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Avec son exposition « À fleur d’eau », entre
avril et juin à l’église Saint-Etienne, l’artiste
Claire Willemann a partagé sa sensibilité et le regard qu’elle a posé sur la nature
balgentienne. Sur les Rives de Beaugency,
vous avez pu également découvrir son installation, « Allons voir, au fil de l’eau… ». Des
travaux réalisés dans le cadre d’Ardelim,
résidence d’artiste organisée par Valimage.
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La Fête de la musique a réuni de nombreux
habitants, comme ici place Saint-Firmin avec
l’école de musique, mais aussi place de la
Vieille halle, place du Martroi ou à l’Agora.
Plus qu’une fête, c’est une soirée de rencontre et de partage, à l’image des grandes
tablées installées dans les rues du centre, qui
se répète chaque année à Beaugency.
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Quelle foule ! Comme chaque 1er Mai, les visiteurs se sont pressés
par milliers sur les quais, déambulant d’un stand à l’autre, flânant
dans les rues du centre-ville ou testant les manèges de la fête foraine. Une belle journée de détente en bord de Loire.
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Plusieurs cartes postales ont été réalisées par
le service communication de la Ville et diffusées pour faire la promotion de Beaugency,
de ses atouts environnementaux et patrimoniaux, et des événements culturels majeurs
comme les Estivales, la Fête de la Nature, les
500 ans de Renaissance… Une signature
graphique que vous avez pu retrouver sur
l’affiche de la Fête de la musique.

Le maire, David Faucon, et l’adjointe à la Culture, Christine Roy, ont participé au 19e congrès des Plus Beaux Détours de France à Commercy et
Toul, en Lorraine. Les congressistes ont partagé les expériences entre
petites villes soucieuses de développer leur économie touristique.

ÉDITO
14
06

Un très bel été à tous !
Le maire, David Faucon

«

Chères Balgentiennes,
Chers Balgentiens

ous voici déjà en juin, avec l’esN
poir d’un bel été 2019, à l’image
de l’année passée. Cette année en-

Les éléphants du 4e escadron du 12e régiment de cuirassiers,
basé à Olivet et jumelé avec la ville de Beaugency, ont organisé
au square du Souvenir et à l’Observaloire leur cérémonie de passation de commandement entre les capitaines Julien et Vincent.
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core, nous vous avons concocté des
Estivales hautes en couleurs ! En
cette année des 500 ans de la Renaissance, nous avons étoffé et
diversifié la programmation afin
de vous offrir, ainsi qu’aux touristes, l’envie de rester et de venir vous détendre en bord de
Loire. Je remercie l’ensemble
des partenaires : associations,
entreprises et services municipaux qui œuvrent tous
ensemble pour vous offrir ces 2 mois de festivités.
Cet été 2019 marque aussi une nouvelle étape dans
la révision du plan local d’urbanisme. Depuis de longs
mois, les élus, les services de l’Etat, des habitants
et des commerçants ont échangé en commission,
en réunion publique ou en ateliers avec le Cabinet
Gérau conseil afin de
construire ensemble le
Beaugency des années
futures. Soyez tous remerciés de vos contributions.
La période estivale est aussi propice aux travaux menés dans les écoles, les bâtiments sportifs ainsi que
dans les différentes rues de notre ville. Depuis 2014,
conformément au projet qui était le nôtre, les services
de proximité et le cadre de vie ont évolué et ont été
renforcés. Nombre d’entre vous le soulignent régulièrement, et c’est grâce aux efforts et contributions de
chacun d’entre vous que cela est possible. Bien sûr,
tout n’est pas parfait mais c’est ensemble que nous
pourrons apporter les correctifs nécessaires.
C’est l’objectif que nous fixons avec le groupe majoritaire : poursuivre chaque jour le travail engagé depuis 2014 à vos côtés. Critiquer est facile, proposer ou
agir est plus difficile, mais c’est ce que le groupe majoritaire a choisi : écouter, échanger, proposer et agir
au plus près de vos attentes pour faire en sorte qu’il
fasse bon vivre dans chaque quartier de notre belle
ville de Beaugency.
En attendant de vous retrouver ici ou là dans notre
ville, je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été
sous le soleil Balgentien.
Bien à vous,

«
La fête des plantes aux Ursulines, une magnifique
journée pleine de sourires, de fleurs, d’expositions,
de chants et de rencontres. Une excellente occasion de découvrir le couvent en même temps que
de nombreux artistes et artisans du secteur.
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Comme chaque année, la ville offre un dictionnaire papier aux
élèves de CM2 qui passent en 6ème. À l’intérieur, des pages en
couleurs rappellent des règles de base en grammaire, orthographe et conjugaison ainsi que dans d’autres matières, auxquelles ils pourront se référer durant leurs années collège.

Écouter, échanger,
proposer et agir
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VILLE

« On peut être fiers
Le maire, David Faucon, fait un point sur
les réalisations et les engagements de
l’équipe qui est majoritaire depuis 2014
au conseil municipal de Beaugency.

L’Agora
« C’est le projet phare de la mandature, totalement co-construit avec
les utilisateurs. Il a évolué en cours
de route : on ne parlait pas, par
exemple, de centre social au début.
Au final, dans le montage financier,
dans la satisfaction de tous les utilisateurs, c’est une réussite exemplaire, un vrai succès. Le site évolue :
il a pris cette année une nouvelle dimension patrimoniale et culturelle,
avec des expositions et des événements qui le font vivre et l’ouvrent à
toute la population. Des formations
et des ateliers de retour à l’emploi
sont aussi organisés toute l’année.
Le coût s’est avéré plus important
que prévu, mais, d’une part, nous
avons fait des arbitrages et, d’autre
part, pour la ville, c’est un investissement raisonnable grâce à l’obtention de subventions à la hauteur de
60% du montant total.

Les échanges, la citoyenneté, la
participation, c’est le lien social par
excellence. Avec l’Agora, nous participons grandement au désenclavement de trois quartiers, au même
titre que la médiathèque ou le lycée.
On forge de la cohésion sociale avec
notre Maison de services au public.
Le Président de la République a
parlé des Maisons France. Nous en
avons une à Beaugency. »

À la Maison de la jeunesse.

Les commerces
« Nous avons effectué un gros travail
sur le stationnement : nouveau parking de 24 places, extension du parking du Mail à 170 places, création
de deux zones de stationnement
réglementé… Il nous reste à agir sur
la signalétique piétonne. Tout cela
favorise la circulation, les flux et l’accès au centre-ville et aux commerces
balgentiens. Nous avons lancé l’aide
au loyer. Nous soutenons les initiatives des commerçants à travers la
communication, la valorisation du
marché de Noël… Sans oublier les
efforts produits sur le cadre de vie et
l’embellissement (place du docteur
Hyvernaud). »

La jeunesse
« C’est un point important de notre
engagement. Nous avons été particulièrement actifs dans le domaine, en augmentant l’amplitude
d’ouverture des multi-accueils, en
ouvrant des places d’urgence dans
les accueils de loisirs, en proposant
l’inscription à la journée. Quant à la
Maison des adolescents, le poste est
bien prévu mais nous travaillons encore sur les financements du projet.
On dispose pour cela d’un espace
disponible à l’Agora. L’action menée
autour du permis de conduire apportera aussi une aide intéressante
à nos jeunes qui ont besoin d’autonomie. »

Le patrimoine

Le vendredi 5 avril lors de
l’inauguration de l’Agora.
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« La compétence tourisme, c’est
à l’acteur qui en a la maîtrise aujourd’hui de se saisir de la richesse
existante et de développer une politique territoriale ambitieuse. Mais
nous ne sommes pourtant pas restés les bras croisés : nous avons valorisé les espaces naturels, nous avons
effectué le relevage de l’orgue, nous
avons organisé des visites de ville…
Et nous continuerons d’intervenir
sur ce champ.

VILLE

de nos réalisations »
Quant aux collections, nous avons
choisi de ne pas partir sur un espace
musée qui, seul, n’avait pas d’avenir.
Il vaut mieux selon nous mettre en
mouvement ce patrimoine. Notre
approche consiste à travailler avec
la DRAC pour déterminer désormais
quelles parties de la collection sont
à valoriser. Dans les prochaines semaines, la Ville deviendra gestionnaire des collections, franchissant
ainsi une nouvelle étape dans sa
politique patrimoniale »

La culture
« Nous avons une vie culturelle riche
et ambitieuse ! Sans rejeter ce qui a
été fait précédemment, il y avait
une sorte d’essoufflement. Avec une
nouvelle équipe, nous sommes porteurs d’un nouvel élan, d’une politique culturelle plus ouverte. Des
moyens financiers et matériels sont
de plus alloués aux associations.
Les Estivales 2019 seront très différentes. C’est un événement phare
de la vie balgentienne, porté par le
pôle culture, qui prend une nouvelle
dimension. Avec le forum des associations au parc Thérèse-Cherrier,
des expositions et des festivités à
l’Agora, c’est la culture pour tous. »

Le cadre de vie
« Sur la sécurité, la police municipale et le système de vidéo protection ont été renforcés. Et sur l’environnement, nous pouvons mettre
en avant l’enterrement des bacs de
tri, la promenade du Rû, l’extinction
des lumières dans le respect de l’environnement et de la biodiversité,
l’isolation et l’éclairage des bâtiments publics, les liaisons douces
dont la réalisation est en cours…
Quant à la cuisine centrale, son retour en régie municipale a permis
d’assurer une plus grande qualité et
traçabilité des produits, de travailler autrement sur l’équilibre alimentaire et la santé de nos enfants. »

Le mercredi 22 mai, départ de la
balade commentée du Rû dans
le cadre de la Fête de la nature.

