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Plus d’infos sur www.loiret.fr
Votre magazine est en ligne sur 
www.loiret.fr/loiret-magazine  

Rejoignez-nous  
sur les réseaux sociaux :
Facebook Le Département du Loiret
Twitter @leloiret
Instagram @leloiret
Linkedin Département du Loiret
Youtube Le Département du Loiret

CONTACT   Une question, 
un sujet à proposer... Contactez 
la rédaction de Loiret magazine
à loiretmag@loiret.fr
Photo de couverture : les athlètes 
loirétains Lucie Baudu, canoë 
kayak (A. Courtois) ; Cécilia Berder, 
escrime (©CEO) et Lenny Ozbek, 
taekwondo (©S. Chaing)

ÉDITO

SOMMAIRE

le Loiret fait  
son sport

©
P.

 F
ou

lo
n

L e Département du Loiret 
soutient le monde sportif, 
que ce soit les athlètes, les 

associations comme l’ensemble 
des Loirétains, afin d’offrir à tous 
les moyens d’exercer une pratique 
sportive de proximité.

Nous souhaitons profiter de la 
préparation aux Jeux olympiques 
et paralympiques (JOP) de Paris 
en 2024 pour redonner le goût 
de l’effort sportif à tous ceux qui, 
pour différentes raisons, s’en sont 
un peu éloignés et relancer les 
clubs sportifs locaux malmenés 
par la crise sanitaire.

Labellisé Terre de Jeux dès son 
lancement, le Département valo-
risera l’action Génération 2024 à 
destination des établissements 
scolaires et dont les objectifs 
sont doubles : développer le 
sport chez les jeunes et favo-
riser l’inclusion des personnes en 
situation de handicap. En 2021, ce 
sont dix-sept collèges loirétains 
qui ont décidé de faire partie de 
l’aventure. 

Avec la Métropole, l’Aggloméra-
tion montargoise, trois commu-
nautés de communes et une 
vingtaine de communes, le Loiret 
foisonne de ressources pour 
accueillir les délégations du 
monde entier en stage de prépa-
ration aux jeux.

Je vous annonce enfin que nous 
devrions accueiller la flamme 
olympique à l’occasion d’une 
grande journée festive, rythmée 
par de nombreux défis à travers 
l’ensemble du département.

Pour les JOP 2024, le Départe-
ment est dans les starting-blocks ! 

MARC GAUDET
Président du Conseil 

départemental du Loiret

N°29 
Printemps 2022

Marc Gaudet, président du Département du Loiret, et Tony Estanguet, président du comité 
d’organisation des JOP de Paris 2024
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TERRITOIRES

Promenez-vous à l’étang de 

la Noue Mazone à Châtenoy 

et Coudroy, un nouvel espace 

naturel sensible 

L’étang de la Noue Mazone, propriété  
du Département, est labellisé Espace naturel  
sensible (ENS) pour protéger sa biodiversité. 
Pour retrouver toutes les sorties proposées dans 
les parcs naturels départementaux et autres sites 
naturels, téléchargez l’application et le guide  
des animations Les rendez-vous de la nature  
sur loiret.fr
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TERRITOIRES

  ÉDITH COMBE 

Les services publics 
viennent à votre porte

Au printemps, le Département proposera, dans  
20 communes loirétaines, un Espace service public (ESP) 

itinérant. Deux agents vous aideront à effectuer  
vos démarches administratives et/ou à contacter  

ces administrations : CPAM ; Pôle emploi ; Caf ; Carsat  ; Maison  
de justice et du droit ; Adil ; MSA ; ANT et Finances publiques.  

Consultez l’itinéraire et les horaires sur loiret.fr

Les travaux  
sur la véloroute  

du canal d’Orléans  
s’engagent  
Au printemps, débutera la 1re tranche (sur 4)  
de travaux de la véloroute du canal d’Orléans. 
16 kilomètres, sur les 70, seront aménagés  
de l’écluse de Buges, à Châlette-sur-Loing,  
à celle de Chancy à Presnoy avec aire  
de repos et revêtement sécurité… L’itinéraire 
complet sera fini en 2025 et contribuera  
au rayonnement du Loiret au fil de l’eau.
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Une faculté  
de médecine bientôt 
à Orléans

Le Premier ministre, Jean Castex, a acté,  
le 22 février, la création d’une faculté  
de médecine à Orléans. Le président  
du Département Marc Gaudet a salué  
cette annonce « tant attendue depuis  
des années. C’est la victoire d’un élan collectif 
pour sauver notre territoire d’un manque 
grandissant de médecins  ».
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Solidaribus :  
fiers d’être solidaires !

Un Français sur dix a eu recours à l’aide alimentaire en 2021. 
Accompagner dans les démarches, apporter vêtements et 

denrées alimentaires aux publics qui en ont besoin  
sont les objectifs du Solidaribus du Secours populaire.  

