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Faire rayonner Beaugency
Le maire, David Faucon
Chères Balgentiennes,
Chers Balgentiens

«

N

Cérémonie du 11-Novembre. Ce moment de
recueillement devant la stèle Robert-Goupil illustre bien la volonté de la municipalité d’associer
la jeunesse à cette commémoration. Les écoliers
ont même entonné une émouvante Marseillaise.
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09

ous voici déjà au mois de décembre de cette année 2019. Les
préparatifs pour les fêtes de fin d’année vont bon train. Le Comité des
fêtes, l’Union commerciale et la Ville
de Beaugency se sont à nouveau associés pour vous offrir des moments
festifs afin que la magie de Noël puisse opérer pour la plus
grande joie des petits et des grands. Nous vous attendons
nombreux pour non seulement participer à ces animations
mais également pour vous rendre dans les commerces
balgentiens. Vous y trouverez des sourires, des conseils avisés et des produits de qualité.
Cette fin d’année 2019 marque aussi les derniers mois de
notre mandat d’élus. Le temps est venu pour moi de me
consacrer à nouveau à ma famille, mes amis et mon activité
professionnelle ; je ne briguerai donc pas un nouveau mandat en mars prochain.
Je voulais ici vous remercier pour la confiance
témoignée durant cette
longue période où j’ai
eu le plaisir de m’investir
à vos côtés pour notre belle ville de Beaugency. Ces vingt
années au service de la ville et de ses habitants auront été
pour moi une passion et un plaisir de chaque instant : débattre avec respect, échanger et vous écouter en réunion ou
au détour d’une rue, élaborer et construire des projets, tel a
été mon bonheur depuis 2014.
Cette passion pour la chose publique a toujours été guidée
par l’intérêt général, le respect des institutions, le respect
des différentes opinions et le respect des personnes. Avec
l’équipe qui m’entoure, nous avons travaillé au quotidien
pour maintenir et développer votre cadre de vie, mais aussi
pour faire rayonner Beaugency bien au-delà des frontières
de notre territoire. Aujourd’hui, notre ville me semble prête
pour relever les défis de demain.
Durant les prochaines semaines, vous pourrez compter sur
l’ensemble de mon équipe municipale pour terminer ce qui
a été entrepris depuis 2014. Je tiens à souhaiter à chacune
et à chacun d’entre vous d’excellentes fêtes de fin d’année.
Au plaisir de vous voir bientôt,
Bien à vous,

«
Les cigognes sont passées par
Beaugency, sur la route de Lailly-en-Val.

A l’occasion d’Octobre rose, les agents de
la mairie, accompagnés de quelques habitants, se sont mobilisés et ont traversé la ville
pour se retrouver au parc Croquemotte.

Une ville prête à relever
les défis de demain
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MAIRIE

David Faucon : « Ouvrir
Le maire de Beaugency, David Faucon, a décidé de ne pas briguer
un nouveau mandat après s’être investi au service de la ville durant
les vingt dernières années. Retour avec lui sur le mandat en cours.

P

ourquoi avoir décidé de
ne pas vous présenter
aux prochaines élections
municipales ?
« Après vingt ans d’investissement pour la ville et ses habitants, j’ai pesé ma décision. J’ai
connu à travers cet engagement
d’énormes satisfactions. Mais il
y a eu de l’éloignement par rapport à ma famille. Il y a les amis
et, bien sûr, la vie professionnelle.
Tout cela est très important pour
l’équilibre. Quand on est passionné par sa ville, comme c’est mon
cas, être maire, c’est 7 jours sur 7
et 24 heures sur 24 !
Je revendique un bilan, et je n’ai
pas envie de cumuler les mandats et les fonctions. Je revendique aussi une certaine liberté.
J’ai donc fait le choix, avec mes
proches, de ne pas briguer de
nouveau mandat auprès des
Balgentiens. Je souhaite aujourd’hui ouvrir et écrire une
nouvelle page de mon histoire,
au plus près des êtres qui me sont
chers. »

La réalisation de l’Agora a marqué une étape importante.
« C’était notre projet phare. Nous
voulions réhabiliter cette ancienne friche pour y regrouper
des services et des partenaires
qui se trouvaient dans des bâtiments inconfortables. Mais nous
voulions aussi aller plus loin,
créer du lien entre eux et entre
les habitants, renforcer leurs actions. Nous avons donc travaillé
sur un projet d’envergure. Les besoins de chacun ont été mesurés
pour mieux rendre service aux
habitants d’ici et des alentours.

«

Des échanges forts
avec les habitants

Aujourd’hui, le site fait l’unanimité auprès des usagers. Sur ce site,
situé au carrefour de trois quartiers, devenu Maison de services
au public, on peut tout faire : de
la culture, du sport, du lien social.
Décrire ce qui se passe au Lab’O
des possibles, il n’y a pas de mots.

Auprès des seniors à l’occasion du repas russe, à la
résidence autonomie des
Belettes, le 14 novembre.
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Inauguration de l’Agora,
le 5 avril 2019.
Les échanges y sont forts avec
les habitants, dans le partage, le
respect et l’humilité. J’en ressors
souvent retourné. C’est tout le
sens de la réhabilitation du site,
permettre ces liens, quels que
soient la condition, l’origine…
Entendre des habitants me dire
"on a l’impression de se sentir
utiles, d’être quelqu’un", c’est fort,
ça restera gravé en moi.
La politique culturelle revêt
aussi une importance particulière à vos yeux.
« Nous nous sommes inscrits
dans une certaine continuité tout
en développant de nouveaux
liens avec l’Union commerciale
ou le Comité des fêtes pour diversifier l’offre. Nous avons toujours
voulu créer davantage de synergies entre la culture et le patrimoine. Nous avions deux services
côte à côte mais pas forcément
sur des projets communs. Nous
avons donc mené une réflexion
avec Christine Roy, adjointe à la
culture.

MAIRIE

une nouvelle page »
davantage complémentaires et
exploiter le potentiel de la Loire à
vélo et des châteaux de la Loire. Il
faut capitaliser sur la douceur de
vivre de notre territoire. »

«
Nous avons créé un véritable
et unique pôle culture, réunissant la culture vivante, l’école de
musique et le patrimoine. Nous
disposons à Beaugency d’un patrimoine exceptionnel avec quatorze sites classés ou inscrits et un
environnement remarquable. »
C’est essentiel à vos yeux pour
le développement du territoire et du tourisme ?
« On reste une des rares villes ligériennes à être vraiment tournées vers la Loire. C’est essentiel
de rapprocher la population du
fleuve, quand on voit ces paysages magnifiques. Au Théâtre
de Loire, on peut s’asseoir,
contempler, lire un livre, et se réapproprier cet espace naturel.
Sur le tourisme, aujourd’hui,
nous n’en sommes qu’aux balbutiements. La compétence est
passée à la communauté de
communes. Mais il va falloir aller
beaucoup plus loin notamment
dans l’articulation entre les trois
communes phares, pour être

Vingt ans positifs,
touchants, émouvants

Autre grand défi de ce mandat, les ressources humaines
et financières...
« Pour restructurer et moderniser les services, nous avons créé
six pôles. Nous accompagnons
nos agents et les managers dans
le cadre de la sécurité, de la formation… Il y avait une mise en
conformité à réaliser suivant
les recommandations de la
Chambre régionale des comptes.
Nous avons fait appel à un audit
extérieur sur les finances. L’étude
de ce cabinet a montré qu’avec
la maîtrise des charges, les indicateurs repassaient au vert. On

a en a profité pour renforcer les
compétences des collaborateurs
et les procédures d’achats. »
Quels enjeux majeurs distinguez-vous pour l’avenir ?
« L’aménagement du territoire et
du cadre de vie. Poursuivre l’amélioration des équipements et bâtiments publics. Il fait bon vivre à
Beaugency. Nous avons la qualité de vie, la beauté des paysages,
les services à la population, les
dessertes entre Orléans et Blois.
Profitons de ces atouts et de la
vitalité du tissu associatif pour
bénéficier du développement
économique de ces métropoles. »
Qu’est-ce qui restera en vous
de ce mandat ?
« L’humain. Le maire est en proximité, au contact régulier et permanent avec les habitants et les
collaborateurs. J’ai vécu vingt
ans d’échanges positifs, touchants, émouvants, de relations
humaines dans le respect et l’estime. Tout cela restera. »

Accompagné par les jeunes du CMJ lors
des portes-ouvertes du Parc des Capucines, le 12 octobre. © D. Depoorter
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Numérique : une ville exemplaire
Archives, sécurité, matériel, la
direction des systèmes d’information met en œuvre des actions cruciales sur la digitalisation des services et des données.