Bilan
« Nous avons réalisé un certain
nombre de projets et tenu la quasi
totalité de nos engagements. Des
projets restent à travailler et, sur
certains, on a bien conscience de ne
pas avoir totalement répondu aux
attentes. Une ville ne se construit
pas en un jour. On peut cependant
être fiers de notre mandat et de
nos réalisations. Il nous reste néanmoins beaucoup de choses à accomplir ensemble, pour un cadre de
vie préservé et exceptionnel. »

Le vendredi 24 mai, au Théâtre de Loire.

La collectivité en 2018
• 27 mariages et 19 PACS
• 35 animaux et 102 objets trouvés
• 70 buts de foot ou hand et paniers de basket à vérifier tous les
deux ans
• 85 enfants en multi-accueils
• 164 élèves à l’école de musique
• 326 enfants inscrits aux activités
périscolaires du mercredi
• 407 enfants à l’accueil de loisirs
sur les vacances scolaires
• 800 verbalisations
• 1 124 cartes d’identité
• 2 895 licenciés sport
• 3 367 visiteurs aux Journées européennes du Patrimoine
• 5 185 entrées à l’église St-Etienne
• 6 000 entrées au théâtre
Puits-Manu
• 8 404 m² de surfaces à entretenir
• 11 000 personnes au salon Val de
Lire
• 18 000 personnes aux rendez-vous du Comité des fêtes
• 26 666 entrées au cinéma Le
Dunois
• 30 000 personnes aux Estivales
• 95 284 repas préparés par la
cuisine centrale
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ENFANCE

Un jardin secret
L’école maternelle des
Chaussées dispose
désormais d’un petit
jardin décoré et coloré. C’est le résultat
d’une initiative portée
par les enseignants et
soutenue par les espaces verts de la Ville.
C’était aussi l’occasion
de développer un véritable projet
d’activités manuelles en lien avec l’environnement dans un espace réinvesti
et sécurisé par les services techniques
l’an dernier. Des carrés emplis de bois
et de pierres apportent un aspect minéral à l’ensemble et offrent des espaces refuges à nos amis les insectes !

L’équilibre alimentaire

Début juin, l’école élémentaire du
Mail a proposé deux petits-déjeuners
à des élèves de CP et CE1. En classe,
ils avaient précédemment répondu à
une enquête concernant leurs habitudes alimentaires. Lors de la dégustation matinale, accompagnés par
quelques parents, les écoliers devaient
choisir au moins un aliment de chaque
catégorie : céréales, produits laitiers,
fruits ou jus de fruits. Les oranges, bananes, kiwis et jus de pomme ont tenu
tête aux céréales.

Les abeilles du Mail
Les enfants de l’école maternelle du
Mail ont présenté mardi 4 juin sur la
scène de la salle des fêtes des Hautsde-Lutz un superbe spectacle musical
sous la direction artistique de Céline Rocher, et sur le thème
du voyage de l’abeille.
Les Amis de l’école
laïque ont participé financièrement au coût
de l’intervenante musicale professionnelle.
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Un nouvel espace famille
La Ville de Beaugency, et plus particulièrement le pôle enfance – jeunesse
lance un nouvel Espace famille, accessible à partir du site Internet de la
commune, et destiné à faciliter vos démarches liées à votre vie quotidienne.

L

e portail famille, disponible
dès maintenant, est un espace
unique, simple d’utilisation, accessible et sécurisé. Cette innovation s’inscrit dans la politique de dématérialisation impulsée par la Ville
afin de préserver l’environnement
tout en simplifiant les démarches
des Balgentiens. Informations, réservations, paiement en ligne, signalement d’une absence, vous
avez la possibilité d’effectuer toutes
ces démarches à partir de cet outil.
Vous êtes concernés par l’espace
famille si vos enfants utilisent ou
fréquentent les structures multi-accueils, la restauration scolaire, les
accueils périscolaires , l’accueil de
loisirs, le transport scolaire de la Vallée du Rû.

Cet espace numérique est accessible en permanence à partir du
site Internet de la Ville. Il vous permet de suivre les activités de vos
enfants, stocker et télécharger des
documents, consulter et archiver
la facturation, payer en ligne. Pour
vous accompagner dans l’utilisation de l’espace famille, la Ville vous
présente les fonctions essentielles
dans un guide pratique et les services concernés restent à votre
écoute au 02 38 44 01 46 (jeunessse)
ou au 02 38 46 91 30 (scolaire).
Rendez-vous sur www.beaugency.fr

Bus scolaires : la prévention distinguée
Le Groupe de contact de la compagnie de gendarmerie d’Orléans
a mis en place cette année, avec
Transdev et les services scolaires
de la ville de Beaugency, une opération de prévention autour des
transports scolaires. Les jeunes
Balgentiens ont ainsi pu bénéficier
des conseils théoriques apportés
par les gendarmes, et de mises en
situation et exercices pratiques.
Quand les militaires du Loiret ont
appris la mise en place d’un Prix
de la prévention 2019, « on s’est dit
qu’on allait présenter le projet », explique Laurent Abad. Le dossier
a été exposé à un jury parmi dix
autres candidats. Et au final, l’action
menée à Beaugency a été classée
4e.
Le jury a particulièrement apprécié
le partenariat noué entre la gendar-

merie, Transdev et lesservice scolaire ; l’alternance entre formations
théoriques et démarches pratiques,
dont un exercice effectué par surprise au mois de mars ; mais aussi
l’ingénieux livret distribué aux enfants et réalisé par le service communication de la ville.
Au-delà de cette place plus qu’honorable au pied du podium, il est
important de noter que les enfants
semblent avoir très bien retenu les
leçons et développé d’excellents réflexes. C’est bien là l’essentiel !

JEUNESSE

Danse urbaine au Point accueil jeunes
Le programme et les horaires d’ouverture du Point accueil jeunes à
la Maison de la jeunesse cet été.

Atelier hip-hop en avril.

e point accueil jeunes est
Lnesse
ouvert à la Maison de la jeudu 1 au 5 juillet, de 14 à
er

19 heures. On vient sans réservation, on s’inscrit sur place et
on passe du temps ensemble à
construire des projets.
Après le séjour à l’Île d’Oléron - qui a très rapidement fait
le plein et que vous pourrez
suivre sur le site Internet de la
Ville – le PAJ ouvre à nouveau
du 22 au 26 juillet pour relancer des ateliers hip-hop avec
l’association Lacour de Blois.
Des décors seront aussi réalisés pour le spectacle du 26
juillet. Le PAJ rouvrira ensuite
du 26 au 30 août.

Graffitis et hip-hop

Pendant les dernières vacances de
Pâques, la Maison de la jeunesse
a proposé un atelier graffiti et un
stage de hip-hop.
Plusieurs adolescents ont ainsi apporté de belles couleurs aux murs
extérieurs, avant que, durant trois
jours, trois intervenants d’une association blésoise viennent donner des cours, partager et transmettre leur savoir en matière de
danse urbaine.
De nombreux enfants et adolescents ont ainsi découvert cet univers qui sera à nouveau proposé
cet été du 22 au 26 juillet.

Report du Festi jeunes
L’alerte de vigilance orange pour
cause de canicule a amené la
municipalité à reporter le festival
jeunes prévu les 27 et 28 juin.

De l’Inde à Paris, le chat sous toutes ses formes
Les enfants de l’accueil de loisirs
vont préparer un spectacle ambulant qui traversera le centre-ville
le vendredi 26 juillet. Ce carnaval
défilera de la place du Docteur Hyvernaud à la place du Martroi via la
place du Vieux-Marché.
Il illustrera les thèmes abordés pendant les vacances, qui tournent tous

autour du chat de Beaugency et en
particulier de ses voyages en Egypte,
en Inde (fabrication de bijoux), à Paris (vive les Jeux Olympiques !)…
Une machine à remonter le temps
devrait même aider les enfants à tisser des passerelles entre les lieux et
les époques…
Mais, chut ! En août, avec cet ima-

ginaire du chat, les enfants en vacances inventeront une île paradisiaque, un plateau de tournage de
cinéma ou encore un grimoire de
recettes.
Bref, même après la remise des chats
d’or en avril (merci au chocolatier
Caque), le chat a encore de beaux
jours devant lui !
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CENTRESOCIAL

Le lab’O des possibles
Le mardi 18 juin, pique-nique partagé à l’Agora.

Entre un atelier jardinage et un atelier meubles carton, entre un temps de cuisine
et un moment de tricot, entre un pique-nique partagé et un après-midi jeux de
société, entre un atelier palettes et une séance couture, le lab’O, centre social de
Beaugency, trouve le temps de réfléchir à… de nouveaux projets !

D

Le lundi 6 mai, plantations
dans les bacs du lab’O.