Il dessert aujourd’hui 8 communes du Loiret.  
Le Département finance cette démarche.

toutes les informations sur

seCourspopulaire.fr/45
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La Communauté professionnelle 
territoriale de santé (CPTS) Beauce 
Gâtinais, secteur particulièrement 
sous-doté en ressources médicales, 
a créé un numéro de téléphone 
unique, le 0 801 90 45 00* (du lundi au 
vendredi de 8 h à 18  h), afin d’obtenir 
une consultation avec un médecin 
d’astreinte le jour même ou le lende-
main. Cette ligne est ouverte aux 
personnes sans médecin traitant ou 
dont le praticien est indisponible. Les 
objectifs  ? Bénéficier d’un meilleur 
accès aux soins, éviter un passage 
aux urgences s’il n’est pas nécessaire, 
recenser les patients sans médecin 
traitant, identifier les plus fragiles, 
prioritaires...

COMMENT ÇA MARCHE ?
Quatorze médecins libéraux donnent, 
chacun, deux heures pour répondre 
aux demandes et proposer des 
consultations. 

« La CPTS Beauce Gâtinais a parti-
cipé à l’appel à initiatives santé 
innovation Loiret lancé par le Dépar-
tement et a obtenu une subvention de 
10 000 €. Un soutien départemental 
important au regard des services 
rendus qui concernent 80 000  
Loirétains », explique Marc Gaudet, 
président du Département. La CPTS 
est née de la volonté de profession-
nels de santé libéraux (généralistes, 
sages-femmes, kinésithérapeutes…) 
d’organiser un réseau de soins sur le 
territoire. 

À TERME, DANS TOUT LE LOIRET 
Celle de l’est orléanais propose, 
depuis février, ce numéro 06 51 51 
58 51 pour vous aider à décrocher 
rapidement un rendez-vous avec un 
généraliste. À terme, ce sont toutes 
les CPTS loirétaines qui s’organiseront 
pour répondre à vos demandes de 
soins non programmés.

retrouvez la liste  
des Communes ConCernées  
et toute l’aCtion  
du département  
sur la démographie  
médiCale sur loiret.fr

NUMÉROS À 
CONTACTER*

BEAUCE-
PITHIVIERS
0 801 90 45 00

EST-ORLÉANAIS
06 51 51 58 51 

*Prix d’un appel local

TERRITOIRES

  ÉDITH COMBE 

Allô 
DOCTEUR ?

Vous êtes malade,  
mais vous n’avez pas  
de médecin traitant  
ou il est indisponible ? 
Dans le secteur Beauce/
Pithiviers, un numéro 
unique vous permet  
de décrocher  
une consultation.
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DÉCOUVRIRrencontre

Avec le contexte sanitaire, il n’y 
aura pas de véritable campagne. 
Pas de grand meeting, de porte 
à porte… Mobiliser en local sera 
compliqué, on assistera surtout 
à une campagne nationale à 
travers les médias traditionnels 
(télévision, radio, presse)  
et les réseaux sociaux.

*Doyen de la faculté de droit,
d’économie et de gestion d’Orléans

**Les femmes ont obtenu le droit de vote  
le 21 avril 1944 et ont voté pour la première fois  
le 29 avril 1945, pour des élections municipales.

  MÉLANIE POTAU
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Le Loiret est un département 
jeune, contrairement  

aux autres départements 
de la région. Le risque : que 

l’abstention y soit massive car 
ce sont majoritairement  

les jeunes qui s’abstiennent. 
Pas plus de 20 %  

des moins de 40 ans ont 
voté aux dernières élections 

présidentielles.

Les populations plus âgées 
ont une discipline de vote, 
notamment les femmes 
qui y sont particulièrement 
attachées car ce droit, 
récent pour elles**, est  
le résultat d’une véritable 
lutte.

LES 10  
ET 24 AVRIL

Votons !

PPierre Allorantierre Allorant*, , 
politologue,politologue, 

DONNE SA VISION  
DU SCRUTIN  

PRÉSIDENTIEL
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CAP 
SUR 
LES 
JEUX 
2024 
DE 
PARIS !

Gauvin Guillon-Romarin à Orléans, le 8 juin 2021
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DOSSIER

Les Jeux olympiques et 
paralympiques (JOP) d’hiver de 

Pékin viennent de s’achever.  
Les prochains auront lieu à Paris ! 
Le Loiret est prêt pour participer 

à cet événement planétaire. 
Depuis plusieurs mois, c’est tout 

notre territoire qui se met en 
mouvement autour  

de cette belle dynamique ! 
Sportifs professionnels et 

amateurs, clubs, collèges, 
institutionnels…  

Tous ont mis le cap  
sur les JOP de Paris 2024 !

TEXTES : MÉLANIE POTAU
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DOSSIER

participez  
à la Loirétaine 
Pour promouvoir les 
valeurs de l’olympisme 

et la pratique sportive, le Département 

du Loiret organise, dimanche 22 mai, 

un grand événement festif.

Des sportifs (randonneurs, cyclistes, 

joggers, canoëistes, cavaliers, skaters, 

triathlètes…) partiront de différents 

points du territoire et convergeront vers 

le village d’arrivée, à Châteauneuf-

sur-Loire.