L

a direction des systèmes
d’information (DSI), créée en
2005, s’est d’abord concentrée sur la gestion du parc informatique. Puis, en envisageant
l’ensemble des moyens d’information et de communication, la
Ville de Beaugency s’est donnée
les moyens de relever les enjeux
majeurs de la numérisation des
services et des données.
« Les données ont une valeur, explique le responsable de ce service, Maxime Lambert, liée au
coût de leur acquisition : le salaire
des agents, l’achat des logiciels,
le matériel nécessaire ou l’énergie consommée. » On parle d’un
« e-patrimoine » à protéger, estimé à 35 millions d’euros !
Plan de reprise d’activité
Il s’agit aussi de valoriser le travail des services municipaux à
travers la mémorisation numérique. Que restera-t-il d’un croquis esquissé par les agents des
espaces verts sur les jardinières
et compositions florales ?

De nouvelles méthodes sont
justement en cours de mise en
œuvre concernant l’enregistrement, le nommage, le classement et l’archivage des données.
La DSI a conçu en outre un plan
de reprise d’activité afin de rétablir les services publics dans
un délai court en cas de sinistre
grave. Ce plan a été rendu possible par la duplication à l’Agora de la salle serveur en Mairie.
Aussi, des choix stratégiques en
matière de télécommunication,
enjeu majeur de l’ère numérique,
ont été opérés : le déploiement
de technologies hertziennes permet de collecter et sécuriser les
données. Dans le même temps, il
permet à l’ensemble des services
municipaux de développer la collaborativité et les synergies.

Maxime Lambert, responsable DSI.
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Le renouvellement régulier du
parc informatique (250 postes
dont 120 dans les écoles) et
la maîtrise rigoureuse des
coûts d’achat et d’entretien
du matériel (photocopieurs
par exemple) assurent aux systèmes informatiques de la Ville
un haut niveau de prestation :
« Pour réussir la transformation
numérique, il faut avoir des bases
solides », reprend le responsable DSI.
C’est un véritable challenge
que de répondre aux enjeux de
la numérisation des données
et des archives, des obligations
RGPD, de l’open data ou de la
protection des données personnelles.
« On voit le service rendu au
public, constate Maxime Lambert, mais il ne faut pas oublier
que les données produites par
la collectivité appartiennent aux
habitants. C’est essentiel ! » C’est
donc à la fois pour rendre un
meilleur service aux usagers,
protéger les données et préserver les archives que la direction
des systèmes d’information, réalise ces efforts remarquables
pour une ville de notre strate.

SÉCURITÉ

Démarchage à domicile
Au vu de l’intensification des activités
de démarchage à domicile, le maire de
Beaugency, David Faucon, a décidé de
réglementer ces pratiques pour protéger les citoyens, surtout les plus vulnérables d’entre eux, contre des pratiques
commerciales déloyales ou agressives.
Depuis le 4 octobre, l’activité de démarchage à domicile et l’établissement de
contrats de vente ou de prestation de
service conclus en dehors d’un établissement commercial sur le territoire communal sont autorisés sous réserve d’une
autorisation expresse de la mairie.
Les quêtes à domicile sont rigoureusement interdites sauf autorisation prévue par calendrier annuel des appels
à la générosité publique. La vente de
calendriers au domicile de particuliers
par certains organismes publics n’est pas
assimilée à une quête.

Des partenariats efficaces
avec la gendarmerie
La chef d’escadron Angelotti, commandant la Compagnie de gendarmerie d’Orléans, a reçu cet automne à
Beaugency les élus du canton, afin de
dresser un bilan sur l’activité de cette
unité. Une baisse significative des cambriolages a été notée. Le système de vidéo protection de la ville de Beaugency,
notamment les traces et indices relevés
sur les scènes d’infraction, a permis
d’élucider plusieurs affaires. Quant aux
accidents, les chiffres se maintiennent.
Un protocole de participation citoyenne
a été signé avec David Faucon, le maire
de Beaugency, et le commandant de la
région Centre – Val de Loire, le Général
Aubanel. Des campagnes de prévention seront menées d’ici la fin de l’année
contre les cambriolages. Les surveillances de magasin et les commerces de
proximité seront la priorité en décembre.
Le major Beaudouin s’est réjoui des
conditions de travail à Beaugency, en
particulier de l’écoute des élus et du partenariat développé avec la police municipale locale et les gardes champêtres.
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Restauration scolaire : les
Reportage auprès de certains des fournisseurs de la restauration
scolaire de Beaugency, dans le Loiret et le Loir-et-Cher, à SaintHilaire-Saint-Mesmin, Lailly-en-Val, Muides-sur-Loire et Maves.

L

’ambitieuse politique menée par la municipalité
en matière d’alimentation
permet de dépasser les 30%
de produits issus de circuits
courts ou de filières bio dans
les cantines scolaires. Cet effort
produit par la cuisine centrale
est orchestré par l’adjoint à
l’éducation et à la restauration
Franck Moritz, le responsable
de service Dominique Bondeux
et son équipe.
Il s’agit de proposer aux écoliers
une nourriture saine et de qualité : bien manger, c’est apporter aux jeunes Balgentiens les
éléments nutritifs nécessaires
tout en flattant leurs sens. En
s’assurant de la qualité des assiettes qui leur sont servies,
la ville remplit dans le même
temps une mission d’éducation. Elle diffuse les bonnes pratiques comme le respect des
saisons.
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Cette volonté de faire appel aux
producteurs du territoire favorise en outre le développement
d’une agriculture de proximité,
parfois bio, souvent raisonnée.
Les fournisseurs sont soigneusement sélectionnés pour le sérieux de leur travail, le respect
des normes et les tarifs qu’ils
pratiquent. Nous avons rencontré certains d’entre eux, à l’occasion de l’arrivée de Nicolas
Blanchard. il s’apprête à succéder à Dominique Bondeux qui
fait valoir ses droits à la retraite
fin décembre.

Tous ont raconté la passion qui
les anime, les efforts qu’ils produisent et leurs regrets quant à
l’image négative que l’opinion
publique a des agriculteurs en
général. D’où l’intérêt de sensibiliser les consommateurs dès
leur plus jeune âge, de faire
comprendre à quel point il est
important de garder le lien
avec ceux qui produisent notre
alimentation.

Un repas végétarien hebdo
Cette obligation en restauration collective est désormais respectée à
Beaugency. La cuisine centrale joue
sur les formes : saucisses ou boulettes
de légumes plaisent beaucoup !