8

ébut juin, le centre social a
réuni des habitants, dans
une ambiance conviviale et
ludique, pour discuter en partageant un petit déjeuner.
L’objectif est clair : permettre aux
habitants d’exprimer leurs idées
et attentes afin de coconstruire
ensemble des projets collectifs.
En effet, les activités au lab’O sont
pensées ensemble, en fonction
des envies, des savoirs et des disponibilités de chacun, le planning
se façonne.
Des initiatives et idées peuvent
alors devenir concrètes et possibles !
C’est aussi l’occasion de s’interroger sur les formes de participation :
au centre social, on vient pour s’informer, rencontrer, échanger, partager, découvrir, donner son avis,
préparer, décider, … et surtout

agir ensemble. Lors de la réunion,
les habitants ont ainsi échanger
sur les valeurs et des propositions
concrètes.
Ainsi, jardinage, photo, randonnée, cuisine thématique, bricolage, récits de voyage, dessin,
sorties famille, écriture, … ont été
proposées : des activités vont donc
s’organiser en rassemblant parfois
plusieurs thèmes (par exemple :
balade avec prises de photos et
suivi d’un atelier montage vidéo,
atelier cuisine en anglais avec les
familles, …), en associant les savoirs de chacun, pour le plaisir de
tous !
C’est aussi envisager de se retrouver pour aller ensemble à la piscine, au cinéma ou ramasser des
fruits, …
Le lab’O n’a pas fini de nous étonner…

CENTRESOCIAL

trace son chemin
Rendez-vous au centre social

Le mercredi 5 juin, travaux de groupes et ateliers
participatifs à l’occasion des paroles d’habitants.

Cet été, le lab’O vous accueille du 8 juillet
au 30 août, avec une fermeture du 12 au 16
août.
Blabla café les lundis de 14 à 15 heures ;
Ateliers cuisine selon vos propositions ;
Tricothèque et couture les jeudis de 14 à 16
heures pour adultes et de 15 à 16 heures en
famille ;
Pique-niques partagés les mercredi 10 juillet
et 28 août.
Des instants partagés seront aussi proposés
sur la plage des Estivales selon vos propositions.
Agora : 59, av. de Vendôme ; 02 38 44 97 70
et centresocial@ville-beaugency.fr

Recyclez votre matériel de sport
e lab’O, centre social de BeaugenLsport,
cy, a lancé l’opération Troc ton
qui consiste à échanger du

petit matériel et des vêtements de
sports pour enfants et adultes. Des
bacs ornés d’un tutu rouge ont été
déposés dans divers lieux et équipements publics de la ville (gymnases, piscine, Agora, maisons de
la musique et des associations, Hôtel de Ville…).
Les habitants sont invités à y déposer le petit matériel dont ils n’ont
plus l’usage, à condition qu’il soit
propre et en parfait état. Pour des
raisons de sécurité, les casques et
protections de la tête ne peuvent
pas être acceptés.
En revanche, vous pouvez glisser
dans les bacs des tenus type kimonos, joggings, des chaussures
ou chaussons de sport, des petits haltères ou cordes à sauter,
des lunettes de piscine ou des raquettes…
Tous les objets collectés seront mis
à disposition du public, gratuitement bien entendu, à l’occasion
du forum des associations qui aura
lieu le samedi 7 septembre au parc
Thérèse-Cherrier.

L’objectif de ce troc est de permettre à tous d’avoir accès à du
matériel du sport, de limiter le gaspillage et d’encourager l’activité
physique ou sportive. Une fiche
permettra à chaque donateur qui
le souhaite d’indiquer ses coordonnées pour rester informé des

prochaines actions du lab’O, centre
social de Beaugency.
Cette opération est réalisée en
partenariat entre le centre social,
le Secours Catholique, le Greniir à
SEL, les Ateliers LigéteRiens et les
services municipaux et départementaux.
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SENIORS

Des retraités très actifs
De nombreuses activités sont proposées aux seniors balgentiens par le
service retraités de la Ville, à l’image
de ces animations organisées à la résidence autonomie des Belettes.

Une fiche pour intervenir en
cas de canicule
Un plan de gestion canicule définit l’organisation et la coordination des actions à mener à court et moyen terme
dans les domaines de la prévention et
de la gestion de crise afin de prévenir
ou limiter les risques liés à la chaleur.
La mairie est tenue d’instituer un registre nominatif des personnes âgées
et handicapées qui souhaitent s’inscrire afin de permettre l’intervention
ciblée des services sanitaires et sociaux en cas d’alerte.
Ainsi, une fiche est-elle mise à destination de la population afin de lister les
personnes fragiles. Vous pourrez la retrouver sur le site Internet de la Ville, la
remplir et la retourner au service retraités situé à la résidence des Belettes au
5, rue des Belettes 45190 Beaugency.

AGENDA SENIORS

Jeudi 4 juillet
Repas guinguette à la résidence des
Belettes. A 15 heures, sur inscription.

Mercredi 17 juillet
Repas des associations de retraités à la
plage des Estivales. A 12 heures.

Jeudi 5 septembre
Loto à la résidence des Belettes. A 14
heures. Repas du midi sur inscription.

Et toujours…
Yoga, jeux de société et cartes, gymnastique, numérique…
Renseignements sur 02 38 46 46 16
et pole.retraites@ville-beaugency.fr

10

P

armi les nombreuses activités
proposées aux seniors balgentiens par le service retraités,
une diététicienne du centre médical de Tavers est venue le 24 avril
à la résidence des Belettes pour
aborder les méfaits du sucre et des
matières grasses. Une dizaine de résidents étaient présents.
Autre exemple avec le loto organisé début juin dans l’établissement.
Dans une ambiance détendue, les
numéros défilent les uns après les

autres. Au bout d’une dizaine de
minutes, une première gagnante se
fait remarquer. Un beau panier garni lui est remis qu’elle s’empresse
immédiatement d’offrir à une autre
dame présente dans la salle.
Partage et bienveillance sont
les maîtres-mots de ce début
d’après-midi.
Une deuxième gagnante fait son
entrée. Maria adore venir jouer afin
de se divertir et c’est avec un repas
qu’elle repart aujourd’hui. A côté
d’elle, Mme Lineau déclare jouer
au loto depuis plus de 30 ans. Elle a
vient une fois par mois.
Une table plus loin, on retrouve Josiane, qui, elle aussi, adore participer à ces après-midis de jeux. « C’est
amusant et ça nous passe le temps ».

Une résidence Logem pour les seniors
nouvelle résidence senior de
LtuéeaLogem
Loiret à Beaugency, sirue du Four à Chaux, a été
inaugurée jeudi 6 juin. L’occasion
de découvrir ce bâtiment à l’architecture sobre et, surtout, certains
de ses habitants.
Les 30 appartements, tous occupés
depuis le début du mois de mars,
s’ajoutent au patrimoine locatif de
Beaugency, qui en compte 609 au
total ! Mais, ceux-ci sont réservés

aux personnes âgées de plus de
60 ans. Ils se composent de 14 logements de 2 pièces (52 m²) et 16
logements de 3 pièces (70 m²) et
sont proposés à un loyer entre 266
et 465€ par mois hors charges.
Chauffage au gaz, volets roulants
électriques, celliers, terrasses ou
balcons, ascenseur, espaces verts,
tout est prévu pour que les personnes dont la mobilité serait réduite puissent se déplacer sans
difficulté. Certaines occupaient
d’ailleurs des logements qui étaient
devenus inadaptés avec le temps.
Le positionnement de cette résidence est idéal, près de l’Agora,
et donc de l’agence postale et du
lab’O, centre social de Beaugency,
mais aussi de la médiathèque.

HANDICAPS

Deux actions de sensibilisation

Le samedi 15 juin, lors d’un
atelier yoga du rire à l’Agora.

Entre le DuoDay organisé en mai et
la journée de l’Egalité en juin, la Ville
se mobilise en faveur des personnes
en situation de handicap. De nombreuses pistes sont à explorer.

D

epuis plusieurs années, la
Ville réalise des efforts pour
mieux prendre en compte
les différences et, d’après le maire,
David Faucon, « garantir aux personnes en situation de handicap leur
pleine participation à la vie sociale,
culturelle et économique » : accessibilité des nouveaux bâtiments et
de la salle de mariage, audio-description au cinéma, fauteuils disponibles en mairie et à l’office de
tourisme pour les visiteurs, soutien
aux associations…
Les élus et les services ont en outre
mené cette année une nouvelle
expérience avec le DuoDay le jeudi
16 mai et ouvert un espace de parole et de sensibilisation à travers
la Journée de l’Egalité proposée à
l’Agora le samedi 15 juin.

Le samedi 15 juin, le maire,
David Faucon, sur le stand du
Comité handisport du Loiret.

A l’occasion de la journée DuoDay,
la mairie a accueilli trois personnes
en situation de handicap et en recherche d’emploi, afin de leur faire
partager une expérience professionnelle enrichissante. En compagnie de professionnels volontaires,
Jean-Yves, Elodie et Isabelle ont
ainsi passé l’après-midi à découvrir les services techniques, jeunesse et ressources humaines de
Beaugency. Échanges, rencontres
et familiarisation avec le monde
du travail, cette initiative s’est révélée très enrichissante pour tous les
participants.

«

Participer à la vie
sociale et culturelle

De riches échanges ont également
émaillé la journée de l’Egalité.
Cette manifestation pleine de sourires et d’émotions, autour du handicap et de l’égalité des droits, du
sport et du bien-être, a clairement
favorisé les rencontres dans une atmosphère bienveillante. Elle a été
rendue possible par de multiples
partenariats et par la bonne volonté de nombreux intervenants.
Ainsi, les clubs de handball et de
plongée de Beaugency avaient répondu présent, comme ils le font
d’ailleurs toute l’année, proposant
ce jour-là des activités sur le parvis

de l’Agora, aux côtés du Comité
handisport du Loiret et de la boccia installée par le Rotary club Orléans ouest. Le Rotary a par ailleurs
apporté son soutien tout au long
de la journée et financé l’une des
actions. Les associations J’aime
mon enfant différent, Papa maman émois et la Société générale
ont également participé au financement de cet événement.
Divers intervenants comme l’auteure Marieke Aucante, Florence
Ferbus, Stéphane Goudou, d’Handi attitude, Déborah Desforges, de
la classe Ulis, Patricia Vallet, Magali Berruet, les associations Handi
chiens, Jardin de Vézenne, Margaux
née pour briller, Tours 2 main et Val
de Lire ont grandement contribué
à la qualité des échanges dont la
suite est en réflexion.