10 LOIRET MAGAZINE

22
mai

 LE LOIRET,  
UN TERRITOIRE 

MOBILISÉ AUTOUR  
DES JEUX

La flamme passera  
par le Loiret 
Au printemps 2024, la f lamme 

olympique si l lonnera le Loiret 

avant de rejoindre Paris pour la 

cérémonie d’ouverture. « On peut 

imaginer une sorte d’escargot qui 

couvrira un maximum de territoires 

du département et traversera des 

lieux emblématiques, dont la Loire, 

incontournable, explique Marc Gaudet, 

président du Département du Loiret. 

Et pour porter la flamme, pourquoi pas 

solliciter des coureurs, des cyclistes, 

des cavaliers, des avironistes ou 

encore des canoéistes ! »
Les Loirétains, et en particulier les 

athlètes locaux, ont hâte : « Voir le 

passage de la flamme olympique en 

France, c’est un peu la concrétisation 

d’un rêve de sportif, d’un rêve de 

gosse, s’enthousiasme Mathieu 

Potau, président de Gien Volley. Côté 

compétition, la billetterie devrait ouvrir

en 2023, la fédération française fera 

vraisemblablement le lien, on espère 

pouvoir assister aux matchs de 

l’équipe de France ! »

Pour que les JOP 2024 soient les 
jeux de toute une nation, de tout 
un territoire, le Département du 
Loiret s’est investi très tôt dans la 
démarche Terre de jeux 2024.    

Ainsi, le Département met en 
place plusieurs actions : soutenir 
les athlètes loirétains dans leur 
préparation et participation 
aux Jeux ; créer des animations 
dans les collèges autour du 
sport (présence de sportifs de 
haut niveau, sorties sportives, 
expositions...) ; devenir centre 
de préparation aux Jeux en 
valorisant nos infrastructures et 
recevoir des équipes nationales  ; 
mettre en avant des parcours 
sportifs et touristiques accessibles 
à tous ;  accompagner les 
territoires pour rendre accessibles 
leurs équipements et accueillir 
le  parcours de la f lamme 
olympique 2024, événement 
qui mobilisera la jeunesse, les 
associations et les acteurs  

du monde sportif. 

D e v e n i r 
Terre de Jeux 
2024 ,  c’est 

contribuer à faire 
vivre toutes les émotions des 
Jeux, à changer le quotidien des 
habitants grâce au sport et à 
leur permettre de vivre l’aventure 
olympique et paralympique 
dès maintenant.

CHRISTIAN BRAUX,  
vice-président  

en charge  
du Handicap,  
de l’Inclusion 
et du Sport
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PARIS
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J-865 ! 

DOSSIER
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GO la Team Loiret !
Le Département du Loiret soutient ses athlètes de haut niveau ! 
Sa plus grande volonté  : qu’ils soient les plus nombreux possibles à 
représenter le Loiret en juillet et août 2024 ! Rémy Boullé (médaillé 
de bronze sur le 200 mètres kayak aux Jeux paralympiques d’été 
de 2020 à Tokyo), Manon Brunet (médaillée de bronze au sabre 
féminin individuel aux Jeux olympiques d’été de 2020 à Tokyo), 
Cécilia Berder (médaillée d’argent au sabre par équipe aux 
Jeux olympiques d’été de 2020 à Tokyo) et Sandrine Martinet-
Aurières (porte-drapeau et médaillée d’argent en judo aux Jeux 
paralympiques d’été de 2020 à Tokyo) promettent de renouveler 
l’exploit ! Et on attend beaucoup des petits nouveaux !
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Autour de la Team Loiret, 

plus de 165  000 jeunes et 

adultes (soit un quart de 
la population loirétaine !) 

pratiquent leur passion, 
en club, encadrés par des 

professionnels, au quotidien. 

Un vivier de bénévoles  
pour les JOP !

Envie de participer aux Jeux et 

de prendre part à une aventure 

humaine unique ? Tous ceux qui 

souhaitent jouer un rôle dans l’un 

des plus grands événements sportifs 

jamais organisés en France pourront 

déposer leur candidature dès février 

2023 (et jusqu’à fin mars 2023) sur 

paris2024.org/fr/volontaires. Chacun 

(étudiants, retraités, actifs, personnes 

handicapées…) peut postuler tant  

les missions proposées seront diverses.

LES SPORTS OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES  
DANS LESQUELS LE LOIRET A DE GRANDES 
CHANCES DE BRILLER

 Athlétisme  

 Canoë-kayak   

 Cyclisme sur piste  

 Équitation  

 Escrime  

 Judo  

 Para canoë  

 Gymnastique  

 Para athlétisme  

 Para équitation  

 Taekwondo
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Accueillir les athlètes
MONDIAUX POUR LEUR  
PRÉPARATION AUX JEUX 

DOSSIER

Co’Met (plus de 33 000 m2 d’infrastructures !), 
Palais des sports, Argonaute, stades de football, 
de rugby et d’athlétisme, piscines, dojos, salles 
d’escrime, de combat, de gymnastique, stand 
de tir, pistes de BMX, golfs, centres équestres... 

Autant d’équipements modernes et performants 
que le Loiret pourrait mettre à disposition d’équipes 
nationales pour leur préparation aux JOP 2024.
Un catalogue valorisant les atouts de notre terri-
toire et les référençant a été diffusé auprès des 
comités nationaux de diverses disciplines. 