De la polyculture à la polyculture
Florian Roy a repris l’exploitation de son grand-père à Lailly-en-Val il y a trois ans. « A
5 ans, je le regardais traire les vaches. La passion vient de là. » A l’époque, la ferme avait
des vignes, des chevaux, des moutons… « Tout cela a changé. Les exploitations sont
plus grandes et développent des cultures nouvelles. » Florian Roy est entré à l’école d’agriculture de Bellegarde à 15 ans. Après un apprentissage à Beaugency, il s’est lancé à
20 ans. Les céréales occupaient alors la majeure partie de son exploitation, mais il est
progressivement revenu à une certaine diversification.
Les courges qu’il cultive sont splendides ! Muscade, patates douces, potimarrons… :
« Ça peut se travailler de différentes façons. Ça se prête bien au gratin,
à la purée. La butternut peut aussi se faire comme une pomme de terre
sautée avec des oignons. On peut aussi ajouter de la châtaigne à la
soupe... » Nicolas Blanchard ne manque pas d’idées savoureuses face
à ce festival de formes et de couleurs : « Ça plaît aux enfants, c’est bon
et c’est beau à voir. Il y a de l’orange, du beige… »
Les potimarrons font de 600 g à 2 kg. « Tout le monde voudrait une
forme unique, mais ce n’est pas possible, explique le producteur. On
ne donne pas un objectif de taille à une plante. » Nicolas Blanchard
abonde : « C’est à la base que les bonnes habitudes de consommation
se prennent. Les enfants doivent être sensibilisés, accompagnés très tôt
par rapport à la diversité et à la saisonnalité des fruits et légumes, à la
qualité de fraîcheur et de nutrition, aux bilans carbones des produits… »
« Consommer des fruits et légumes de saison et locaux, ça aide l’agriculture française à aller mieux », confirme le jeune agriculteur. Dominique Bondeux estime que faire appel à ses services « va clairement
dans le sens de notre politique tournée vers les producteurs locaux. »

DÉVELOPPEMENTDURABLE

vertus des circuits courts
Des veaux, des vaches et du vin

L

e domaine du Croc du Merle, à Muides-sur-Loire, est connu pour sa production
de vins en appellation Cherveny : blanc, rosé, rouge, à partir de cépages pinot
noir gamay, sauvignon ou chardonnay, cultivés et vinifiés sur place. Mais les écoliers balgentiens devront attendre quelques années encore avant d’y goûter.
En revanche, ils peuvent profiter pleinement d’une autre spécialité du Croc du
Merle, les produits laitiers. Près de cent vaches de race Prim Holstein sont élevées
ici, dans d’excellentes conditions. Leur alimentation est produite quasi intégralement sur le domaine, parmi les 280 hectares de fourrages et céréales garantis sans
OGM. 700 000 litres de lait partent chaque année en coopérative et 200 000 litres
sont transformés sur place en purs produits fermiers.
Lait, faisselles et fromages blancs, fromages affinés, yaourts… Tout est vendu sur
l’exploitation, dans des épiceries, des restaurants ou des collectivités locales : 100% circuits courts ! « Plus c’est proche mieux c’est pour
tout le monde », affirme Nicolas Avrain, le propriétaire depuis 2009. « Il faut expliquer aux gens qu’on ne fait pas n’importe quoi ! L’agribashing au quotidien, ça suffit. » « C’est aussi l’objet de notre démarche, répond Dominique Bondeux, promouvoir votre travail en travaillant avec vous. » « On forme une chaîne, ça a du sens », assure Nicolas Blanchard, qui aimerait désormais « tendre vers le 100% local ».

Des pommes, des poires et des cerises, ou ah !
Les établissements Baulieu cultivent
depuis plusieurs générations des
pommiers, des poiriers et des cerisiers à Saint-Hilaire et Saint-PryvéSaint-Mesmin, en bord de Loire et
du Loiret. Des centaines de tonnes
de pommes et de poires et une quarantaine de tonnes de cerises sont
récoltées chaque année. Pommes
jonagored (douce), golden, canada
(parfaite pour les tartes) ou royal
gala (la préférée des enfants) ; poires
conférence (sucrée) ou comice (juteuse), il y en a pour tous les goûts.
Seuls les cerisiers reçoivent un trai-

tement spécifique pour limiter les
ravages causés par la drosophile
du Japon. Le problème du ver de
la pomme, lui, est solutionné par
des capsules qui perturbent sa reproduction et par des cabanes de
piégeage.
Une telle transparence sur les traitements est précieuse pour Nicolas
Blanchard : « On sait d’où viennent les
produits, comment travaillent les producteurs. Pour nous, c’est important
de sentir les efforts qu’ils font pour
limiter les pesticides et faire attention
à la planète. Ici, on a de la qualité, de
la fraîcheur, on peut faire goûter différentes variétés aux enfants. »
« Tous les circuits courts sont intéressants pour nous, reprend Julien Baulieu. Garder le contact avec le client,
ça permet de mieux se comprendre
et, quand il y a un problème, c’est rapide ! » Dominique Bondeux se félicite
d’avoir rencontré ce fournisseur par
l’intermédiaire du Pays Loire Beauce.
« On a commencé l’an dernier avec les
cerises, on continue avec les pommes
et les poires. Nicolas va certainement
accentuer les commandes ! »

De gauche à droite : Dominique Bondeux,
Benoît Lonqueu, de la ferme
du Chat blanc, et Nicolas Blanchard.

Le Chat montre pâte blanche
80% des pâtes servies en restauration scolaire à
Beaugency proviennent de la ferme du Chat blanc,
située à Maves. Pâtes en tous genres, aromatisées à
la tomate, aux épinards, à l’origan, aux poivrons, à
l’ail ou au basilic, mais aussi lentilles, ou flageolets
lingots blancs…, l’exploitation vend aux particuliers, sur les marchés et aux collectivités.
Au départ en 100% conventionnel, la ferme dispose
aujourd’hui d’un atelier certifié bio et convertit ses
terres progressivement. Elle récolte 50 tonnes de
blés durs par an pour produire 40 tonnes de pâtes.
Depuis quatre ans, elle propose des pâtes à base de
farine de sarrasin et de farine de lentilles. Le Chat
blanc s’ouvre désormais aux semences potagères
(carottes, haricots, oignons…), asperges vertes et
vergers de noyers. Autant de promesses de produits sains et gouteux pour les futurs consommateurs que sont les écoliers balgentiens.
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JEUNESSE

Le Conseil municipal jeunes
à l’Assemblée Nationale
Le Conseil municipal jeunes,
accompagné notamment par
le maire, David Faucon, a passé
une journée instructive à Paris.

M

ercredi 2 octobre, le
conseil municipal jeunes
(CMJ) s’est rendu à l’Assemblée Nationale. Les jeunes élus
avaient eux-mêmes formulé
cette demande.

U

Ce déplacement à Paris, le premier pour certains d’entre eux,
récompensait leur investissement, leur participation par
exemple aux commémorations
ou aux événements locaux.
Le maire, David Faucon, les adjoints Martine Brésilion et Pierre
Reverter, et le référent CMJ Damien Lory ont donc accompagné onze jeunes élus le temps
d’une journée enrichissante et
joyeuse dans la capitale.
Après
un
pique-nique près de
la tour Eiffel, ils ont
traversé le Champ
de Mars, découvert les Invalides
et Matignon, avant

Chat graff à la Maison de la Jeunesse

n atelier graff s’est déroulé du 22 au 24 octobre à la Maison
de la Jeunesse. Ce projet, porté par les animateurs Chrystelle Guillois et Lucile Boureau, s’adressait aux jeunes du PAJ.
L’Intervenant, Luc Foulon, artiste-peintre de Saint-Cyr-en-Val,
a accompagné les jeunes dans leur réalisation, leur accordant
une large part d’expression. Ensemble, ils ont ainsi réalisé une
fresque individuelle et la fresque collective.
Dans la même période, des jeunes sont venus participer à un
stage BAFA, en partenariat avec le service Jeunesse, le lycée
François-Villon et l’AROEVEN du Loiret, dans les locaux périscolaire de la Vallée du Rû. Ils ont conclu leur passage par un spectacle devant les enfants de la Maison de la Jeunesse.
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L

d’entrer au Parlement. Ils ont
échangé longuement avec la
députée Stéphanie Rist et suivi
un guide dans les couloirs de
l’Assemblée Nationale, la bibliothèque et, bien sûr, l’hémicycle.
Les Balgentiens ont été surpris
par le nombre de journalistes
dans le hall d’entrée ! Une « super journée » selon les membres
du CMJ, qui a pu, s’il en était besoin, renforcer leurs convictions
et leur engagement.

