
Regroupée autour de Jean Pierre Durand, maire sortant, une équipe renouvelée 
se présentera à vos suffrages le 23 mars prochain. Composée de 12 anciens
conseillers, porteurs de l’expérience et de 15 nouveaux candidats, riches de leur
jeunesse et de leur implication dans la vie de la cité, la liste

Chaingy, village d’Avenir

a le plaisir de vous présenter son programme.

chaingyvillagedavenir.unblog.fr
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La liste « Chaingy, village d’Avenir » se veut 
au service quotidien des familles et de chaque
Cambien, quelle que soit sa génération.

Vivre en sécurité à Chaingy 

Pour prolonger le succès de la vidéo-protection, nous
accompagnerons la mise en place d’un dispositif 
« Voisins vigilants ». Trottoirs, itinéraires piétonniers,
pistes cyclables et cheminements doux seront
développés. Des ralentisseurs seront ajoutés si besoin.
La sécurité des enfants, des collégiens et de tous 
les habitants fera l’objet d’une attention toute 
particulière.

Faire ses premiers pas à Chaingy

Nous maintiendrons l’équilibre trouvé entre Structure
Multi-Accueil (SMA) et assistantes maternelles. 
Le prêt du local des « Fripouilles » sera conservé. 
Le rapprochement avec le Relais d’Assistantes
Maternelles (RAM) intercommunal sera encouragé.

Grandir en famille à Chaingy

Les réalisations concrètes au service des
familles de Chaingy seront poursuivies.

n Ecole maternelle
Soucieux de l’environnement de travail des élèves,
notre priorité sera l’achèvement de l’école maternelle
selon le projet initial : remplacement des préfabriqués
en concertation avec l’équipe enseignante. 
Nous maintiendrons le nombre d’ATSEM utiles pour
aider les professeurs des écoles.

n Ecole primaire
Nous procéderons à un décompte attentif des 
effectifs potentiels pour prévoir une extension 
des locaux si nécessaire. L’entretien de l’existant et
l’amélioration de l’équipement restent des priorités.

n Restaurant scolaire
Nous prenons acte du souhait exprimé le 16 janvier
2014 par son Président demandant la municipalisation :
nous en étudierons les modalités.

n Réforme des rythmes scolaires
Pour éviter une dépense supplémentaire pour les
familles, le volet Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
sera pris en charge par la commune.

n Collège
Nous accompagnerons la Communauté de communes
du Val des Mauves pour la mise en œuvre rapide de 
la piste cyclable entre Chaingy et Saint-Ay sur des
voiries appartenant actuellement à Réseau Ferré 
de France.

n Gymnase du collège
Nous porterons avec la Communauté de communes 
sa réalisation pour une ouverture prévue à la 
rentrée 2015.

n Lycée et au-delà
La création d’un système intercommunal de transports
sera étudiée.

n Etablissement scolaire de la Maison Familiale
Rurale (M.F.R.)

Nous poursuivrons notre collaboration financière et
pédagogique avec cet établissement d’enseignement
secondaire par alternance reconnu.

n Conseil de jeunes
Source de créativité et de fraîcheur, complémentaire
de l’expérience du conseil municipal, il sera bien
évidemment maintenu, encouragé et amplifié.

S’épanouir au quotidien à Chaingy

n Communication municipale
Elle sera facilitée par le développement du site
Internet, des écrans extérieurs, de listes de diffusion
et par la dématérialisation des procédures 
administratives, paiements compris.

chaingyvillagedavenir.unblog.fr
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n Très haut débit
Une action volontariste pour l’égalité d’accès au très
haut débit sera lancée.

n Salles
L’Equipement Polyvalent Sportif (E. P. S.) permettra la
tenue d’événements sportifs, associatifs et culturels,
courant 2015. La salle des fêtes sera modernisée.

n Vie associative
L’accompagnement sera renforcé : prêt de matériel,
aide à la création (tennis de table, badminton), 
solidarité inter-associations, relance des fêtes 
traditionnelles. La commune continuera de soutenir
les associations pour les faire connaître auprès de 
la population et accueillir de nouveaux bénévoles.

n Urbanisme et grands travaux
Les travaux en faveur des économies d’énergie 
(modernisation de l’éclairage public d’ici 2015, 
isolation des bâtiments communaux) seront 
accentués. La maîtrise du développement urbain de 
la commune sera maintenue et le Plan Local
d’Urbanisme (PLU) mis à jour. 
Les paysages des zones urbanisées et des bords 
de Loire seront préservés. La plage fera l’objet d’un
réaménagement et d’une valorisation. 
Le fleurissement et l’embellissement du village 
seront poursuivis.

n Voirie et réseaux
La rue des Cigales inaugurera le programme de 
rénovation des voiries. La signalétique des bâtiments
publics et des parkings sera améliorée. 
Divers problèmes d’eaux pluviales devront être réglés.
Le réseau des abris bus sera rénové et finalisé.