Des contacts ont d’ores et déjà été pris et les 
premières visites, notamment de la Fédération 
indonésienne de badminton, ont eu lieu.

Entre excellence sportive, inclusion, jeunesse, 
nature et culture, c’est un projet global que propose 
le Loiret aux délégations qui voudront pousser la 
porte de ce territoire authentique ! 

Le Loiret est le département de la région 
Centre-Val de Loire le mieux doté en équipements 
sportifs  ! Afin de poursuivre le maillage territorial 
de l’offre sportive, le Département subventionne 
les communes et intercommunalités pour la 
construction, l’aménagement ou la réhabilitation 
d’équipements sportifs.

Par ailleurs, le Loiret apporte une aide financière à 
vos clubs sportifs (plus de 1 000 structures).

Le saviez-vous ? 

Francis CAMMAL, 
vice-président du Département  

référent Terre de Jeux

Notre territoire du Loiret Notre territoire du Loiret 
est plein de ressources pour est plein de ressources pour 
accueillir les délégations  accueillir les délégations  

du monde entier en stage  du monde entier en stage  
de préparation aux Jeux.de préparation aux Jeux.
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Accueillir les athlètes
MONDIAUX POUR LEUR  
PRÉPARATION AUX JEUX 

DOSSIER

Pour promouvoir le dynamisme et 
le potentiel sportifs du Loiret, les 
clubs locaux ne sont pas en reste. 
« Le label Terre de Jeux 2024, c’est 
une évidence pour nous ! s’ac-
cordent à dire Patricia Réguigne, 
présidente du Cercle d’escrime 
orléanais (CEO), et Olivier Pinault, 
président de la SM Orléans 
gymnastique. Des entraîneurs, des 
athlètes, dont certains sont inté-
grés à la Team Loiret et participent 
à des animations auprès des collé-

giens, contribuent au rayonne-
ment du Loiret au niveau national 
voire international. Plusieurs de nos 
athlètes ont le potentiel pour les 
JOP 2024. Nous avons un vrai rôle à 
jouer  ! Notre travail sera également 
d’attirer des équipes nationales 
pour qu’elles préparent les Jeux 
à Orléans. » Et les deux présidents 
l’assurent : la proximité avec Paris 
devrait les y aider. Tout comme 
devrait être favorable le fait que 
le Cercle d’escrime orléanais orga-

nise, chaque année, la coupe du 
monde de sabre à Orléans : de 
nombreux pays connaissent le club 
et ses infrastructures. « Nous avons 
été retardés par la crise sanitaire 
mais nous entrons enfin dans le vif 
du sujet ! »

Cela ne fait aucun doute : concer-
nant les JOP de Paris 2024, le Loiret 
et les Loirétains seront inévitable-
ment de la fête !
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DÉCOUVRIR en coulisses

Parcours 
DE COMBATTANTES 

Hôtel du Département  
15, rue Eugène-Vignat à Orléans 
Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h 30

Pour la 4e année,  
le Département  
organise, à l’occasion
de la Journée
internationale
des droits des femmes,  
une exposition 
photographique valorisant 
des parcours de femmes. 
Le thème choisi  :  
le handicap.  
À voir absolument !
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DÉCOUVRIR

Du 8 au 31 mars, dans le hall  
de l’Hôtel du Département du 
Loiret, seront exposées des 
photograph ies  de femmes 
confrontées au handicap. Elles 
possèdent toutes une volonté 
de fer, qu’elles soient atteintes  
de handicap visible, comme 
Sandrine ou Justine, ou invisible 
comme Clothilde et Aurélie. 
Toutes constatent que l’approche 
des gens est différente suivant leur 
handicap : visible, on les regarde 

avec crainte ou compassion, 
invisible, elles sont amenées à 
se justifier sans cesse. Leur point 
commun ? Avoir atteint un objectif 
de vie à force de persévérance.
Grâce aux podcasts, à écouter 
dans l’exposition et sur loiret.fr, 
découvrez leurs parcours de vie.
Les trois élues du Département, 
Marie-Agnès Courroy, Nadia 
Labadie et Isabelle Lanson, à 
l’origine du projet, nous encou-
ragent à travers ce Parcours  

de combattantes, à changer 
nos regards, car elles l’assurent :  
«  L’inclusion est une nécessité pour 
tous et pour toutes les formes de 
handicap  ! Nous sommes tous 
concernés. ». 
Les photographies ont été prises 
par Charlotte Brunet, photographe 
loirétaine.