Eléphants du Laos

e projet de soutien aux éléphants
du Laos repart en 2020 ! Quelques
classes ont déjà renouvelé leur engagement aux côtés des collégiens
balgentiens. Elles pourront librement travailler autour du thème des
éléphants (poésie, arts plastiques,
recherches, chants...) ; suivre la démarche de remise en liberté d’une harde d’éléphants, une expérience unique intitulée
« back to the wild » ; communiquer avec Céline et Anthony,
les deux responsables français du centre de conservation des
éléphants à Sayaboury au Laos ; contribuer au financement du
projet en relayant auprès des enfants et des familles la vente
d’objets confectionnés à l’effigie de l’ECC (casquettes et teeshirts, éléphants doudou, range pyjama, sacs, peluches cousus
main…) ou à travers leurs propres confections ou actions de
financement. La grande marche pour les éléphants du Laos et
les espèces locales est prévue le mardi 30 juin 2020, de 9 à 16
heures, et sera suivie d’une soirée laotienne. En plus de tous ces
projets un grand jeu de rôles est en préparation : à ce propos,
une première date de rencontre est proposée le mercredi 15
janvier 2020 à partir de 15 heures, au collège Robert-Goupil.

PATRIMOINE
21
09

21
09

21
09
Dans l’église Saint-Etienne
Près de 90 personnes ont suivi la conférence du vendredi, proposée par la Société archéologique et historique de
Beaugency et plus de 400 visiteurs ont découvert les formes et les couleurs extraordinaires de l’exposition Eclats de verre à
l’église Saint-Etienne.

Vue sur Loire
Parmi les monuments ouverts,
la tour César a enregistré le plus
grand nombre de passages, avec
500 entrées sur les deux jours. Le
couvent des Ursulines a quant à
lui accueilli 189 personnes le dimanche.

Dans la glacière
L’ouverture exceptionnelle de nombreux sites remarquables de la Ville
de Beaugency, comme la glacière, a
attiré plus de 3 000 visiteurs les samedi 21 et dimanche 22 septembre, à
l’occasion des Journées Européennes
du Patrimoine. Le public a bénéficié
d’un accueil sur chaque lieu proposé
et profité d’une lumière exceptionnelle.

21
09

Sur les toits de Beaugency
La vue sur la ville, à partir de la tour Saint-Firmin
est splendide. Le concert de trompes de chasse a
réuni 200 spectateurs le samedi soir au théâtre de
Loire, et les ateliers d’artistes près de 200 curieux.
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Chantal Béaur ou l’enfance éternelle
Portrait de l’artiste balgentienne
Chantal Béaur, qui expose « Les
Fées…magique » à l’église
Saint-Etienne. Une cinéaste,
collectionneuse, dénicheuse
de tendances, plasticienne,
créatrice de Régie Môme…

Q

uelques décennies n’ont
pas réduit dans les yeux
de Chantal Béaur l’intensité du regard de la petite
fille qui traînait dans l’atelier
balgentien de tournage repoussage de son père. Deux
petits soleils brillaient d’un bleu
froid au milieu du « drôle de
bric-à-brac » accumulé, comme
les lumières au cœur de la nuit
dans les lanternes de l’éclairage
public que l’on fabriquait ici.
Son frère a repris l’activité paternelle. Elle en a gardé les odeurs
de suif, le contact du cuivre, le
bruit d’une feuille de métal qui
se déforme… Dans cet univers
créatif et propice à l’imagination d’un enfant, elle s’est éveil-

lée. Plus tard, ses sens ont aussi
capté dans les cours de tapisserie-décoration de l’école Boule
les senteurs de bois et de colle.
Hyper sensible, super curieuse,
carrément manuelle... et tellement énergique !
Quant à la liberté qui, dans sa
jeunesse, guidait ses mains
dans la poussière en quête de

Dans l’atelier de Chantal Béaur, à Beaugency.

pièces mécaniques, rondes,
anguleuses ou pointues, autant de jouets à assembler et
animer, elle n’a jamais vacillé.
« Si j’ai envie de jouer avec un
porte-manteau d’une marque
de mobilier suédois, de le transformer en arbre à fées ou en tout
autre chose, je ne me pose pas de
question ! »
De la Tanzanie à Beaugency
Ainsi, a-t-elle ramené de son
dernier voyage en Tanzanie le
souvenir d’un arbre dont les
branches se tordaient sous le
poids de centaines de nids d’oiseaux chargés d’eau de pluie,
comme autant de gouttes qui
ne veulent pas tomber. Quand
ils finissent par lâcher, « les oiseaux recommencent inlassablement. J’ai tissé, comme eux, des
nids dans des arbres. »
Ces enchevêtrements de brindilles si légères, de fils de métal que la lumière traverse ont
trouvé leur place naturelle sur
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CULTURE
des porte-manteaux blancs
bon marché ! Autour d’eux, des
oiseaux, certes, mais aussi toute
une galerie de personnages de
tailles et de formes diverses.
Chacun a son histoire, son
existence, son parcours et ses
failles. Attardez-vous devant
n’importe laquelle de ses installations, vous trouverez un détail
qui vous parle, votre propre petit trésor.
Ses créations nous racontent
encore la petite fille qui fonçait
dans l’atelier comme si elle entrait chaque jour dans l’usine
du père Noël ! On l’entend
dans son rire clair, dans sa voix
fluette, on la distingue même
dans sa démarche et, bien entendu, dans son art. C’est justement dans ce jardin secret
qu’elle nous invite à travers l’exposition qui lui est consacrée à
l’église Saint-Etienne.
Elle y transpose ses mondes
dans un magnifique « délire
poétique » où, entre les projections vidéo « à fleur d’eau »
et une collection de curiosités absurdes où le lapin court
après le 06 d’Alice, on finit par
surprendre des galets entrain
de flotter et par découvrir qu’il
y a sans doute une pieuvre sur
cloche.
On y ressent aussi la sensualité. Pénétrer son imaginaire et
s’y abandonner, c’est retrouver
le chemin des rêves. Chantal
Béaur en a trouvé la clef il y a
bien longtemps. Généreuse,
elle nous laisse plonger la main
dans son sac de bonbons pour
en profiter à notre tour. Ça ressemble à l’enfance de l’art.
A l’église St-Etienne jusqu’au 22 décembre. Ouvert du mercredi au dimanche de 15 à 18 heures
et le samedi matin de 10 à 12 heures.
Dimanche 22 décembre : projection
sur le bâtiment et rencontre avec l’artiste.
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Du partage et des talents
La deuxième fête de Léon organisée par les habitants au sein
du lab’O des possibles se déroulera le jeudi 18 décembre de
16 à 19 heures à l’Agora. Si la manifestation en elle-même
s’annoncesavoureuse,lespréparatifsserévèlentaussipassionnants.
Les rencontres et les échanges entre divers acteurs se multiplient
dans une super ambiance : c’est tout le sens du centre social.

«

«

Gaëtan, de l’association
Archéologie pour tous
Notre association de Saint-Laurent-Nouan
cherche à valoriser l’archéologie.
Nous étions donc intéressés par
la fête de Léon et, dans ce cadre,
pouvoir nous présenter. Nous
mettrons donc en place un atelier poterie et sculpture à base
d’argile… Notre objectif est de
rendre les gens acteurs, qu’ils
puissent vivre le paléolithique,
comprendre comment on créait
à la Préhistoire avec ses mains !

Sylvia, multi-accueil
Chatons et Diablotins

Je vais réaliser et proposer sur place des
boîtes sensorielles pour que les adultes
et les enfants glissent leurs mains dedans en toute
confiance et laissent libre
cours à leur imagination.
Quelle matière vont-ils
toucher du bout de leurs
doigts ? Ces boîtes seront
faites à partir d’éléments
récupérés, comme des
boîtes à chaussures qui
seront équipées d’un
petit rideau. Et, à l’intérieur…, surprise !
14

Une réunion préparatoire : échanges, idées,
débats et ateliers. Du
travail sérieux mais
toujours dans une
bonne ambiance.