Le jeudi 16 mai, à la Maison de la jeunesse, duo formé par Isabelle et Elodie.
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TRAVAUX

Vaste programme dans les écoles

Dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement
2019, des travaux de rénovations et de mise en accessibilité
dans les différents groupes scolaires de la ville seront engagés cet été.

A

près une concertation avec l’ensemble des acteurs de l’enseignement, le pôle aménagement
du territoire de la Ville a proposé un planning des
travaux qui intègre un ensemble d’interventions dont
les principales sont les suivantes :

— Ecole maternelle du Mail

• Travaux de peintures : réfection du hall d’entrée, sanitaire et descente d’escalier,
• Création d’une toiture neuve pour remplacer un toit
terrasse,
• Mise en accessibilité du bâtiment.
— Ecole maternelle de la Vallée du Rû

• Travaux de peintures : réfection d’un couloir et des
faïences des premiers sanitaires.

— Ecole maternelle des Chaussées

• Fourniture et pose de menuiseries extérieures aluminium (porte d’entrée),
• Fourniture et pose de menuiseries intérieures bois,
• Travaux de peintures : Réfection du hall d’entrée,
• Accessibilité de l’entrée.
— Ecole élémentaire du Mail

• Travaux de peintures : réfection dans trois classes des
murs de façade,
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•

Mise en accessibilité de l’entrée du bâtiment côté
Mail.

— Ecole élémentaire de la Vallée du Rû

• Travaux de peintures : réfection d’une classe.
— Ecole élémentaire des Chaussées

• Fourniture et pose de menuiseries extérieures aluminium (porte d’entrée),
• Fourniture et pose de menuiseries intérieures bois,
• Travaux de peintures : réfection du hall d’entrée,
• Accessibilité de l’entrée.

Parallèlement, plusieurs interventions seront réalisées
en régie directement par les agents du service technique dont notamment en électricité et en plomberie.
La totalité des travaux réalisés cet année dans les
groupes scolaires s’élèvent à près de 80 000 € dont
une partie est sollicitée auprès de l’Etat à hauteur de
41 000 €.

Réfection du restaurant scolaire du collège
A partir de mi-juillet, une trentaine de places du parking du Mail
seront temporairement neutralisées pour installer la base du chantier concernant la réfection du restaurant scolaire du collège Robert-Goupil. Pour compenser, le Grand mail sera ouvert pendant
toute la durée des travaux entre le Puits-Manu et la Porte Tavers.
Une réunion publique sera prochainement proposée par le conseil
départemental du Loiret pour informer plus précisément les riverains et usagers. Quant à la demi-pension du collège, elle sera installée provisoirement sur le parvis dès la prochaine rentrée.

TRAVAUX

Réhabilitation de la porte Tavers
A l’intersection du grand et petit mail, la porte Tavers, vestige du mur d’enceinte édifié au début du XIIIe siècle,
constitue un des derniers ouvrages sauvegardés des anciennes fortifications. Les derniers travaux de restauration datent d’environ 30 ans et de nombreux désordres en parements sont apparus, ce qui justifie la mise
en œuvre de travaux de restauration.
Une étude préalable réalisée par l’architecte du patrimoine a permis de définir l’état de dégradation du bâti
et les préconisations. La réhabilitation sera planifiée en deux phases, la première au cours de l’été 2019 pour
la purge des enduits, la deuxième au printemps 2020 pour la mise en œuvre des enduits et des couvertines.
Les travaux sont estimés à 78 000 € HT, subventionnés pour parti par le Conseil départemental.

Création du pôle culturel
Jusqu’en 2018, l’espace de la ville situé au 7, rue Porte Tavers accueillait, en
plus de l’école de musique, la chorale Villanelle, une association de retraités
et une autre d’aide à domicile. Il était devenu indispensable de réhabiliter
ces bureaux et de les rendre accessibles aux personnes à mobilités réduites
(PMR), tels que défini dans notre Agenda d’accessibilité programmé. Le projet a pour objectif de créer un véritable pôle culturel regroupant l’intégralité
des agents municipaux de l’école de musique, de la culture vivante et du
patrimoine.
Les principaux travaux de cette opération consisteront à créer une rampe
PMR à l’intérieur, réaménager trois nouveaux espaces, mettre aux normes
les réseaux électriques et informatiques, remplacer les revêtements des
sols et des murs, ainsi que les huisseries extérieures, et rénover la lucarne
en pierre de taille. Le montant du projet, qui s’élève à 160 000 € HT, sera
subventionné par le Département et l’Etat. Sous la maîtrise d’œuvre du pôle
aménagement du territoire de la ville, la phase de travaux, qui a débuté en
mai, devrait se terminer début octobre 2019.

Programme de voiries et réseaux
Depuis le mois de mai, sous la direction du pôle aménagement du territoire, et
dans le cadre des programmes d’investissements 2019 de voiries, réseaux et liaisons douces, la société EIFFAGE/SCBM a débuté son planning d’interventions
par le renouvellement de la conduite d’eau potable, route de Châteaudun, sur
une longueur d’environ 800 mètres. Suivront les remplacements des conduites
d’eau, principalement rue Fournière et sentier du Levrault (290 000 € TTC).
Début juillet, la première phase de réalisation des liaisons douces sera engagée route de Châteaudun entre l’auberge de jeunesse et le carrefour de la rue
Croquemotte, soit presque 1600 mètres de bandes cyclables sur les trottoirs de
l’avenue (200 000 € TTC). Enfin, s’agissant du renouvellement des chaussées, le
programme qui concerne l’impasse de la Touanne, la deuxième section de la
rue du Pont, l’entrée de la rue Pierre Blanche et rue des Capucins, la rue du Puits
Gaillard et la rue Fournière devrait se terminer avant la rentrée de septembre
(180 000 € TC).
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URBANISME

Le commerce, une préoccupation
La vitalité du commerce local est une
préoccupation constante de la majorité
municipale. Il est indéniable qu’ici comme
ailleurs les commerces du centre souffrent
du développement des zones commerciales et galeries marchandes à proximité.
Autour de Beaugency, de grandes enseignes se sont installées et ont ouvert
des boutiques qui font concurrence aux
commerçants locaux (parapharmacie, opticien, habillement, restauration…). C’est
pourquoi le conseil municipal balgentien
a mis en place une aide au loyer qui soutient l’installation et l’essor de nouveaux
commerces en ville.
Les boutiques Chez Lora, Au petit prince
et la laverie Alexandre en ont bénéficié ces
deux dernières années. D’autres accompagnements existent au niveau de la communauté de communes des Terres du Val
de Loire, qui a soutenu les projets de réhabilitation des locaux de Chez Lora, Bien
être et beauté, ou encore d’acquisition
d’un traceur par l’imprimerie Lebugle et
d’une imprimante 3D par la société MPB.
C’est aussi dans cette optique qu’une zone
bleue a été instaurée en centre-ville. En assurant un turnover des véhicules, elle permet de trouver régulièrement des places
libres au plus près des commerces. Sans
oublier le parking du Mail, près du centre.
La majorité municipale s’active en outre
sur le projet de liaisons douces qui offrira
de nouvelles possibilités de déplacements
aux habitants et réfléchit actuellement
à une nouvelle signalétique pour mieux
capter les piétons et les automobilistes.
L’ouverture prochaine d’un magasin Lidl
ne contredit pas cette volonté. Cette
surface commerciale répondra à une attente réelle d’une partie de la population
balgentienne qui, d’une part, ne trouve
pas réponse à tous ses besoins en centreville, et, d’autre part, peut être confrontée
à des problématiques de mobilité.
Enfin, si une clientèle balgentienne préfère réaliser ses achats au Lidl de Beaugency, comme elle le faisait auparavant à Dia
ou Intermarché, c’est un flux qui ne s’évaporera pas vers les zones voisines. Et, donc,
autant de clients qui ne se dirigeront pas
vers les offres des boutiques des galeries
marchandes et pourront préférer se tourner vers les commerces du centre-ville
pour compléter leurs achats.
La majorité a toujours porté une vive attention à la situation des commerçants
balgentiens, des artisans et des entrepreneurs. Elle les reçoit, elle les écoute,
comme ce fut le cas le lundi 27 mai.
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Des ateliers productifs

Le lundi 27 mai, atelier de concertation destiné aux commerces.

Plusieurs ateliers de concertation,
riches et animés, ont été proposés
par la municipalité dans le cadre de
la révision du Plan local d’urbanisme.