  ÉDITH COMBE

en coulisses

15N° 29 I Printemps 2022
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DÉCOUVRIR

 

Fin 2022, quatre relais paren-
taux ouvriront à Gien, Montargis, 
Orléans et Pithiviers. Lieux d’ac-
cueil, i ls seront destinés aux 
parents confrontés à un évène-
ment de la vie qui les fragilise 
et qui sont sans relais dans leur 
entourage et devant trouver 
une prise en charge ponctuelle 
ou périodique de leur enfant.  
Ils pourront confier leurs enfant ou 
fratrie dans ce lieu spécialement 
aménagé. Le jeune sera maintenu 
dans son environnement habituel  : 
sa crèche ou école, son club de 
sport…

PERSONNALISATION  
POUR TOUS

Burn out parental, hospitalisa-
tion, traitement important, conflits 
parentaux… Chacun peut, à un 
moment, avoir besoin d’une bouée 
de secours le temps de se remettre 
sur pied. Chaque personne 
s’adressant à un relais parental vit 
une situation singulière, chaque 
réponse sera personnalisée. L’ob-
jectif n’est pas de remplacer  
une nourrice mais d’adapter 
l’accueil aux besoins familiaux : 
une journée, ponctuellement 
ou régulièrement, par exemple, 
tous les jeudis, en cas de chimio-
thérapie ou plusieurs jours,  
lors d’une intervention chirurgicale.
Chaque relais accueillera une 

dizaine d’enfants,  de zéro  
à dix-huit ans. L’admission se 
fera à la demande des parents,  
des services sociaux, de la PMI*,  
des hôpitaux. Son accès sera 
possible, en urgence, tous les jours, 
24 h/24. 
Conserver le lien parents-en-
fants, autant que possible, est 
une volonté : visite à l’hôpital ; 
appel téléphonique ; possibilité 
aux parents qui travaillent de nuit  
de venir embrasser leur enfant 
avant le coucher…

  ÉDITH COMBE
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Les relais  
parentaux :  
CONFIER SON  
ENFANT POUR 

MIEUX LE  
RETROUVER 

Le Département  
du Loiret ouvre 

quatre relais 
parentaux,  

des dispositifs  
de prévention,  

pour les enfants 
dont les parents  

ont besoin  
d’une pause.  

Des structures 
inédites dans  

le Loiret. 
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Florence GALZIN, 
présidente de la commission Enfance,  

Éducation et Jeunesse au Département

Ces structures sont aussi des lieux  Ces structures sont aussi des lieux  
d’écoute et d’accompagnement  d’écoute et d’accompagnement  

individuel et/ou collectif à la parentalité :  individuel et/ou collectif à la parentalité :  
les parents souffleront physiquement  les parents souffleront physiquement  

mais aussi psychiquement.mais aussi psychiquement.

*Protection maternelle et infantile

Plus d’infos au

02 38 25 45 45
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Alors que se pose la question du 
sens et de l’efficience de l’action 
sociale, le Département a instauré 
un parcours inédit, pour travailler 
d’une nouvelle manière avec ses 
usagers. Il est davantage question 
du résultat que du moyen.

PASSER D’UNE LOGIQUE  
DE PRESTATIONS  
À UNE LOGIQUE  
DE PROJETS

Pour cela, une nouvelle organi-
sation se dessine. Des équipes 
pluridisciplinaires, composées de 
professionnels polyvalents dans 
l’analyse des situations, ont été 
constituées. Un référent unique, 
interlocuteur privilégié de chaque 
usager, assure continuité, stabilité 
et apporte des réponses individua-
lisées, contractualisées (élabora-
tion d’engagements réciproques, 
entre la personne accompagnée 
et le Département) et évaluées.  
Les agents de l’action sociale 
animent aussi un réseau de 
partenaires locaux et mobilisent 

les ressources du territoire autour 
d’approches préventives.
Dix-neuf équipes pluridiscipli-
naires couvrent les territoires 
d’Orléans Métropole, de Beauce 
à Sologne (est et ouest orléanais), 
le Giennois-Montargois et le Nord 
Loiret. À chaque étape de la vie, 
vous pouvez ressentir la néces-
sité d’échanger, d’être écouté 
ou conseillé par ces profession-
nels. Que vous ayez besoin d’être 
accompagné pour trouver un 
emploi, un logement, pour gérer 

votre budget, sortir de difficultés 
familiales ou conjugales, n’hésitez 
pas à vous rapprocher d’eux.
« C’est une nouvel le façon 
d’aborder l’usager et l’action 
sociale, indique Jacky Guérineau, 
directeur général adjoint du pôle 
Citoyenneté et Cohésion sociale. 
L’objectif est de garantir à chacun 
une écoute attentionnée de la 
globalité de ses besoins et préoc-
cupations pour lui proposer, le plus 
tôt possible, des conseils adaptés, 
émis par tous nos partenaires. »

ACTUALITÉSsolidarité

  MÉLANIE POTAU

L’action sociale  
départementale 

SE RÉINVENTE AU PLUS  
PROCHE DE VOUS 

Le Département, 
engagé dans  
une transformation 
complète de son action  
sociale, accentue  
sa proximité avec 
les Loirétains en 
faisant évoluer son 
organisation territoriale. 