L

a deuxième édition de la
fête de Léon aura lieu à
l’espace Agora jeudi 18 décembre de 16 à 19 heures. La
belle réussite de la première,
organisée fin 2018, a permis de
poser clairement les objectifs
et les valeurs de cette manifestation.
Proposée et organisée par les
habitants et les partenaires,
au sein du lab’O des possibles,
centre social de Beaugency,
elle s’appuie sur les notions suivantes : la fête, les rencontres,
l’ouverture, le partage, la convivialité, l’intergénérationnel, la
solidarité, la joie, le zéro déchet, le fait maison, la récup’,
la valorisation, la famille, la citoyenneté…
La constante volonté de l’équipe
du lab’O d’associer des habitants, des associations et des
partenaires et de permettre à

CULTURE

pour la fête de Léon

«

chacun d’exprimer ses idées lors
de réunions préparatoires assure
un réel renouvellement de la
fête d’une année sur l’autre.
Ainsi, en 2019, le choix du cube
pour fil rouge marque à nouveau
la particularité, la différence de
ce rendez-vous, après le Noël à
l’envers de 2018. Le public trouvera cette fois des espaces accueil, jeux de société, bricolage,
cirque, photo, lectures et goûters. Autant d’ateliers proposés
et conçus par les habitants.
C’est tout le sens du travail
d’Emilie, Christelle et Bérangère, au lab’O : susciter la parole, créer un cadre dans lequel
chacun se sente libre, respecté,
écouté. Rendre les initiatives
possibles. Alors, notez bien la
date, et, surtout, rappelez-vous
que ce qui se passe avant n’est
pas moins intéressant que la
fête elle-même !

Martine, résidente senior

Je viens ici pour faire des rencontres et pour
m’intégrer dans des projets. Je ne suis pas là
pour consommer des activités, mais pour apporter mon savoir-faire et partager des compétences :
la couture, le tricot… Ici,
on n’est pas passif, c’est
ce qui me plaît. Les filles
donnent envie de participer. Elles valorisent la
créativité. J’ai entendu
parler de la fête de Léon
et j’ai trouvé ça génial.
Je serai à l’accueil pour
orienter les visiteurs et
présenter le programme.
Et en amont, je participerai à la fabrication des
cubes, des badges…

«

Pierre, de l’association du CHAT
Je serai à l’accueil et aussi comme homme volant, pour me déplacer et aller là où on peut
avoir besoin de moi. Il faut aider au maximum. Les filles du lab’O
ont plein d’idées, elles
méritent qu’on participe.
Il faut donner de son
temps et de son énergie, prendre sa part !
Notre association est
déjà intervenue à leurs
côtés, sur le bricolage, la
réalisation de la boîte à
livre ou du nichoir…
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Entretien avec Halima Benkada,
informatrice au Point info jeunes
Dans l’espace Agora, le Point Information Jeunesse (PIJ) a été lancé
en septembre dernier. Il est ouvert du lundi au vendredi, de 13h30
à 16h30. Halima Benkada est à votre écoute pour informer et
orienter les jeunes en fonction de leurs préoccupations.

C

omment fonctionne le
PIJ ?
Le Point Information Jeunesse est un espace d’information et de documentation ouvert
à tous, en particulier les jeunes
âgés de 11 à 25 ans. C’est un lieu
ressource qui est libre, gratuit,
anonyme et sans rendez-vous.
Que peut-on y trouver ?
Toutes les informations qui
touchent à la vie d’un jeune :
logement, emploi, formation,
métier, transport, mobilité,
voyage... Je tiens aussi à développer un coin dédié à la culture,
aux sorties, aux sports et à la
vie associative. Mais il est vrai
que nous avons une particularité à Beaugency, avec un grand
nombre de documents concer-

nant les métiers, les formations
ou les études. Plus de 400 fiches
métier CIDJ actualisées sont ainsi
disponibles ici. Elles permettent
de réfléchir à une orientation, un
métier, quelles études choisir, etc.
C’est aussi un espace pour
aborder des sujets plus personnels ?
Il est bien sûr tout à fait possible
d’aller plus loin pour creuser un
projet, notamment grâce aux
deux postes informatiques qui
donnent un accès libre et gratuit
à Internet. Et nous pouvons aussi répondre à des interrogations
sur le BAFA, la mobilité internationale et européenne, l’aide au
transport, les aides au permis de
conduire, le handicap, le volontariat, les initiatives, l’engagement,

les questions d’adolescents, la
prévention, la santé... Je proposerai aussi des ateliers de sensibilisation aux réseaux sociaux et
aux fausses informations (fake
news) que l’on peut trouver sur
Internet aux différentes établissements scolaires de Beaugency.
Quel est le lien avec le Centre
Régional d’Information Jeunesse (CRIJ) de la région
Centre – Val de Loire ?
Le CRIJ chapeaute le réseau des
PIJ et BIJ de la région centre. C’est
lui qui forme les professionnels.
Il intervient aussi sur le choix des
contenus diffusés, Par exemple,
les guides que vous pouvez trouver ici : « Être étudiant en région
Centre » ou encore le guide BAFA.
Le CRIJ nous prête aussi des jeux
qui permettent d’aborder autrement différentes thématiques. Il
est le pilier du réseau des informateurs jeunesses de la région.
PIJ Beaugency à l’Agora : 59, av. de Vendôme. Courriel : pij.beaugency@ijcentre.fr
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L

Des formations VISAS
à l’espace Libres savoirs

’espace Libres savoirs, présent à l’usine Agora, propose des VISAS, financés par la région
Centre – Val de Loire. Ces formations sont destinées principalement aux demandeurs d’emploi
et aux salariés précaires. Elles permettent de se
former pour être autonome dans les situations
les plus diverses et les plus courantes de la vie
professionnelle, sociale et quotidienne.
A l’Agora, deux VISAS sont proposés :
• le VISA « 3 en 1 » (français, mathématiques,
raisonnement logique), d’une durée de 80
heures ;
• le VISA pro numérique (Word – Excel – Power
Point – Internet), d’une durée de 40 heures.
Ces VISAS s’adaptent toujours aux spécificités et
niveaux de chacun.
Renseignez-vous auprès de Catherine Leterrier, coordinatrice de l’espace Libres savoirs de Beaugency : téléphone
au 06 76 06 87 39 ou catherine.canu@ac-orleans-tours.fr

L’accueil physique MSAP : conseils et orientation

L

’espace Agora est labellisé Maison de service au public (MASP). C’est donc
un lieu de primo-accueil et d’orientation de tous les habitants dans les
domaines suivants : formation-emploi, retraites, jeunesse, prévention-santé,
logement-mobilité, formalités administratives type cartes grise ou permis de
conduire. Beaucoup de citoyens subissent la fracture numérique. Ils trouvent
ici, à proximité, une personne prête à les accompagner sur Internet et à les aider
à accomplir certaines démarches sur les postes informatiques disponibles.
L’accueil se fait du lundi au vendredi, de 9 à 12 heures et de 13h30 à 16h30,
ainsi que sur rendez-vous les mercredi et vendredi après-midi.
Contact par téléphone au 02 38 44 67 77 ou par courriel à msapbeaugency@ville-beaugency.fr.

Suites
d’Octobre rose
Dans la continuité d’Octobre rose,
contre le cancer du
sein, collecte de bonnets de chimio et
perruques au CCAS.

Le repas de l’Âge d’Or mercredi 4 mars 2020

L

e traditionnel repas de l’Âge d’Or aura lieu le 4 mars 2020.

Comme tous les ans, le Maire et le conseil municipal convient
au repas de l’Âge d’Or les Balgentiens âgés de 70 ans et plus.
Le repas aura lieu cette année le mercredi 4 mars à la salle des
fêtes des Hauts-de-Lutz, à midi. Une animation musicale suivra.

Renseignements :
Responsable : Ludovic Plotard
Adresse : 5, rue des Belettes 45190 Beaugency
Tél : 02.38.46.16.16
Email : pole.retraite@ville-beaugency.fr

Afin d’organiser au mieux cette journée, nous vous demandons de valider votre participation en retournant au Pôle Retraités (situé 5, rue des Belettes) le coupon-réponse ci-dessous,
accompagné de la photocopie de votre pièce d’identité avant
le lundi 10 février.