A

la suite des réunions publiques organisées dans le
cadre de la procédure de révision du plan local d’urbanisme, la
municipalité, soucieuse de percevoir plus précisément les regards
et avis de la population concernant
l’avenir de la commune, ses atouts,
les menaces et les opportunités, a
proposé deux ateliers de concertation lundi 27 mai à la Maison des
associations.
Le premier, particulièrement tourné vers les commerçants,
a souligné la problématique de la vacance de
logements dans le centre
ancien. Comment capter
des habitants qui ne percevraient pas leur lieu d’habitation
comme une ville dortoir ? Que faire
des friches industrielles ?
En soirée, une quarantaine de participants ont répondu à l’invitation
de la municipalité et sont venus réfléchir et exprimer leurs idées sur
le développement du centre-ville,
des quartiers, de l’habitat et de la
démographie, mais aussi sur l’économie et le patrimoine culturel et
naturel. Cinq tables de 4 à 8 personnes se sont constituées et ont
échangé durant plus d’une heure à
propos de ces thèmes.

«

Les structures et équipements
publics sont-ils taillés pour une
hausse de la démographie ? Quelle
place pour les familles, les jardins
et les espaces verts en centreville ? Quelles connexions entre les
différents quartiers ? Quelle marge
de manœuvre sur les friches industrielles ?... Ces divers sujets ont
été listés et soumis à l’architecte
en charge du projet de révision
du plan local d’urbanisme, afin
qu’il puisse directement apporter
quelques éléments de réponses.
Un autre atelier organisé le 12 juin
a notamment permis de faire ressortir une interrogation constante
et partagée quant à la place des véhicules dans la ville et sur les bords
de Loire. L’idée d’un centre piéton,
si elle ne fait clairement l’unanimité, est revenue avec
insistance
dans chaque
atelier.
Sur la circulation, l’architecte Régis
Gullon s’est par exemple demandé si c’était à la ville avec son caractère médiéval de s’adapter aux
voitures, ou à celles-ci de s’adapter
à la cité? Il a rappelé que l’objectif
des élus était clairement de préserver le centre et que l’éventualité d’un centre fermé aux automobiles n’était pas exclue du PLU : « Ce
genre d’action vient dans un second
temps ». Toutes les contributions
des participants s’avèrent ainsi
précieuses aux yeux des élus dans
les réflexions qui les animent.

Quelle place pour
les véhicules ?

ASSOCIATIONS

Prêts pour la marche des éléphants
Un groupe d’élèves du collège Robert-Goupil se mobilise pour sauver des éléphants
du Laos. Pour sensibiliser le grand public à cette cause, une journée est organisée le
2 juillet, sur les quais de Loire, qui comprend une marche. Réservée aux écoliers de
10 à 16 heures, elle est ouverte à tous à partir de 19 heures.

L

undi 27 mai, une quarantaine
de personnes se sont retrouvées sur les bords de Loire pour
une répétition de la marche des
éléphants prévue le 2 juillet, organisée par un groupe de collégiens.
Cet évènement vise à sensibiliser à
la cause des éléphants du Laos, tout
en réunissant des gens de divers
horizons autour d’un même projet.
Une occasion de réunir toutes les
générations autour d’une même
cause.
Ce matin-là, sur
les quais de Loire :
les collégiens retrouvent les résidents des Belettes,
le RAM ou encore la
classe Ulis. La journée commence par
une marche sur la
promenade des Accruaux.
Au bout de quelques
mètres, les enfants et les adultes se
mettent à dessiner ensemble les
initiales ECC de « l’Elephant Conservation Center » avec leurs corps.

Après un pique-nique collectif à la
résidence des Belettes, l’installation
des premiers ateliers débute : peinture, collage et lecture. Un dessin
d’éléphant est pourvu de plusieurs
cases : celle des collégiens, celle
de l’école Ulis, celle des Belettes et
celle du RAM. Il s’agit alors de coller
des morceaux de papier à l’intérieur
de sa propre case de manière à former un éléphant géant. Une façon
de montrer que la somme de petits
gestes peut avoir un
impact.
Plus loin, c’est autour
d’ateliers consacrés
à la peinture que
se rassemblent les
bénévoles. Un coin
lecture a également
été instauré, favorisant toujours plus
l’échange et le partage entre les générations. Le 2 juillet, pendant la grande marche, les
jeunes dessineront à la craie les
39 lettres qui composent les mots
« Elephant Conservation Center

Ateliers de préparation
au foyer des Belettes.

Beaugency Laos ».
Environ 500 personnes sont attendues sur invitation pour cette
journée, qui proposera divers ateliers. En fin de journée, un temps
sera ouvert au grand public, avec
une soirée laotienne qui promet, à
partir de 19 heures, en présence de
deux associations : France solid’Asie
et Fraternité Lao d’Orléans..

Le lundi 27 mai, répétition
de la journée du 2 juillet.
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CULTURE

Passez l’été en bord de Loire
Les Estivales 2019 démarrent le 5 juillet et proposent cette année une série d’animations festives, musicales, gastronomiques ou cinématographiques toutes liées
à la Loire. Concerts, expositions, activités sportives... il y en aura pour tous les
goûts, principalement sur les quais mais aussi au théâtre de Loire et en centreville. Alors, jusqu’au 18 août, profitez du programme concocté par le pôle culturel !

C

et été, la ville sera aux couleurs de la Loire, représentées par les
cultures qui s’épanouissent sur ses rives, de sa source à son embouchure. Une descente culturelle du fleuve sera proposée du
5 juillet au 18 aout, avec des animations et propositions originaires de
Sainte-Eulalie, commune des sources de la Loire, jusqu’à Saint-Nazaire.
Des dégustations, des activités créatives et sportives, des spectacles et
concerts, des visites insolites du patrimoine, un espace guinguette, du
cirque, un film retraçant une descente de Loire en temps réel, des récitals de piano et du cinéma en plein air, dans la ville et sur les quais de
Loire, aménagés pour l’occasion…
Parfaite illustration de cette balade culturelle de Loire, le groupe
Los Cinc Jaus entraînera le public, le jeudi 18 juillet à 21 heures,
à la découverte de musique à danser d’Auvergne. Son répertoire 100%
Haute-Loire est issu de collectes réalisées dans les années 1970-1980,
notamment par des missions départementales et nationales liées aux
arts et traditions populaires, pour préserver les mémoires individuelle
et collective.
Le groupe, composé de quatre musiciens qui se sont rencontrés dans
un grand festival de l’Allier consacré aux danses traditionnelles, offre
au final une musique vivante, qui bouge et qui se danse. D’ailleurs, un
atelier d’initiation sera proposé à 17 heures sur place. En occitan ou en
français, ils racontent des petites histoires du quotidien, les métiers ou
les paysages. Comme cet amour entre une nonne et un jardinier dans
un village qui aboutit à la réclusion de la nonne dans son couvent.
C’est donc l’expression d’une vraie culture de Loire qui sera proposée,
rythmée par les notes de la cabrette (la chèvre, en patois, pour décrire
une cornemuse traditionnelle), de la vièle-à-roue, de l’accordéon diatonique et du violon. Bien dans le ton de ces Estivales 2019, festives et
authentiques.

Le groupe de Haute-Loire,
Los Cinc Jaus (Yssingeaux).
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Guinguette et concerts sur les quais
Toutes ces manifestations sont gratuites et se
déroulent sur les quais de Loire, sauf mention
spécifique.
• Chaque lundi, mercredi, vendredi, à 11
heures : remise en forme naturelle et chaque
mercredi, 18 heures : étirement ligériens.
Sports de sable, beach volley, sandball ou le
beach molki, grands jeux dans la ville…
• Samedi 6 juillet, 20h30 heures : « Les Oiseaux du continent plastique » compagnie «
La Canne et le Mouton » (Meung-sur-Loire).
• Dimanche 7 juillet, 21 heures : soirée tapas +
concert Franck Choron.
• Mardi 9 juillet, 21 heures : soirée barbecue +
concert Guillaume et Christophe (Beaugency).
• Mercredi 10 juillet : contes de C Nabum
(Orléans) le bonimenteur, au théâtre de Loire.
• Jeudi 11 juillet, 14 heures : initiation à la
pêche.
« Partir en Livres », avec Delphine Renon,
illustratrice.
21 heures : Aklabaya (Monistrol-sur-Loire –
musique festive).
• Vendredi 12 juillet : produits d’Ardèche et de
Haute-Loire.
20h30 : concert « 2 pianos - 3 pianistes », de
Jean-François Ballèvre, pianiste et balgentien,
au Puits-Manu. Tarif : 15 € / TR : 10€.
• Samedi 13 juillet, 21 heures : Gran Ursula
(Amboise – musique festive). 23 heures : bal
disco.
• Dimanche 14 juillet, 14h30 : pétanque.
Fête nationale en centre-ville + soirée tapas.
• Mardi 16 juillet, 21 heures : soirée barbecue
+ concert les Noctambules (Beaugency).
22 heures : Nuit de la pleine lune, au théâtre
de Loire.
• Jeudi 18 juillet, à 21 heures : Los Cinc Jaus
(Yssingeaux, Haute Loire – musique traditionnelle) ; 17 heures : initiation danse.
• Vendredi 19 juillet : rando-dîne, 15 km de
balade et dégustation de produits de Loire.
20h30 : « 2 pianos - 8 mains », de l’Académie internationale de jeunes pianistes de
Beaugency, au Puits-Manu.
• Samedi 20 juillet, 21 heures : Zenzile (Angers
– rock dub).
• Samedi 20 juillet et dimanche 21 juillet,
19h30 sur le petit mail, 18h30, « Bavard oiseau
chocolat » par La Goinfre, cirque (Beaugency).
Ouverture une heure avant. Tarif : 8 € / TR : 5 €.
• Dimanche 21 juillet : soirée tapas.
• Mardi 23 juillet, à 21 heures : soirée barbecue + concert Alex Noir (Beaugency).

