> sur La Plage

18h30 - NIKI

> sur La Plage
Elles sont trois. Aux mensurations
généreuses, ces Pin-up version XXL
vont tout faire pour vous séduire.
Tantôt coquines tantôt aguichantes,
elles cherchent à être les plus belles.
Ces 3 ogresses vivent une même légèreté, une fête permanente, sans
cesse guidées par une curiosité
incroyable ! Dans un ballet permanent, tout les attire, les amuse ou
les agace.

19h30 - LE CORTÈGE DE MARIAGE
> sur La Plage

20h - POTIN DE FANFARE
> sur La Plage

06 86 71 19 16

Vendredi

27 28 29
Jeudi

JUILLET

JUILLET
2016

JUILLET

2016

2016

DE 18h À 21h - LES ATELIERS

> Théâtre Le Puits-Manu, salle de
projets
Dans le cadre des Estivales et dans la
continuité de cette Journée Improbable, plusieurs sessions d’ateliers
autour du Cortège de Mariage avec
Paula Malik seront proposées.
L’atelier consistera, au travers de
jeux théâtraux d’initiation à l’art du
clown et à l’improvisation théâtrale,
à organiser un cortège original et
surprenant, mêlant déambulation
et haltes-saynettes, où chacun participera activement.

Peinture, Aquarelle et Pastel

Galerie Jacques-Nicolas Pellieux
02 54 72 39 40 / 02 38 44 96 64

>> JUILLET

Du 15 au 26 juin
Les 1, 2, 3 et 7, 8, 9 juillet
> Exposition des ateliers de la > Son et Lumière
SAB
Festival de Beaugency
Peinture

Salle de projet Le Puits-Manu
02 38 46 53 95 / 06 28 30 90 99

Petit-Mail / 22h30
02 38 44 54 42

Galerie Jacques-Nicolas Pellieux
02 38 45 67 38

Samedi 30 juillet
> Spectacles déambulatoires
Journée improbable

Programme détaillé page 22
Marché du centre-ville / 10h-13h
Plage / 17h-21h
06 72 86 49 90

>> AOÛT

Samedi 6 août
> Animations

Fête de la Musique

Samedi 9 juillet
> Balade / Conservatoire d’Es- Marché nocturne avec parenthèse théâtrale
paces Naturels
Plage / Dès 18h

Du 22 au 25 juin
> Théâtre

Balade estivale sur les Rives de
Beaugency à la recherche de l’extraordinaire petite faune qui les peuple.
Rives de Beaugency / 14h

Mardi 21 juin
> Musique
Centre-ville

Les Jours Fous !!!

Spectacles préparés par les comédiens
des ateliers des Fous de Bassan !
Le Puits-Manu

Beaugency cherche la petite bête

Inscription obligatoire avant le 08/07
02 38 59 97 13

02 38 44 95 95

Mercredi 13 juillet
> Animations

Vendredi 24 juin
> Sport

Plage / Dès 18h

Soirée « La nuit des Aquas »
Mercredi

Du 27/06 au 10/07
> Exposition

Centre aquatique / 20h - 23h
02 38 44 44 23

Samedi 25 juin
> Peinture

Marché aux Peintres
Centre-ville / Dès 9h
02 38 46 47 68

> Théâtre
Opéra panique

À travers une vingtaine d’intermèdes souriants et une galerie de
personnages emblématiques et insolites, on voit défiler une critique
radicale de tous les stéréotypes...
Grand-Mail / 21h
02 38 44 95 95

Du 26 au 29 juin
> Cinéma
Fête du Cinéma

Cinéma le Dunois
02 38 44 81 01

Inauguration de La Plage / Bal
populaire / Pyrotechnie

Du 08 au 21 août
> Exposition
Peinture figurative

Galerie Jacques-Nicolas Pellieux
02 38 76 63 76

Samedi 13 août
> Cinéma plein-air

1ère partie film jeune public suivi du
film familial La famille Bélier
Parc Thérèse-Cherrier / 22h
02 38 44 59 34

02 38 44 51 67

Samedi 16 juillet
> Musique
Concert Skawax

Reggae, Ska, Rock festif
Plage / 20h30

02 38 44 59 34

Du 11 au 24 juillet
> Exposition

Peinture et Décoration

Dimanche 14 août
> Musique
La vache qui rock
(Jeune public)
Plage / 17h

02 38 44 59 34

Lundi 15 août
> Sport

Les Estivales à vélo

Galerie Jacques-Nicolas Pellieux

(Jeune public)
Quai Dunois / 10h-12h30

Week-end du 23 et 24 juillet
> Animations

Week-end du 20 et 21 août
> Festivités

06 40 40 88 37

Braderie des commerçants /
Marché médiéval
Centre-villle

02 38 46 47 68

Du 25/07 au 07/08
> Exposition

Encadrement et Peinture

02 38 44 54 42

Fête de Beaugency
Plage

02 38 44 51 67

Du 22 au 28 août
> Exposition
Photographie

Galerie Jacques-Nicolas Pellieux
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06 75 08 88 22

Du 29/08 au 11/09
> Exposition
Atelier SAB

Galerie Jacques-Nicolas Pellieux
02 38 46 53 95 / 06 28 30 90 99

>> SEPTEMBRE
Samedi 10 septembre
> Loisirs
Forum des Associations

Venez découvrir plus de 70 associations balgentiennes.
Parc Thérèse-Cherrier / 10h-18h
02 38 44 23 03 / 06 74 03 32 94

Du 12 au 25 septembre
> Exposition
Aquarelle et Modelage

Galerie Jacques-Nicolas Pellieux
02 38 46 41 15

Jeudi 15 septembre
> Culture

Lancement de la Saison Culturelle
Présentation de la programmation
culturelle 2016-2017.
Lieu à définir.
02 38 44 59 34

Samedi 17 septembre
> Balade / Conservatoire d’Espaces Naturels
Les secrets des Rives de Beaugency

Toute une journée pour découvrir
les richesses naturelles des Rives de
Beaugency !
Rives de Beaugency / 9h30

Inscription obligatoire avant le 16/09
02 38 59 97 13

17 et 18 septembre
> Patrimoine

Journées du Patrimoine

Programme complet sur le site de la
ville : www.beaugency.fr

Du 17 au 23 octobre
> Expositions, concerts, films,
conférence...
Frantisek KUPKA / Beaugency

Programme complet sur le site de la
ville : www.beaugency.fr

Venez découvrir plus de
70 associations balgentiennes

et de nombreuses animations tout au long de la journée !
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FORUM
des ASSOCIATIONS

de 10h à 18 heures
Parc Thérèse-Cherrier situé rue Pierre-de-Félice
En cas d’intempéries le Forum des Associations sera transféré au Gymnase Bel-Air
+ d’infos : 02 38 44 23 03 ou 06 74 03 32 94 / Restauration possible sur place