COUPON-REPONSE Repas de l’Age d’Or 2020
(A déposer au Pôle Retraités au 5, rue des Belettes au plus tard
le 10/02/20)

Pour les personnes ne pouvant se déplacer, un service de navette sera mis en place ; si vous souhaitez en bénéficier, signalez-le lors de votre inscription.

Prénom : …………………………

Pour l’année 2020, la Municipalité a souhaité maintenir la participation au repas de l’Âge d’Or pour tous les Balgentiens ayant
au moins 70 ans. Cependant, pour les personnes vivant en
couple dont le/la conjoint(e) a moins de 70 ans, le repas sera
facturé au conjoint au tarif de 15,50 €.

Adresse : …………………………

La fiche Agenda 2020, vous informant de tous les ateliers et animations pour l’année à venir, est disponible au Pôle Retraités
et en mairie.

Nom : ……………………………

Téléphone : ………………………

( ) PARTICIPERA AU REPAS

( ) NE PARTICIPERA PAS AU REPAS

( ) CONJOINT(e) (- 70 ans) PARTICIPERA AU REPAS A 15,50 €
(chèque à joindre à l’inscription)
( ) NECESSITERA UN TRANSPORT EN BUS
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La Sarabande 2019
Venez courir dans le centre-ville de
Beaugency dans une ambiance festive
le samedi 7 décembre : courses enfants
gratuites non classantes ni chronométrées, départs à 18h30 (1 km) et à 18h45
(1,3 km) ; et courses adultes chronométrées à partir de la catégorie cadet, départ à 19 heures.
Course enfants, gratuit - course adulte, 8 €.
Rendez-vous place du Docteur Hyvernaud.
Inscriptions sur place ou renseignements
sur https://balgentienne.webnode.fr

Mémoire + identité = SAHB

Participez au Téléthon !
Après avoir commencé dès les 9 et 10
novembre avec les 30 heures de jeux, le
Téléthon continue début décembre.
Mercredi 4 décembre : marathon du
hand de 16h30 à 23 heures, au gymnase
de Bel-Air ; jeudi 5 décembre : cross des
écoles au parc Thérèse-Cherrier de 9
heures à 11h30 ; vendredi 6 décembre :
illumination du théâtre de Loire à 18
heures et spectacle du collège au théâtre
du Puits-Manu à 20 heures ; samedi 7 décembre : village Téléthon sous la halle de
9 à 17 heures, après-midi jeux de société
au foyer résidence des Belettes de 14 à
18 heures et relais immersion au centre
aquatique en fin d’après-midi et soirée ;
dimanche 8 décembre : randonnée pédestre avec départ sous la halle.

Rencontre annuelle de bridge
Le club de bridge de Beaugency organise sa journée de rencontre annuelle
le vendredi 24 janvier. Cette journée est
ouverte sur inscription, à tous les joueurs
dans la limite de 15 tables. Au programme, un tournoi dans l’après-midi
suivi d’un buffet et d’un deuxième tournoi en soirée. Cette année, le nombre
d’adhérents est en légère augmentation
(42 adhérents) avec trois nouveaux licenciés. Un formateur assure tous les jeudis
matin des cours d’initiation. Le club est
ouvert les mercredis après-midi et les
vendredis soir. Six équipes sont déjà inscrites en compétitions interclubs.
clubbridgebeaugency@gmail.com
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L

a Société Archéologique et
Historique de Beaugency
publiera son 44e bulletin
annuel peu avant son assemblée générale prévue le 7 mars
2020. Depuis sa création en
1972, l’association y a abordé
nombre de sujets, comme l’occupation humaine des Hautsde-Lutz, les armes de la Ville, le
bombardement du 14 juin 1944
ou les souvenirs de la plage.
La SAHB a pour but d’effectuer,
de promouvoir et de publier
des recherches concernant la
géographie humaine, l’histoire
et l’archéologie. Ses articles –
160 dans le bulletin - sont précis, détaillés et documentés.
« Notre but est la vulgarisation,
mais notre revue est scientifique », précise le président, Dominique Daury. « Nous sommes
répertoriés en tant que société
savante », rappelle la secrétaire,
Michèle Bonnin.
« Qu’est-ce qu’on va laisser aux
jeunes ?, se demande le président. C’est quoi notre pays
natal ? Il y a un besoin de se
raccrocher à une identité. Les
gens regardent différemment le
donjon et le pont quand ils en
connaissent l’histoire. »

C’est pour cela que les passionnés de la SAHB ne se contentent
pas de lire et d’écrire. Ils vont
au-devant du public : visites,
expositions (au passage Pellieux en février 2020), présence
au salon Val de Lire, sur le marché… Et, surtout, des conférences proposées depuis une
dizaine d’années dans le cadre
des Rencontres culturelles.
Conférences en mars 2020
Les prochaines auront lieu le
vendredi 13 mars 2020, de 18 à
20 heures au lycée François-Villon. Elles aborderont les tuileries briqueteries de Beaugency pour la partie historique et
les premiers agriculteurs en
Beauce au néolithique pour la
partie archéologique.
Si la ville de Beaugency peut
aujourd’hui compter sur un
fonds documentaire aussi riche,
il convient de noter qu’elle le
doit en grande partie à Jacques
Asklund, président jusqu’à
son décès, en 2012, ainsi, bien
sûr, qu’à la passion qui anime
chaque membre de la SAHB.
www.societe-archeo-hist-beaugency.webnode.
fr et courriel : sahbeaugency@gmail.com

VIEASSOCIATIVE

C.H.A.T. va très bien !

Le C.H.A.T. prépare son
spectacle prévu fin février 2020.
La ligne de conduite est toujours
la même depuis 1982 : du plaisir
et de l’humour !

L

’association Contes, Histoires, Art, Théâtre (le
C.H.A.T.) enchaîne en ce moment les heures de répétitions
sur scène et de travail en atelier
sur les costumes et les décors.
Elle propose, fin février et début
mars 2020, une nouvelle pièce,
Un dîner bien tranquille, qui
s’inscrit dans la lignée des précédentes. Depuis sa création,
en 1982, le C.H.A.T. adapte, met
en scène et joue un théâtre de
boulevard, des comédies gaies
et vivantes. « Notre public vient
pour rire et s’amuser. Pour se détendre », rappelle Bernadette
Moindrot, la présidente.
300 à 400 spectateurs viennent
régulièrement et fidèlement
assister aux représentations
annuelles. 55 pièces ont été
présentées jusqu’en 2019 : 122
représentations adultes et 47

Leu’ commune, en 1984.

Sous les ponts de Paris, en 2001.
pour les adolescents ! Bernadette et Pierre Moindrot faisaient déjà partie de la toute
première équipe à monter sur
les planches pour La Galette des
rois, au Puits-Manu.
Depuis, de l’eau a coulé sous
le pont de Beaugency, et le
C.H.A.T. a joué du Gaston Coûté,
avec Leu commune en 1984, du
Georges Feydeau avec Léonie
est en avance en 2004, et beaucoup de Francis Poulet : Motus
et bouches cousues en 1996, Popeye à Paris en 1997, Vous êtes

prévenus en 1999, Sans parti
sans étiquette en 2003, Dites
33… en 2008, Déménageurs en
2009…
Les p’tits plats dans l’écran plat,
toujours signée Francis Poulet,
a permis de célébrer dignement, en 2012, les trente ans
de l’association. « Tout le monde
est monté sur scène, y compris
les techniques », se souvient la
présidente. Elle avait particulièrement soigné l’adaptation,
avec la participation de l’auteur
lui-même.
Autres moments forts gravés
dans les mémoires : l’atmosphère d’un squat Sous les ponts
de Paris, en 2001, qui a entraîné
tout le public dans de fameux
tours de chants. Ou encore
Touche pas à la centenaire, en
1998, jouée par des adolescents en pleine forme. Gageons
que bien d’autres images viendront s’ajouter à la galerie de
bons souvenirs, et ce dès l’année prochaine.
Représentations d’Un dîner bien tranquille
les 28 et 29 février à 20h30 ; le 1er mars à 14h45 ;
les 6 et 7 mars à 20h30. Au Puits-Manu : 6€ ; 5€
7-12 ans et personnes en situation de handicap.
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Pochet du Courval recrute
Le site balgentien du groupe
Pochet du Courval est spécialisé
dans la cosmétique.