Pour contacter les services 
départementaux de la Solidarité, 

COMPOSEZ LE 
02 38 25 45 45.
Plus d’infos sur 

LOIRET.FR
 

PAULINE 
MARTIN,

vice-
présidente  
en charge  
de la 
Solidarité 

territoriale

Nous Nous 
considérons considérons 

l’usager avec ses forces, ses talents et l’usager avec ses forces, ses talents et 
ses capacités de rebond comme une ses capacités de rebond comme une 
ressource à utiliser pour venir ressource à utiliser pour venir 
à bout de ses difficultés.à bout de ses difficultés.
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« Notre récompense : le 
sourire du jeune et les 
encouragements de ses 
copains ! », s’exclame 
Gui l laume Laquais , 
président, depuis 2013, 
de la DDSPL. Ce dernier 
et quelques camarades 
ont permis à l’élève, 
installé dans la joëlette, 
de participer au cross 
de son collège d’Ingré. 
Le dispositif est simple : 
une personne, à l’arrière, 
assure l’équilibre et une 
ou deux à l’avant tirent
la joëlette qui repose sur 
une roue. « Ne croyez 
pas que les équipiers 
font le plus dur, c’est 
très physique pour la 
personne assise dans le

fauteuil qui doit se maintenir la plus
droite possible. Cela demande un
bel effort ! Nous avons également 
organisé une sortie avec Simon, 
quatorze ans, sa famille et des 
pompiers. Simon, ravi, nous exhor-
tait à courir plus vite ! Nous avons 
aussi rejoint mon homologue du 
Sdis 36 pour l’Ekiden, un marathon 
en relais, et conduit Alicia, Juliette 
et Laurent. Nous avons plein de 
projets pour les beaux jours ! »

QUE FAIT LA DDSPL ?

Elle a été créée en 2012 pour 
participer aux jeux mondiaux des 
policiers et des pompiers. Depuis 
2018, ses missions se sont élargies : 
prévention des risques de noyade 
et joëlettes du cœur pour favoriser 
l’inclusion des personnes handi-
capées. Et cela tient particulière-
ment à cœur de Guillaume Laquais 
qui, depuis longtemps, s’engage 
bénévolement auprès d’eux.  
« Étant conseiller sportif à la 
caserne d’Orléans, je trouve  
facilement des collègues qui s’im-
pliquent avec moi ! »

DE NOUVEAUX PROJETS

L’association souhaite acheter 
duvets et coques adaptées à la 
taille et au handicap du passager. 
Le prochain projet est d’investir 
dans un aqua fauteuil pour aller 
dans l’eau et sensibiliser aux risques  
de noyade. 

  ÉDITH COMBE

ContaCts :  
•  guillaume.laquais 

@sdis45.fr

•  @DDSPL45  
sur faCebook  
(photos, vidéos)
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La Délégation 
départementale  

des sapeurs-pompiers  
du Loiret (DDSPL)  

a reçu, début janvier,  
sa deuxième joëlette, 

un fauteuil adapté, 
pour que des personnes 

à mobilité réduite  
participent à  

des courses  
ou des promenades.  
1, 2, 3… Top départ !

Les joëlettes  
DU CŒUR  

SUR LA LIGNE  
DE DÉPART
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Réchauffement climatique :  
LE LOIRET EN 2050
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Camille, qui commence beaucoup plus tôt l’été pour éviter  
les grosses chaleurs de l’après-midi, prend le chemin du collège 
en suivant les coulées vertes plantées il y a vingt ans déjà. Sous 
la ramure, l’effet des rayons du soleil sur les piétons, cyclistes et 
trottriders se fait un peu moins sentir. Les véhicules qui circulent 
à côté, souvent partagés, fonctionnent aux énergies 
propres comme les transports en commun, qui se sont 
énormément développés.

LE MOT CLÉ : S’ADAPTER

Ce midi, à la cantine, ce sera menu végétarien. 
On mange beaucoup moins de viande et des potagers 
ont fleuri sur les toits et les terrains prêtés par les collectivités, 
dans les jardins privés...

Tous les bâtiments se sont préparés au changement climatique 
en adoptant de nouvelles normes d’isolation pour moins 
consommer d’énergie l’hiver et empêcher la chaleur d’entrer 
l’été. Des rafraîchisseurs d’air 0 émission ont été installés dans 
les logements neufs, comme anciens. La cour du collège  
de Camille a été végétalisée pour que les arbres protègent les 
jeunes de la chaleur.

Bientôt, Camille rejoindra la Suisse en train pour les vacances. 
Son brevet en poche, l’an prochain, elle partira deux mois au 
Canada. On voyage moins mais plus longtemps.
Sinon, elle profite du Loiret. Elle adore se promener en 
forêt. Une grande partie des arbres a été progressivement 
remplacée par d’autres plus résistants à la sécheresse.

Cette histoire pourrait être la nôtre d’ici trente ans. 
Si, ensemble, nous réussissons à appliquer ces deux 
principes : atténuer et s’adapter.
Parce que c’est aujourd’hui qu’ i l  faut agir,  
le Département du Loiret adopte un plan de vingt-
huit actions, décliné en trois thèmes : énergies ; 
déplacements ; consommation durable, visant à 
réduire ses volumes de gaz à effet de serre.
Son objectif ? Moins 17 % d’ici 2026 (par rapport à 
2019), moins 25 % d’ici 2030 et la neutralité carbone 
en 2050.

plus d’informations sur  
loiret.fr/planete-en-tete.