n Responsable des services techniques
Sur une base de bon sens, la nouvelle équipe mènera
une réflexion sur l’organisation des services tech-
niques selon les besoins et pour maintenir l’excellent
fonctionnement général actuel.

chaingyvillagedavenir.unblog.fr

Travailler à Chaingy

n Agriculture
La problématique des déplacements du matériel 
agricole et la limitation de l’utilisation des espaces 
cultivés seront prises en compte, afin de préserver 
le caractère semi rural de notre village.

n Commerce et artisanat
Maintien et développement du commerce de proximité
et du bureau de poste sont des priorités absolues.
Nous aiderons les commerçants et les artisans à se
faire connaître.

n Zone d’Activités (ZA) des Pierrelets
Dans sa partie actuelle, une réhabilitation paysagère
accompagnera l’extension gérée par la Communauté
de communes Val des Mauves (compétence transférée).

Bien vieillir à Chaingy 

n Nos aînés
Nous poursuivrons les actions concrètes, utiles et
appréciées, lancées par l’actuelle équipe municipale 
à leur profit : téléalarme, repas annuel, colis de Noël,
plans canicule et grand froid, lutte contre l’isolement.
Créatrices de lien social, des rencontres inter-généra-
tionnelles seront encouragées.

Impôts locaux et fiscalité

Certaines charges de fonctionnement vont augmenter
(réforme des rythmes scolaires, nouveaux bâti-
ments,…) et les dotations d’Etat diminueront : 
cependant, nous maintiendrons la politique budgétaire
menée jusqu’ici. 

Notre programme se veut fiscalement 
responsable : finances saines et taux 
d’imposition raisonnables sont nos priorités.
L’expérience aidant, les réalisations se feront
en fonction des moyens.
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Le bilan de la municipalité sortante

chaingyvillagedavenir.unblog.fr

Au cours des 6 années écoulées, la municipalité 
sortante a réussi à réaliser plus de 7 millions d’euros
d’équipements pour la commune.

Ces travaux correspondent soit à un besoin 
d’adaptation, soit à une anticipation sur les 
contraintes futures. C’est ainsi que Chaingy est prêt
pour mettre en place la réforme des rythmes scolaires
et accueillir les enfants avec un bâtiment pour 
les jeunes (2,1 millions p). 
C’est aussi l’achat de l’ancienne boulangerie pour
pérenniser le commerce local et de l’immeuble de la
place Louis Rivière pour installer kinésithérapeute,
infirmière et podologue (477 000 p). C’est encore
le lancement d’un équipement polyvalent sportif
à disposition de tous les âges (3 millions p).

Dans le même temps de multiples travaux d’entretien
et de rénovation ont été nécessaires dans les 
bâtiments communaux (800 000 p).

Sans oublier les kilomètres de voirie, réseaux et
d’éclairage public (2,4 millions p).

La volonté de la municipalité a permis la création d’un
lotissement destiné en priorité aux personnes
âgées et handicapées au cœur du village, ce qui a
attiré un cabinet médical de 4 praticiens dans une
époque où la désertification médicale est un problème
majeur.

L’extension de la zone d’activités des Pierrelets
était une priorité évidente. Elle a été préparée malgré
des négociations difficiles avec certains propriétaires
des terrains et confiée conformément à la loi à la
Communauté de communes qui entame dès cette
année les travaux nécessaires. Chaingy verra ainsi très
rapidement l’arrivée de nouvelles entreprises avec
l’espoir d’emplois.

La sécurité des personnes et des biens était 
également une priorité des élus. Il a donc été créé un
réseau de « vidéo protection » qui a permis une
baisse significative de la délinquance locale et 
l’interpellation de plusieurs auteurs.

La qualité de vie à Chaingy repose aussi sur sa vie
associative particulièrement riche (40 associations). 
La municipalité leur attribue chaque année en
moyenne plus de 120 000 g de subventions et met à
leur disposition gratuitement 4 300 m2 de bâtiments
dont elle paie le chauffage et l’éclairage.

Tout ceci et bien d’autres choses ont été cependant
réalisés avec la réduction du montant de la dette
qui est passé de 3 944 000 p en 2007 à 2 554 000 p
en 2013, soit une baisse de 35 % !

Ce travail d’équilibriste entre les recettes et les
dépenses s’est accompagné d’une préoccupation
majeure : maintenir la pression fiscale au strict
minimum pour ne pas pénaliser les Cambiens. 
Chaingy conserve ainsi un taux d’imposition sur 
les ménages particulièrement faible par rapport
aux communes voisines.

Ces résultats sont exceptionnels si on les
compare à la moyenne nationale des villes 
de même importance.
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