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Chères Chapelloises, Chers Chapellois, 

Depuis deux mandats passés à vos côtés, mon équipe et moi-
même avons placé au cœur de notre action la défense des 
intérêts de notre commune et de ses habitants. Cela nous a 
permis d’obtenir de nombreuses avancées. Nous avons agi en 
dépassant les clivages partisans et cela, dans votre seul intérêt.

Les nombreux projets que j’ai menés durant cette période 
m’ont rendu fort d’une expérience, d’une proximité, d’une 
écoute pour appréhender les besoins des Chapellois et d’un 
sens de l’engagement pour porter nos intérêts au-delà de notre 
commune.

La création récente de la maison de santé pluridisciplinaire et 
l’arrivée régulière de nouveaux professionnels de santé permet 
d’accroitre l’offre médicale de notre commune. 

La restauration intérieure et extérieure de notre église, classée 
monument historique, a été essentielle au rayonnement 
culturel de notre ville, maintenant reconnue « commune 
touristique ». 

Enfin le déploiement de la fibre sur toute la commune, et le 
lancement du futur complexe sportif, assurent à notre ville 
dynamisme, modernité et réponse aux besoins de tous les 
Chapellois.

Nous avons également augmenté les équipes de la police 
municipale et déployé un important système de vidéo 
protection afin de préserver notre cadre de vie et la sécurité 
des biens et des personnes. 

Pour cette prochaine mandature, j’ai rassemblé à la fois 
des élus expérimentés et de nouveaux candidats motivés. 
C’est une équipe unie, largement ouverte à la société 
civile et aux forces vives de notre commune, désireuse 
d’agir avec intégrité et sérieux pour le progrès et le 
bien commun. 

Avec votre soutien, nous continuerons à 
mettre en œuvre des projets utiles et réalistes, 
nécessaires pour répondre à vos attentes et aux 
enjeux d’avenir pour La Chapelle-Saint-Mesmin.

Nicolas Bonneau

Ils nous rejoignent pour notre ville :
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Stéphanie Le Donne
Guide-conférencière

Mère de famille et chef d’entreprise, je 
suis de façon attentive l’évolution de la 
ville de La Chapelle-Saint-Mesmin où je 
vis depuis 10 ans.
J’ai pu apprécier ce que le Maire et son 
équipe ont mis en place et développé 
pour la qualité de vie des habitants.
J’aime notre ville et si je suis élue, 
j’aurais à coeur de mettre mon temps, 
mon énergie et mes idées au service de 
mes concitoyens pour l’intérêt général.

Sylvie Savri
Professeur d’anglais

Quand Nicolas Bonneau m’a proposé de 
me joindre à sa liste, j’ai vu la possibilité 
de participer de manière concrète à la 
vie de ma commune. Depuis mon arrivée 
en 2017, je m’implique dans le Comité 
de Jumelage et je fais bénévolement des 
lectures pour enfants à la bibliothèque.
J’ai rencontré des personnes de diverses 
associations et je me suis bien intégrée 
à La Chapelle. Comme je viens de 
l’extérieur, je pense pouvoir amener des 
idées novatrices. Je ne suis affiliée à 
aucun parti et je souhaite rester maître 
de mes pensées. Mon but est d’utiliser 
mes capacités pour le bénéfice de mes 
concitoyens.

Julien Hibert
Professeur de physique-chimie

Engagé depuis plusieurs années dans la 
vie associative sportive au Tennis Club 
Chapellois, je rejoins l’équipe de Nicolas 
Bonneau afin de participer à la vie de 
ma commune et de servir au mieux ses 
intérêts.
Cette équipe, unie et dynamique, dans 
l’intérêt de notre ville est très largement
ouverte aux personnes de la société 
civile investies dans les associations et 
en dehors des clivages partisans.

Franck Guillon
Chef des sapeurs-pompiers

Sapeur-pompier professionnel dans le 
Loiret depuis 27 ans, ancien pompier de
Paris, je suis le chef de centre de la 
caserne de La Chapelle-Saint-Mesmin.
La réouverture en 2008 de notre caserne, 
les dotations en matériels , en véhicules,
montrent la réelle implication de 
Nicolas Bonneau envers les pompiers de 
notre ville.
J’ai donc décidé de rejoindre la liste 
« Ensemble pour La Chapelle », pour lui 
apporter mon soutien et l’accompagner 
dans le perfectionnement des services 
de sécurité de notre ville et contribuer 
à l’amélioration de la qualité de vie de 
ses habitants.

Sylvie Jimenez
Présidente d’association

Chapelloise depuis plus de trente ans, 
j’ai été témoin de l’évolution de cette 
commune et de son développement 
dans différents domaines tels que le 
sport, la petite enfance, la santé ou 
la culture. Depuis quelques années je 
suis investie dans le milieu associatif 
à travers une association musicale et 
également en tant que bénévole lors du 
festival « Balade en musique ».
En rejoignant la liste « Ensemble pour La 
Chapelle » je souhaite contribuer plus
activement à l’essor et au dynamisme 
de notre ville pour que tout un chacun 
ait l’opportunité d’améliorer encore sa 
qualité de vie.

Hervé Canalda
Commerçant

Habitant à La Chapelle-Saint-Mesmin 
depuis plusieurs années, je désire 
m’investir pour ma commune sur une 
liste de large rassemblement, sans 
étiquette politique, ouverte à la société 
civile et ayant déjà fait ses preuves.
Cette équipe, menée par Nicolas 
Bonneau, correspond à mes attentes. 
Elle est composée d’hommes et de 
femmes venant d’horizons différents et 
voulant travailler dans un seul but : le 
développement harmonieux de notre 
ville.

Pour nous contacter : 06 86 68 16 95   www.ensemblepourlachapelle.fr
 @ensemblepourlachapelle -  ensemblepourlachapelle
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2008-2020 : 12 ans d’actions au service 
de notre ville et de tous les Chapellois.

Liste de rassemblement d’intérêt communal

Parmi nos principales réalisations :
Réouverture de la caserne 
des sapeurs pompiers

Mise en place du minibus 
pour nos aînés

Création du Relais des 
Assistantes Maternelles

Restauration de l’église

Internet très haut débit / déploiement 
de la fibre

Création des jardins familiaux 
et du rucher pédagogique

Création d’un 
parking pour les 
commerces en 
centre-ville

Réfection des cours 
de tennis

Création de nouveaux 
aménagements de 
sécurité routière

Création de la maison de santé 
pluridisciplinaire

Rénovation du gymnase 
Aurélien Hatton

Classement 
«commune touristique»

Création du marché

Rénovation de la piscine

Doublement des effectifs de la 
police municipale (6 agents)

Création des saisons culturelles

Nouveau site internet 
et services en ligne

Installation d’un parcours de 
sport et santé et de  
« city stade »

Mise en accessibilité de 
bâtiments publics
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Installation de 
60 caméras de 
vidéoprotection

2017
2019
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