  MÉLANIE POTAU

1er juin 2050. 7 h du matin.  
Les thermomètres affichent 34 °C  
dans les rues de La Ferté-Saint-Aubin. 

Rapports du Groupe d’experts intergouverne-
mental sur l’évolution du climat - GIEC
Visions Énergie Climat 2030/2050 - Quels 
modes de vie pour demain ? (Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
- Ademe)

Nous sommes en 2050, à quoi ressemblerait  
la vie dans un pays neutre en carbone ? 
(Le Monde, 26 mars 2019)
Reportage vidéo La France à 50 degrés 
(Envoyé spécial, France 2, 28 octobre 2021)
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Les Cadets de
la gendarmerie,
LES FRÈRES
D’ARMES 

Après le séjour  
de cohésion  

du Service 
national 

universel (SNU), 
trente lycéens 
effectuent leur 

Mission d’intérêt 
général (MIG)  

à la gendarmerie. 
Récit d’un samedi 

d’entraînement.

« Une future tireuse d’élite ! » Un 
samedi de janvier, dans le stand de 
tir souterrain de la caserne de la 
gendarmerie d’Orléans, les cadets 
loirétains s’initient au tir réduit*. 
Pistolet en mains, gilet pare-balles, 
lunettes sur le nez et casque sur les 
oreilles, les lycéens font claquer 
les douilles que la voûte murale 
renvoie.

DÉCOUVERTES

De 15 à 17 ans, ils doivent la décou-
verte du métier par leur inscription 
volontaire sur internet au Service 
national universel (SNU). Cette 
version de l’ancien service mili-
taire, revisité en 2019, débute par 
un séjour de cohésion extra-dé-
partemental de deux semaines. 
Lui succède une deuxième phase, 
une Mission d’intérêt général 
(MIG). « Pendant douze jours ou  
84 heures, les jeunes choisissent 

d’intégrer des associations, 
banques alimentaires, police, 
pompiers… ou gendarmerie, 
explique le colonel Hervé Auvitu, 
officier adjoint au commande-
ment de région de gendarmerie 
Centre-Val de Loire. Après des 
entretiens de motivation, nous en 
retenons trente au titre de cadet. »
Le but ? Sensibiliser les adoles-
cents à la sécurité intérieure et  
à la prévention, créer des voca-
tions, le tout dans un cadre strict. 
« On est là pour l’autorité, la rigueur, 
la cohésion, se lever à 5 heures du 
matin, même si ça pique ! », lâche 
Angèle. « Je souhaite intégrer une 
école d’ingénieurs polytechniques 
axée militaire, déclare Éloïse. Et 
les cadets sont une initiation à ce 
monde. » Candice, qui s’imagine 
dans l’immobilier, et Jeanne, qui 
ne dessine pas si clairement son 
avenir, assouvissent davantage 
leur curiosité « avec les missions 

très diversifiées de la gendar-
merie  ».
Christophe Blot, réserviste et 
président de l’Association des 
cadets de la gendarmerie natio-
nale du Loiret organise des sorties 
entre cours théoriques et pratiques :  
« Les cadets ont visité le musée 
de la gendarmerie à Melun, le 
Centre national de formation à 
la sécurité routière à Fontaine-
bleau, la brigade cynophile de 
Châteauneuf-sur-Loire en atten-
dant d’autres rendez-vous… »

  SÉBASTIEN MEURS

*Le tir réduit se pratique dans le cadre d’un entraî-
nement militaire ou d’une initiation au tir sportif avec 
une arme chargée de munitions moins puissantes 
que celles utilisées d’ordinaire. 

insCriptions :  
snu.gouv.fr
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« La course d’orientation, c’est 
comme une chasse au trésor… le 
trésor sont des balises orange et 
blanche à trouver. C’est aussi la 
tête et les jambes car on utilise 
boussole, cartes et on court ! On 
apprend à être autonome, c’est 
très ludique », révèle Franck Reinen, 
président du seul club loirétain, 
l’Association sportive de course 
d’orientation d’Orléans, créé en 
1982. Ce sport, qui apparaît en 
France après la Seconde Guerre 
mondiale, puise ses origines dans 
les pays scandinaves à la fin du 
XIXe siècle.

DE 7 À 90 ANS
« Le terrain de jeux de la course 
d’orientation, c’est l’extérieur : en 
ville ou en pleine nature, de jour ou 
de nuit. Il y a deux types d’orien-
teurs et d’orienteuses. 

70 à 75 % des troupes pratiquent 
en loisir, seul, entre amis ou en 
famille. Quant aux compétiteurs, ils 
participent à des challenges dans 
toute la France. Nous espérons 
monter, cette année, en National 
1. L’an dernier, nous avons échoué 
de quelques secondes ! 
Au club, tous les âges se côtoient. 
Les trois plus jeunes ont 7 ans 
quand d’autres flirtent avec les 
90. Nous proposons, le jeudi, une 
séance de renfort musculaire et le 
dimanche un entraînement à pied 
ou en VTT. » 
Suivant la typologie des territoires, 
la course d’orientation se pratique 
aussi à ski, cheval, raquettes et 
même en plongée ! 