TOURISME
• Mercredi 24 juillet : contes de C
Nabum (Orléans) le bonimenteur, au
théâtre de Loire.
• Jeudi 25 juillet : moules/frites sur
réservation.
21 heures : Trini bird steel orchestra
(Orléans - Caraïbes).
• Vendredi 26 juillet : produits de
Loire.
22 heures : Les petits ruisseaux de
Pascal Rabaté, ciné plein air.
• Samedi 27 juillet, 21 heures : Volo
(Tours).
• Dimanche 28 juillet, 14h30 : pétanque.
21 heures : soirée tapas + concert
Franck Choron (Beaugency).
• Mardi 30 juillet : soirée barbecue.
• Mercredi 31 juillet, 6h30 : lever de
soleil, au théâtre de Loire.
• Jeudi 1er août, 21 heures : In the
stew (Nantes - celtique).
• Vendredi 2 août : produits du Val de
Loire.
22 heures : Jacquot de Nantes
d’Agnès Varda, ciné plein air place du
Docteur Hyvernaud.
• Samedi 3 août : marché nocturne.
21 heures : Prophétie (Sainte-Sigolène).
• Dimanche 4 août : après-midi disco-mousse + soirée tapas.
• Mercredi 7 août, 22 heures : nuit
d’observation des étoiles et de la
faune nocturne au théâtre de Loire.
• Jeudi 8 août : moules-frites sur
réservation.
21 heures : X.X. Celtes (St-Nazaire bagad).
• Vendredi 9 août : produits d’Anjou.
• Samedi 10 août, 21 heures : Dam et
Dom (Orléans - guinguette).
• Dimanche 11 août : soirée tapas.
• Mardi 13 août : soirée barbecue
jambon à l’os.
22 heures : nuit des étoiles filantes, au
théâtre de Loire.
• Jeudi 15 août : Echappées à vélo,
départ et arrivée sur les quais.
• Vendredi 16 août : produits de
Loire-Atlantique.
Soirée danse country.
• Samedi 17 août, 21 heures : fêtes de
Beaugency + Gaël le magicien (Blois).
• Dimanche 18 août, 22 heures : clôture des Fêtes de Beaugency + grand
jeux et feu d’artifice.
Réservations, informations :
lesestivales@ville-beaugency.fr ;
02 38 54 59 34 ; www.beaugency.fr

Des gentils Balgentiens

Vous aussi, téléchargez l’appli « Je suis
sympa », et participez à l’amélioration
de l’image de la France auprès des touristes.

W

elcoming France, c’est « le
Réseau des Français sympas ». Pierre Geffrin, habitant de Saint-Hilaire et co-fondateur
de Welcoming France, explique que
« la France est la première destination
touristique mondiale avec 90 millions
de touristes, mais seulement en 80e
position pour la qualité de l’accueil ! »
Souhaitant combattre cette image,
il a lancé, avec Monic Pedrono, Welcoming France, « la France accueillante ».
Il s’agit de permettre aux Français
de montrer au monde qu’ils sont
sympas, professionnels ou simples
citoyens, permettre aux visiteurs
et aux Français de nouer le contact

entre gens sympas et de faire de
belles rencontres, améliorer la satisfaction des visiteurs, changer
l’image et contribuer ainsi au développement de l’économie touristique en France.
Après avoir téléchargé l’application, l’utilisateur crée son profil : il
indique en quoi il peut être sympa,
les langues qu’il pratique, ajoute
une photo... Un système de « badges » lui permet de dire s’il est Greeter, Couchsurfer, Gîtes de France,
covoitureur... Il peut ensuite voir,
grâce à la géolocalisation, les autres
utilisateurs situés à proximité.
Au plan local, des partenariats ont
déjà été signés avec le Comité régional du tourisme, Tourisme Loiret,
Orléans Val de Loire Tourisme, Tourisme et Territoires du Cher. Et maintenant, avec la Ville de Beaugency !
https://jesuissympa.com/
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Un dessert Renaissance
Le restaurant César & Firmin a mis au
goût du jour une recette typique de
la Renaissance : un gâteau de riz savoureux, où l’on retrouve rhum, fruits
confis et coulis de groseille !

A

Un dépliant pour redécouvrir
le patrimoine balgentien
Beaugency, cité historique des rives de
Loire, entre Blois et Orléans, a répondu
à l’appel de la Région qui fête 500 ans
de Renaissance(s) en Centre-Val de
Loire.
Comme toute la Vallée de la Loire,
notre ville est marquée par l’architecture de la Renaissance. De grands
chantiers comme les aménagements
de l’hôtel-Dieu, l’agrandissement du
château Dunois et la construction de
l’hôtel de ville et des hôtels particuliers lui donnent le visage que nous lui
connaissons aujourd’hui.
A l’occasion de ce 500e anniversaire de
la Renaissance en Région Centre-Val
de Loire, la Ville de Beaugency a édité
un parcours de visite libre.
C’est l’occasion de parcourir en toute
simplicité les rues et les places de la
cité et de découvrir les richesses locales de la Renaissance en 18 étapes.
Réalisé par le service patrimoine de la
Ville, ce guide gratuit est disponible à
l’Office de Tourisme et à la Mairie de
Beaugency, ainsi que dans les hôtels et
restaurants de la ville.
Vous retrouverez une programmation
d’événements dès le mois de septembre prochain.
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l’occasion des 500 ans de la Renaissance, le restaurant César
& Firmin propose à ses clients
un gâteau de riz réalisé d’après une
recette de cette époque : le gâteau
de riz à la royale. Depuis un mois,
il est servi tous les quinze jours,
permettant aux clients de se régaler tout en faisant un bond dans le
temps.
La Renaissance s’est illustrée par de
multiples innovations, notamment
au niveau de la cuisine, et c’est ce
qui a donné l’idée à Sophie Jarreau, gérante de César & Firmin, de
ressusciter cet entremet. Parmi les
nombreuses recettes de l’époque,
souvent composées de confiseries,
elle a choisi ce gâteau qui se trouve
être en parfait accord avec ce que
propose le restaurant.
Le gâteau de riz à la royale est un
dessert relativement simple et
composé de bons produits : on y
retrouve des fruits confis, du rhum,
des œufs, du sucre et du lait. Le tout
accompagné d’un délicat coulis de
groseille qui ajoute un goût supplémentaire lors de la dégustation. La
quantité de sucre a été volontaire-

ment diminué par le restaurant afin
d’obtenir quelque chose de léger et
agréable, mais toujours plus gourmand.
Contrairement aux gâteaux de riz
traditionnels, celui-là nécessite des
blancs en neige montés et une cuisson au bain-marie qui apportent au
gâteau une texture d’autant plus
aérienne et moelleuse. Arrosé de
rhum et habillé de fruits confits,
c’est un ensemble appétissant et
harmonieux§
A travers cette recette, César & Firmin offre à ses clients un voyage
dans le temps gourmand et authentique. Une manière de participer à l’évènement et de commémorer à sa façon les 500 ans de la
Renaissance.

SORTIES

À vos agendas !
• Du 18 au 30 juin, galerie Pellieux
Exposition – vente de sacs en tissu
et d’objets décoratifs en verre. Entrée libre. Avec Laurence Goupil,
artiste verrier à Baule, et Suzanne
Venon, créatrice de sacs et accessoires en tissu à Chécy.
• Jeudi 27 juin à 14h30,
résidence Les Belettes
Projection du film « Un jour, tu
vieilliras », sur l’isolement des
personnes âgées, écrit et réalisé
par Edouard Carron et tourné à
Orléans. Suivi d’un goûter sur inscription au 02 38 46 46 16.
• Les 28, 29, 30 juin et 4, 5, 6 juillet
à 22h30, petit Mail
Son et lumière « Autour de 1900,
de la Belle époque aux Années
folles ». Tarif : 12€ ; - 18 ans : 8€ ;
- 8 ans : gratuit.
Réserver au 02 38 44 32 28.

• Dimanche 30 juin à 13 heures
au Puits-Manu
Rencontre inter-ateliers théâtre
adulte amateur des fous de bassan !, Utopies, 1,2,3 théâtre et Clin
d’œil.
• Du 30 juin au 3 juillet,
cinéma Le Dunois
Fête du cinéma, séance à 4€.
• Mardi 2 juillet à 19 heures,
quais de Loire
Marche pour les éléphants du
Laos, exposition, ateliers et soirée
laotienne.
• Du 2 au 14 juillet, galerie Pellieux
Exposition – vente d’art et artisanat d’art marocain au profit de
100% Mamans. Entrée libre.

• Mercredi 3 juillet à 11h30,
parc Croque-Motte
Val de Lire vous invite à un pique-nique partagé accompagné
de lectures et de jeux.
• A partir du 3 juillet
Nuit hantée au labyrinthe chaque
mercredi.
• Jeudi 4 juillet à 12 heures,
résidence Les Belettes
Repas guinguette.
• Du 5 juillet au 18 août
Les Estivales (voir programme).
• Jeudi 11 juillet toute la journée,
plage des Estivales
« Partir en livre 2019 » avec Val de
Lire, son camion Roulebarak et
Andy Kraft.
• Samedi 13 juillet à partir de 22h30,
quai Dunois
Bal populaire proposé par la comité des fêtes et animé par Disco-Queen. Buvette et restauration
sur place.
• Samedi 13 juillet à 21 heures,
rives de Beaugency
Balade nature avec le Conservatoire autour des chauves-souris.
Inscription au 02 38 59 97 29.
• Du 16 au 28 juillet, galerie Pellieux
Exposition d’aquarelles et modelages d’Elyane Bosstraeten. Entrée
libre.
• Du 18 au 28 juillet,
château de Beaugency
Spectacle Sentinelle de l’histoire.
Tarif : 19€ ; TR : 12€. http://sentinelledelhistoire.fr
• Vendredi 19 juillet, au fil de la Loire
Rando-dîne, une balade de 15 km
au cours de laquelle on déguste
des produits de Loire.
• Les 20 et 21 juillet
Braderie des commerçants et marché de producteurs.