A

vec Pochet du Courval,
Beaugency compte une
entreprise de pointe
spécialisée dans la fabrication
de flacons de parfums haut
de gamme. Ce groupe familial s’appuie sur quatre siècles
d’histoire et d’expériences
puisque la première verrerie
ouverte au lieu-dit du Courval, près de Guimmerville, en
Seine-Maritime, date de 1623.
Le premier flacon est fabriqué
en 1853 pour recevoir l’eau de
Cologne impériale de Guerlain,
dédiée à l’Impératrice Eugénie :
« l’abeille impériale » marque
cette entreprise désormais classée « patrimoine vivant » du
sceau de la qualité.
La pureté de son verre a fait la
renommée de Pochet du Courval. Le pôle de Beaugency décore, marque et laque des flacons pour les grands noms de
la cosmétique : Dior, Guerlain,
Shiséido, etc. La proximité géographique avec ces grandes
marques que l’on retrouve dans
la région leur garantit une relation privilégiée avec leur client
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et un gain de temps important
entre la production des flacons
et leur livraison.
Après le réaménagement du
site balgentien en 2017 et de
sérieux investissements sur les
machines, la production locale
a doublé : il est le seul au sein
du groupe français à assurer
le marquage à chaud automatique des flacons. Cette technique apporte une brillance
inimitable à la signature du
produit ou du client, que les
marques de prestige appré-

cient particulièrement.
Les 90 emplois fixes et les intérimaires se répartissent entre
différents ateliers et services et
plusieurs lignes de production:
quatre lignes de pistolettage
dont une qui date de juillet dernier, deux lignes de marquage à
chaud et trois lignes de sérigraphie dont une permet d’apposer de l’or en relief.
Seul frein au développement
constant de cette entreprise,
la difficulté de trouver sur le
marché du travail les ressources
humaines nécessaires ! Des
processus d’embauche ont été
lancés en janvier 2019 pour des
postes de conducteurs·trices
de ligne pistolettage, d’animateurs·trices de ligne et de choisisseurs·sseuses. Aujourd’hui,
il manque encore un·e animateur·trice, deux conducteurs·trices et huit choisisseurs·sseuses pour assurer un
fonctionnement de toutes les
lignes sur les 3 équipes.

COMMERCES
Tout est pourtant réuni pour
séduire les personnes en recherche d’emploi. Les conditions de travail ou l’ergonomie
des postes ont par exemple été
fortement améliorées. La sécurité et la santé tiennent en outre
une place prépondérante dans
les préoccupations internes.
Passé et avenir brillants
Les trois types de postes à
pourvoir fonctionnent en 3/8.
Ils restent ouverts à tous profils, même si une compétence
technique de premier niveau
sera appréciée pour le poste de
conducteur·trice.
Le ou la conducteur·trice de
ligne pistolettage est responsable de toute sa chaîne de
production. Deux personnes
s’occupent du chargement des
flacons, deux autres du déchargement et de l’emballage. Le
ou la conducteur·trice organise l’ensemble, en assurant
jusqu’à cinq changements de
références par semaine. A lui ou
elle de préparer les vernis et le
réglage des machines jusqu’à
leur nettoyage.
Le poste de choisisseur·sseuse
nécessite une certaine dextérité pour récupérer les flacons
en bout de ligne, sur tapis par
exemple. Il ou elle les contrôle
et emballe après validation.
Quant à l’animateur·trice, il ou
elle vérifie les lots en quête
des (rares) défauts, classés mineurs, majeurs ou critiques. Ce
haut niveau de contrôle qualité
répond aux exigences d’une
clientèle haut de gamme. Elle
est la marque de fabrique d’une
entreprise dont l’avenir est aussi prometteur que son histoire
est brillante.
www.groupe-pochet.fr

La danse aérienne se pose à Beaugency

C

ours chorégraphique, cerceau et hamac aérien, barre au sol… toutes ces activités
sont désormais accessibles dans notre ville, et, contrairement aux idées reçues,
elles s’adressent à toutes et à tous. Quels que soient votre sexe, votre morphologie
ou votre âge, vous trouverez ici de quoi entretenir et renforcer votre corps en toute
convivialité.
Et, surtout, on peut se surprendre et se découvrir après, quelques heures de pratiques,
une grâce artistique et une fluidité de mouvements dont on n’avait pas nécessairement conscience. C’est donc un deuxième site que la société Pole dance Orléans, dirigée depuis 2016 par Lucile Oury, a ouvert à Beaugency en septembre dernier.
Déjà, 50 personnes se sont inscrites aux cours proposés dans un local rénové situé rue
du Chat qui dort : le lundi avec Lucile entre 12 et 22 heures, le samedi avec Cyrielle et
le dimanche avec Jenn, entre 10 et 13 heures. Une carte de 10, 20 ou 40 cours (respectivement à 180, 320 et 560€) permet de venir le jour et à l’horaire qui convient en
confirmant sa participation via un système de réservation en ligne.
Technique, force, endurance, souplesse, vous pourrez progresser dans chacun de ces
domaines, d’autant qu’avec une jauge de 8 personnes par cours, les coachs qui vous
accompagnent ont le temps de prendre en compte les spécificités et de s’adapter à
l’évolution personnelle de chacun.
Contacts : 06 48 87 78 21 / contact@poledanceorleans.com / www.poledanceorleans.com

U

Lidl : la ville soutient l’emploi

ne convention partenariale entre la Région Centre-Val de Loire, la Ville de
Beaugency, Pôle Emploi Centre-Val de Loire et l’entreprise LIDL a été signée lundi
7 octobre. Cette convention est liée à la mise en œuvre d’une action de formation
professionnelle « Acquérir les premiers gestes des métiers de la grande distribution »,
en faveur de 12 demandeurs d’emploi.
L’entreprise Lidl a fait part de ses besoins en recrutement en lien avec le développement de son activité, et notamment l’ouverture d’un nouveau magasin à Beaugency.
Elle envisage la création de 12 emplois d’employés libre-service caissiers et, dans ce
but, propose l’acquisition des compétences suivantes.
La Ville de Beaugency s’est engagée à repérer les publics demandeurs d’emploi susceptibles d’intégrer la formation, les orienter vers le process de recrutement, promouvoir cette formation et accompagner en cas de besoin, via le CCAS, les demandeurs
d’emploi balgentiens à la résolution des freins sociaux périphériques en amont, pendant et après la formation.
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6 ans sur le terrain, 6 ans à votre écoute

L

Nous reproduisons ici intégralement les textes transmis par les élus de l’opposition.