• Samedi 20 juillet et samedi 31 août
à 8h30, Maison des associations
Collecte de sang.
• Vendredi 26 juillet à 22 heures,
quais de Loire
Cinéma de plein air, projection
des Petits ruisseaux, de Pascal
Rabaté.
• Du 29 juillet au 18 août,
galerie Pellieux
Exposition des Artistes et artisans
d’art de Beaugency et du Val de
Loire. Entrée libre.
• Vendredi 2 août à 22 heures,
place du docteur Hyvernaud
Cinéma de plein air, projection de
Jacquot de Nantes, d’Agnès Varda.
• Jeudi 15 août à partir de 10 heures
Echappées à vélo. Sortie encadrée
et accessible avec tous, avec deux
ravitaillements. Une partie du
parcours emprunte la promenade des Eaux bleues, à
Tavers. Départ et arrivée
quai des Estivales.
• Samedi 17 août à 21h30,
quai Dunois
Soirée music-hall avec
Gaël le magicien. Gratuit.
• Dimanche 18 août à 15h30,
quai Dunois
Olympiades, challenges sportifs
et aquatiques. Inscriptions sur
cdf-beaugency@orange.fr
À 19h30, repas avec orchestre.
• Dimanche 18 août à 22 heures,
bords de Loire
Feu d’artifice musical.
• Samedi 7 septembre toute la journée,
parc Thérèse-Cherrier
Forum des associations.
• Dimanche 8 septembre à partir de
10h, centre sportif des Hauts-de-Lutz
20e édition de La Balgentienne,
semi-marathon et 10 km. Renseignements au 06 74 82 75 61.
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Des serres municipales
Reportage dans les serres des services techniques municipaux. Où des dizaines
de milliers de plants et de fleurs sont cultivées toute l’année et soignées dans le
respect de l’environnement. Des outils bio innovants ont été mis en place pour les
protéger des insectes par exemple. À l’intérieur, c’est un festival de couleurs qui
trouve son prolongement à travers toute la ville, dans les bacs ou les massifs.

C

ela fait une dizaine d’années
que les services espaces verts
sont installés sur la zone Actiloire. Ils disposent sur place de
serres municipales qui couvrent
une surface de 750 m², à laquelle
s’ajoutent plus de 400 m² extérieurs,
où des chrysanthèmes notamment
sont élevés.
Cet équipement permet au service
de gérer sa propre production, et
de proposer des variétés qui ne se
trouvent pas facilement dans les
circuits classiques. Des fleurs, des
variétés plus rares, particulières : «
Quand on plante, les gens nous demandent souvent les noms des espèces », témoigne Bernard Javoy.
Les espaces verts peuvent ainsi réagir avec davantage de souplesse,
sans attendre que les commandes
soient livrées. Ils ont aussi la possibilité de mettre au point des techniques de culture et de soins appropriées. Les serres bénéficient
d’une aération et d’un
ombrage automatique,
qui évolue en fonction
des informations enregistrées par des capteurs de température et
de lumière.
Aucun produit phytosanitaire n’est plus utilisé depuis longtemps,
bien avant que la loi de
2017 ne contraigne les
collectivités. Exceptionnellement, on fait appel parfois à un produit
chimique bio, à base
d’acide pélargonique,
dérivé du géranium.
Dans les serres, on applique une
protection biologique. Non seulement les plantes sont arrosées manuellement afin de s’adapter aux
spécificités de chaque variété, mais,

20

Des plateaux roulants facilitent le travail des agents.

en plus, les terreaux
sont sans engrais et
les invasions d’insectes traitées par
des pastilles phéromones ou par certains types d’insectes
comme des coccinelles et une variété de mouches
ou d’abeilles qui s’attaquent aux
pucerons.
Sur place, on compte plus de
100 variétés différentes dont des

plantes de structure magnifiques,
comme le tabac, les alocasia ou les
colocasia. 25 000 plants sont nécessaires rien que pour le fleurissement estival ! 13 agents sont affectés aux espaces-verts. Ils sont certes
en charge du fleurissement du printemps, mais aussi de la tonte en été
(dont les gazons des terrains de
football), du ramassage des feuilles
mortes à l’automne et de la taille et
de l’élagage en hiver.
La part du fleurissement à elle seule

DÉVELOPPEMENTDURABLE

exemplaires

Rne variété d’insecte est installée parmi les plants pour
les protéger d’autres insectes.

pourrait les occuper toute l’année, entre les projets conçus
dès la fin d’année (harmonies
de couleurs, changement de
formes et de variétés…), les
livraisons en mars, les plantations entre mai et juin (une quarantaine d’arbres et arbustes
ont été plantés cette année aux
Accruaux ou à l’Agora), le dépôt
Exemple de réalisation
des espaces verts en ville.

d’une soixante de vasques en
ville, les bisannuelles à prévoir
en juillet, les chrysanthèmes ou
l’entretien des massifs…
Ces efforts ont été récompensés
par l’obtention d’une troisième
fleur. Toute la ville est végétalisée par les services, jusqu’à Vernon, en passant par les grands
axes, l’avenue de Chambord ou
le passage Pellieux… Massifs,
vasques et jardinières, comme
c’est le cas rues du Pont ou de
la Cordonnerie, apportent leurs
couleurs partout.
Les gouttes à gouttes couverts
par plusieurs centimètres de
fève de cacao, un paillage préféré au lin parce qu’il se transforme plus rapidement, s’inscrivent dans une gestion plus
rigoureuse de la consommation
en eau. Le géranium est maintenant préféré dans les jardinières
pour sa résistance à la sécheresse et à la canicule, plus importante par exemple que celle
des surfinias.
Si, dans la forme, le fleurissement paraît aujourd’hui plus
libéré qu’avant, le travail des
espaces verts de Beaugency est
de plus en plus étudié et précis.
Il participe au cadre de vie et à
l’attractivité de la cité.

Fête de la nature en mai : balades, expositions, installations...
La fête de la nature organisée fin mai à Beaugency
a permis de mettre en valeur nombre d’atouts du
patrimoine naturel communal. Les services de la
Ville ont ainsi proposé différentes balades, comme
celle du mercredi dans la Vallée du Rû.
Accompagnés du technicien de la communauté
de commune en charge de la gestion des rivières,
et menés par l’association « Itinéraire Gaston Couté », les promeneurs ont redécouvert les anciens
moulins et le cours d’eau, le long d’un circuit de 7
kilomètres.
Les six moulins du
quartier du Marteau, qui apparaissent
complétement
rénovés
aujourd’hui, ont été
installés à l’époque
du Moyen-âge. Du
moulin des Murs
où a vécu le poète
Gaston
Couté
jusqu’au moulin de
la Fosse, ce fut l’occasion de parcourir
la ville et son histoire.
Le samedi suivant,
les
Balgentiens
étaient invités à un parcours – lecture animé par
les fous de bassan ! sur la promenade de Barchelin.
La lecture des lettres de pays a rythmé le cheminement d’une quarantaine de personnes.
Quant au vendredi soir, c’était le théâtre de Loire
qui tenait la vedette : installations, animations,
musique ont accueilli le public et le président de
la région Centre – Val de Loire, François Bonneau.
L’Agora n’avait pas été oubliée non plus puisque
deux expositions y avaient été installées : l’une sur
la « petite Beauce secrète », signée Thierry Lebert ;
l’autre sur l’opération « nichoirs à la ferme » menée
par l’association Hommes et territoires.
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TRIBUNES

La minorité au travail pour défendre les intérêts des habitants
Nous reproduisons ici intégralement les textes transmis par les élus de l’opposition.

D

epuis 6 ans, nous essayons
de peser sur les décisions du
conseil municipal. Loin de
l’opposition systématique (nous
votons deux tiers des délibérations
avec la majorité), nous agissons
lorsque la direction prise semble
contraire à l’intérêt de la commune
et des balgentiens, voire au respect
des lois. Trois exemples.
Une enquête en ligne sur les conséquences du futur LIDL
Le cas du LIDL est symptomatique
du mode de fonctionnement de
notre Maire : dès mai 2018 nous l’interrogions sur ce projet. Il a toujours
refusé de communiquer dessus et
les conseillers municipaux comme
les balgentiens n’ont appris l’arrivée
d’un LIDL qu’en novembre dernier,
alors que le permis de démolir était
accordé depuis des mois, lorsque le
conseil municipal a dû donner son
feu vert à l’implantation d’un rondpoint sur la nationale, implanté en
dépit du bon sens au niveau de
l’ancienne Franciade. Cet hiver nous
avons compris pourquoi : cet emplacement a été choisi pour faciliter
l’installation future de 11 nouveaux
magasins à cet endroit.
Nous avons exprimé nos craintes
réelles que ceci fragilise encore le
centre-ville de Beaugency. Et il est
incohérent que la mairie verse d’un
coté des aides aux loyers pour lut-

ter contre les boutiques vides du
centre-ville, mais pousse à développer davantage la concurrence en
périphérie.
Nous avons donc décidé de lancer une
grande enquête en ligne pour évaluer
véritablement les conséquences de
ce projet imposé par la majorité sans
dialogue. 495 familles y ont répondu
sur internet. Nous les remercions. Un
travail utile dont les résultats ont été
transmis à l’Union des commerçants
pour les aider à se préparer.
Espérons désormais que les quelques
emplois créés par LIDL n’en détruiront pas davantage chez les concurrents ou dans le commerce de centre
ville.
Frais de représentation du maire :
nous demandons le remboursement
Le travail réalisé depuis plusieurs
mois par la minorité avec le soutien
de l’association de lutte anticorruption ANTICOR a permis de démontrer que l’enveloppe qui avait
été prévue en début de mandat
pour rembourser certains frais au
Maire avait été utilisée souvent par
celui-ci pour payer ses dépenses
personnelles : costumes, cravates,
réparations du véhicule personnel,
coiffeur…. Il a aussi été établi que
les remboursements de frais kilométriques dont bénéficiait le maire
n’étaient pas cohérents avec son
agenda. Au total, plus de 10 000

euros versés à tort au Maire et dont
nous avons demandé officiellement
le remboursement à la commune.
PLU : laissons le temps aux habitants de participer au projet
Les élus de la minorité ont pris pleinement part à la démarche de révision du Plan local d’urbanisme,
participant à toutes les réunions.
C’est un sujet important pour notre
ville et nous nous réjouissons que
les habitants s’y intéressent. Nous
regrettons néanmoins que la municipalité se convertisse difficilement
à la concertation (ateliers participatifs ajoutés en dernière minute ou
placés à des horaires inaccessibles
pour les habitants). Car la sentence
est tombée fin mai : le Maire veut
accélérer la procédure et sonner la
fin du dialogue avec les habitants.
Un conseil municipal exceptionnel a été programmé dès juillet
pour voter le projet. Pour un document qui va influencer la vie de la
ville pour les 10 ou 20 prochaines
années, nous aurions pu prendre
quelques semaines supplémentaires pour travailler avec tous dans
de bonnes conditions et en toute
transparence !

Jacques Mesas
Groupe minoritaire : Emilie Chami, Rachida
Filali, Patrick Asklund, Jean Luc Chevet, Michel Clequin, Franck Giret, Daniel Lochet, Joel
Lainé, Ahmed Mamia.
brevesbalgentiennes.wordpress.com

Dans l’action avec conviction et sincérité
Texte du groupe majoritaire.

E

n accord avec nos valeurs et nos
engagements pris en 2014, nous
assumons nos responsabilités
conformément au choix de la majorité des Balgentiens, avec conviction
et sincérité.
Avec l’Agora, notre ville offre un espace de travail idéal aux acteurs de la
solidarité ainsi qu’à de nombreuses
associations culturelles balgentiennes. Parce qu’il est indispensable
d’accompagner ceux qui, parmi nos
concitoyens, ont besoin d’aide et de
conseils. Et parce que la culture est
un vecteur majeur de lien social.
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A travers les activités seniors, l’adaptabilité du pôle enfance-jeunesse, le
lancement du centre social, et la politique culturelle, nous avons mené
des actions cohérentes. Les mesures
de sûreté (vidéoprotection, 5e poste
à la police municipale) participent
aussi de ce climat social serein et durable. Il en va de même de la prise en
compte des différences et de l’environnement.
Le cadre de vie a toujours fait partie
de nos principales préoccupations.
La révision du Plan local d’urbanisme, le projet d’Aire de valorisation
de l’architecture et du patrimoine et

l’entretien constant des bâtiments et
de la voirie s’inscrivent dans cet objectif de préservation et de valorisation de notre ville.
L’extinction nocturne des lumières,
les liaisons douces, l’isolation des bâtiments publics illustrent l’attention
que nous portons au développement
durable. Bien sûr, de nombreuses réflexions nous animent encore. C’est
pourquoi nous sommes toujours à
votre écoute, pour écrire avec vous,
au quotidien, l’histoire de notre ville.
Et parce que, comme l’écrivait le philosophe Maurice Blondel : « L’avenir
ne se prévoit pas, il se prépare ».

DIVERS

Une bourse pour aider les jeunes
à passer leur permis de conduire
Afin de lever un frein très présent sur le territoire,
la municipalité souhaite lutter contre les difficultés liées à la mobilité en proposant une aide
financière aux jeunes âgés de 17 à 25 ans pour
passer le permis. Il s’agit de favoriser l’accès au
permis de conduire par l’adhésion à un projet.
En contrepartie d’une bourse qui viendra diminuer le coût du permis de conduire, le bénéficiaire devra réaliser des heures auprès d’une association balgentienne ou d’un service de la ville.
Le domaine d’intervention est large : culturel,
sportif, social, environnemental.
Les enjeux sont cruciaux : lutter contre la difficulté de mobilité, favoriser l’insertion et l’autonomie des jeunes, permettre aux jeunes d’aller
vers l’emploi, la formation, réaliser une activité au
sein d’un service de la ville ou d’une association
en contrepartie, susciter des vocations de bénévolat…

ADIL et conciliateur de justice à l’Agora

Etat civil

A partir de juillet, les permanences de l’ADIL sont
prévues les mercredis 17 juillet, 18 septembre, 16
octobre, 20 novembre et 18 décembre de 9 à 12
heures. Prenez rendez-vous au 02 38 62 47 07.
Le conciliateur de justice sera quant à lui présent
les vendredi 13 septembre, 11 octobre, 8 novembre et 13 décembre de 9 à 12 heures. Prenez
rendez-vous au pôle solidarités au 02 38 46 40 12.
Le conciliateur de justice a pour but de trouver
une solution amiable entre deux parties (particulier ou entreprise) qu’elles aient ou non déjà saisi
un juge.
Il peut intervenir pour des problèmes de voisinage (bornage, droit de passage, mur mitoyen,
haies, bruit), des différends entre propriétaires et
locataires ou locataires entre eux, des litiges de
la consommation (achats de matériels, mobiliers,
prestations de services, travaux), des impayés,
des difficultés à faire exécuter un contrat.
Le recours à un conciliateur de justice est gratuit.

MAI 2019

Cartes d’électeurs

Nouveaux horaires mairie État civil

Avis aux électeurs, pensez à informer la mairie de votre changement d’adresse. De nombreuses
cartes d’électeurs transmises
avant les élections européennes
sont revenues en mairie du fait
de déménagements non signalés. N’hésitez pas à vérifier que
vos données sont bien à jour.

Le mardi, la mairie sera désor- Pour rappel, les démarches de remais ouverte de 9 heures à nouvellement de carte d’identité
12h30 et de 13h30 à 17 heures.
et de passeports sont gratuites.

Services en été

Démarchage

La mairie sera fermée le samedi Soyez méfiants, il y a toujours un
10 août et les vendredi 16 et sa- certain nombre de faux démarmedi 17 août.
chages sur nos territoires.

Participation citoyenne,
pour une sûreté partagée
La gendarmerie et les élus de Beaugency portent
un projet de participation citoyenne. Cette
convention signée entre le maire et le général de
Région définit le fonctionnement d’une opération
nationale, placée sous l’égide du Préfet de Région
Centre - Val de Loire et du procureur de la République.
Il s’agit de renforcer les solidarités de voisinages
en créant du lien social ; d’établir un réseau de vigilance et de communication entre les habitants ;
de rassurer la population ; d’améliorer la réactivité
des forces de sécurité et d’accroître l’efficacité de la
prévention de proximité.
Les autorités se proposent de développer un réseau de référents qui se veulent acteurs de la sûreté pour améliorer leur réactivité pour mener une
prévention de proximité.
Réunion publique le 28 juin à 19 heures
à la Maison des associations.

Partez l’esprit tranquille
Avant de partir en vacances, pensez à vous présenter à la police municipale ou à la gendarmerie pour
signaler la durée de votre absence.
Les autorités ne pénètreront pas dans les propriétés mais feront preuve d’une vigilance accrue.
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Naissances
- Assiya Hilali,
- Rozenn Charron,
- Ailaf Mohammad,
- Clovis Lamarthe Olivier,
- Agathe Onana Santrac,
- Mendy Narond,
- Shaida Bamba;
- Soline Douillet;
- Maryam El Karchouhi
Boudiouan,
- Omar El Karchouhi Boudiouan.
Décès
- Yvonne Montay veuve
Teixeira,
- Colette Crosnier veuve
Prieur,
- Marie Guinot veuve Couzyn,
- Gilbert Lailliau,
- Guillaume Chevrou,
- Jeannine Houette veuve
Pouradier,
- Roger Mas.
AVRIL 2019
Naissances
- Swann Fiano,
- Samuel Josnin,
- Maxime Pillet.
Décès
- Rosette Rouhault veuve
Parard,
- Monique Brossard veuve
Camus,
- Gilles Mercier,
- Brahim Bekhtaoui,
- Guy Leserre,
- Eugénie Tribout veuve
Foulon,
- Anna Schanzenbach veuve
Leroy,
- Jeanne Ramavoarisoa
épouse Prigent,
- Marie Marchais veuve
Montlivet,
- Edith Mercier veuve Baranger,
- François Papon,
- Dominique-Marie Delzenne
épouse Hippeau.
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