e mandat des conseillers municipaux touche bientôt à sa
fin. Nous profitons donc de ce
bulletin pour remercier chaleureusement tous les balgentiens qui
nous ont soutenus et accompagnés
pendant ce mandat.
Depuis l’élection de 2014, nous
avons été présents en permanence
aux conseils municipaux et aux
commissions. Nous avons travaillé
sur tous les dossiers. Cela n’a pas été
toujours facile car il fallait souvent
aller chercher nous-mêmes l’information sur les sujets sensibles. Il
n’y a jamais eu de vraie volonté de
la majorité de co-construire : nous
découvrions souvent les sujets en
commission voir même en conseil,
lorsque tout était bouclé, avec un
minimum d’explications, souvent
sans aucun plan... Difficile dans ces
conditions de faire de véritables
contre-propositions et de les défendre activement. Mais petit à petit
nous avons su nous améliorer. Nous
n’avons jamais été dans l’opposition systématique et notre groupe
minoritaire (qui s’est étoffé au fil
du mandat) a souvent voté avec la
majorité quand les propositions allaient dans le bon sens.
Nous nous sommes élevés contre
les décisions qui allaient contre
l’intérêt de la commune ou des habitants, ou lorsque nous avions le

sentiment que la majorité perdait
le contact avec les préoccupations
des balgentiens ou les réalités financières de notre commune, déjà
une des plus endettée de l’Ouest
orléanais et avec des taux d’impôts
locaux élevés. Il faut garder à l’esprit
que nous sommes aussi élus par nos
concitoyens pour garantir le bon
fonctionnement de nos services publics, de nos écoles, le bon entretien
de nos bâtiments et de nos voiries.
Cela aussi fait la qualité de vie de
nos habitants.
Nous remercions les balgentiens
qui ont travaillé avec nous sur certains dossiers techniques et qui
nous ont ouvert les portes de leurs
quartiers. Car pour nous, un bon élu
municipal doit être à l’écoute des
habitants, être disponible et accessible, présent sur le terrain. Il faut savoir écouter et être bienveillant. Elus
au conseil municipal, nous sommes
avant tout restés des habitants de
nos quartiers, investis dans les associations et la vie locale, présents sur
le terrain auprès de nos voisins et
des habitants pour répondre aux attentes. Être élu, c’est servir les autres.
Dans quelques mois, vous le savez,
ce sera le moment de désigner une
nouvelle équipe municipale. Avec
les habitants qui se sont investis à
nos cotés au cours de ce mandat,
nous avons créé une association

« 100 % Beaugency ». Elle a pour but
de rappeler qu’il faut être à l’écoute
de 100 % des habitants, de 100 %
des quartiers, et que tous les habitants doivent pouvoir participer aux
décisions concernant notre ville.
Cette association est indépendante
de tout parti politique. Ce qui nous
unit, c’est notre ville. Nous nous préparons à la prochaine élection et
vous serez informés bientôt de nos
propositions. Vous pouvez aussi rejoindre l’association et participer à
ce projet.
Un nouvel élan, une nouvelle gouvernance et une relation différente
entre les élus et les administrés
doivent, selon nous être la priorité
de ce futur mandat. Nous voulons
donner du sens et de la cohérence
à l’action municipale dans une démarche qui permettra d’améliorer
la vie quotidienne de tous les habitants de Beaugency, dans chaque
quartier, et de répondre aux défis
de notre commune : urbains, démographiques, sociaux, mais surtout le
défi écologique qu’il faut prendre
à bras le corps. Nous le devons aux
générations futures.
Jacques MESAS
Groupe minoritaire : P. Asklund, E. Chami,
J.L. Chevet, D. Lochet, F. Giret, M. Clequin,
J.Laine, A. Mamia, Page Facebook : Brèves
Balgentiennes et Citoyennes, Blog : brevesbalgentiennes.wordpress.com

La restauration scolaire mise à l’honneur

Expression du groupe majoritaire.

L

a revue spécialisé Ze Pros
resto collective a mis à l’honneur dans son numéro de novembre l’équipe de la cuisine
centrale de Beaugency pour
son engagement sur les produits courts et bios. Les produits courts et bio représentent
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désormais plus de 32% en volume du total de nos achats alimentaires.
Le syndicat de Pays Loire Beauce
a aussi fait de notre cuisine centrale un site pilote pour la lutte
contre le gaspillage alimentaire. Les parents et les enfants
qui participent à la commission

menu sont d’ailleurs unanimes
sur la qualité et la diversité des
repas servis.
Une belle récompense pour
l’ensemble de l’équipe de restauration, dirigée par Dominique Bondeux, et Franck Moritz, adjoint à l’éducation et la
restauration.

ÉTATCIVIL

Déplacements : une navette pour faire ses courses
Sensible aux difficultés rencontrées par certains habitants privés de moyens de transport pour aller faire leurs courses, et consciente des enjeux liés à la mobilité, la municipalité a décidé de mettre en place un service de navette.
Un minibus pourra désormais vous emmener le mardi après-midi à Tavers et le mercredi à Lidl, entre 13h30 et 15h30. Il s’adresse également aux retraités sur d’autres
jours et horaires : voir la plaquette spécifique « Agenda 2020 ».
Tarif pour l’aller-retour : 2 €. D’autres demandes peuvent être étudiées. Réserver au 02 38 46 46 16.

Elections municipales
des 15 et 22 mars 2020

La cordonnerie
rue du Puits de l’ange

La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 modifie les modalités d’inscription sur les
listes électorales et institue un répertoire
électoral unique (REU) dont elle confie
la gestion à l’Insee. Il est désormais possible de s’inscrire sur les listes électorales
et de voter la même année. Il faut toutefois respecter une date limite d’inscription. Pour les prochaines élections municipales, il s’agit du 7 février 2020.
Pour vérifier son inscription sur les listes
électorales : https://www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/services-enligne-et-formulaires/ISE
Pour la demande de correction de
votre état civil au Répertoire Nationale
d’identification RNIPP des Personnes
Physiques, une procédure en ligne est
disponible pour les électeurs nés en
France : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R49454

Réginal Proupin tient la
cordonnerie
du centre-ville
depuis 2011.
Les Balgentiens sont habitués à lui rendre visite au 7, rue de la
Sirène, pour tous travaux de cordonnerie mais aussi pour les reproductions de
clefs, tampons ou plaques autos.
Désormais propriétaire de la maison
située au 10, rue du Puits de l’ange, Réginald Proupin va y déplacer son activité
entre le 7 et le 10 décembre. Un laps de
temps nécessaire pour déménager son
matériel, notamment l’impressionnant
banc de finition et la presse. Dans ses
nouveaux locaux, il pense bientôt proposer à la vente quelques chaussures en
cuir, principalement pour hommes.

Les travaux en cours
Rue de la Fournière, la société Eiffage SCBM a été chargée des travaux de remplacement et d’extension du réseau d’adduction d’eau potable et de la réfection complète
de la chaussée avec dépose et repose des vieux pavés existants (55 000 €).
Pour rappel, l’opération de rénovation de la Porte Tavers consiste à reprendre les maçonneries en pierre de taille ainsi que la couverture. L’été dernier, la première phase
a permis d’éliminer les enduits et mortiers de façades pour laisser le temps aux maçonneries de
sécher suffisamment. La 2e phase de restauration
des parements (maçonneries et pierre de taille) et
de création des couvertines métalliques sera réalisée au printemps 2020. Le montant de l’opération,
subventionnée à 80%, s’élève à 85 000 € TTC.
Quant aux travaux du nouveau pôle culturel, des
contraintes techniques ont imposé un arrêt de
chantier. La reprise est prévue courant décembre
pour une fin visée en janvier 2020.

OCTOBRE 2019
Naissances
- Ayana Thamin
- Ylouana Bouligny
Décès
- Madeleine Fieschi, veuve Chatelle
- Nicole Couriou, épouse Bouvier
- André Lépinay
- Denis Luce
- Bernard Journet
SEPTEMBRE 2019
Naissances
- Khaled Al Eido
- Olivia Leflanc
- Nathanaël Triau Dagois
- Lana Mascaro
- Gabriel Blossier
Décès
- Raymond Henry
- Raymonde Richard, veuve Peltier
- Delila Bekouche
- Janine Viallesoubranne, épouse Pin
- Victor Pipraud
- Gilles Courtin
- Hélène Chevallier, veuve Midan
- Norbert Pasquier
- Claude Langer
AOUT 2019
Naissances
- Lila Da Cunha
- Léva Prévôt
- Nasser Afkir
- Yannis Dubrulle
- Maryam Boussikhani
Décès
- André Roy
- Charlette Recullé, épouse Fautrel
- Claudine Leprohon, veuve Henry
- Olympe Desvergne, veuve Masson
- Jany Tessier
- Murielle Beauhaire
- Régine Bouley, veuve Krause
- Simonne Vaissade, épouse Johannessen
- Renée Courmarcel, veuve Montigny
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