  ÉDITH COMBE 

La tête et les jambes 
COURENT ENSEMBLE 

sport

Pour vous 
équiper
C’est simple, 
vous possédez 
peut-être déjà le matériel  : 
boussole ; porte-cartes ; 
tenue de sport.

ContaCts :
asCo-orleans.fr
COURRIEL :  
asCo45@hotmail.Com

faCebook.Com/ 
asCoorleans 
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Que faire avec des baskets,  
une tenue de sport, une boussole  
et une carte, en forêt, en ville,  
de jour ou de nuit, seul ou en équipe ? 
De la course d’orientation, bien sûr !



2022, c’est la première édition 
d’Ozélir. Cette saison littéraire, 
orchestrée par le Département, via 
la Médiathèque départementale, 
agrège les évènements 
littéraires du mois orga-
nisés sur tout le territoire, 
en zones rurales comme 
urbaines. 
Son lancement officiel, 
ouvert à tous, se tiendra 
le 11 mai à 19 heures 
dans le hall de l’Hôtel du 
Département* à Orléans. 
Venez nombreux car des 
personnalités impor-
tantes du monde du livre 
seront présentes  ! 

LE LIVRE DANS TOUS  
SES ÉTATS

La saison littéraire sera l’occasion 
de participer à de nombreuses 
manifestations. Pêle-mêle : des 
rencontres autour du livre ; des 
salons (Gien, Montargis) ; les 

festivals Festi 45 et Litt’oral ; des 
prix littéraires (Manga Loiret, Prix 
des lecteurs du Val de Sully, Prix 
Boccace) ; l’exposition photo 

Artcriture. Ces anima-
tions se dérouleront à 
l’atelier musée de l’impri-
merie de Malesherbes, au 
château de Chamerolles, 
au Cado. Et des biblio-
thèques/médiathèques 
ne seront pas en reste  : 
Artenay ; Les Bordes ; 
Chuelles  ; Courtenay ; 
Gien ; Ingré  ; Meung-
sur-Loire ; Ouzouer-sur-
Loire… Des spectacles 
seront aussi proposés : 

ciné-concerts ; chanson française ; 
cir’conférence  ; récital poétique. 
Chacun trouvera de quoi nourrir 
son imaginaire et son amour de la 
lecture. 

Pendant le joli mois de mai, le Loiret 
vibrera littérature. Vibrons avec lui !

le programme Complet  
est à retrouver sur 
loiretek.fr

  ÉDITH COMBE

culture loisirs

Chacune  
de nos 

lectures laisse 
une graine 
qui germe.
Indira Gandhi

Du 11 au 24 mai,  
la 1re saison littéraire loirétaine 

Ozélir, orchestrée  
par le Département, 

proposant de nombreuses 
festivités sera ouverte à tous.  

Aux livres, citoyens !

AGENDA

*15, rue Eugène-Vignat 

Laurence Bellais, 
présidente  

de la commission Culture 

Pour la première fois, Pour la première fois, 
la lecture a été déclarée grande la lecture a été déclarée grande 
cause nationale de l’année 2022.  cause nationale de l’année 2022.  

Le Département s’inscrit  Le Département s’inscrit  
dans cette droite ligne.dans cette droite ligne.
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La faïencerie de Gien a été créée en 1821  
par Thomas Edme Hulm. Aujourd’hui,  

130 personnes y fabriquent  
800 000 pièces par an, exportées  
dans 45 pays. Son musée, rénové  

et agrandi, vient d’ouvrir.  
Il célèbre les 200 ans de la société !

AGENDAculture loisirs

L’exposition temporaire fait la part belle à « trois designeuses 
de mode, Julie de Libran, Laurence Mahéo, Yaz Bukey, et trois 
artistes peintres, le Chinois Pen Yong, l’Américain Jon One 
et la Française Inès Longevial. Ils ont eu carte blanche pour 
personnaliser des pièces fabriquées ici. Une belle façon de 
commémorer le bicentenaire  !  », se réjouit Yves de Talhouët, 
le président de la faïencerie. 
Dans la grande galerie historique, des œuvres 
exceptionnelles, couvrant la période de 1821 à nos jours, 
sont exposées face à une frise retraçant l’histoire de la 
manufacture. 
Les murs du cabinet de dessins sont recou-
verts de scans de dessins originaux, choisis 
parmi les 12 000 issus des archives. Enfin,  
la dernière salle concentre un abécédaire garni de 
pièces intéressantes, du vase paon à l’horloge qui a 
obtenu le prix hors concours de l’exposition univer-
selle de 1900.

UN SAVOIR-FAIRE D’EXCEPTION

Le vase paon remporte le grand prix de l’ex-
position universelle en 1889. Cette pièce 
exceptionnelle, cuite plusieurs fois dans 
un four construit spécialement, mesure  
3 mètres. De plus, elle a été tournée à la corde, 
c’est-à-dire qu’une corde l’a renforcée de 
l’intérieur pour éviter qu’elle ne s’affaisse au 
démoulage à cause de son poids.
« Ce musée est vivant, c’est la vitrine 
de la faïencerie.  » C’est aussi une 
valorisation de l’artisanat d’art fran-
çais et du savoir-faire des ouvriers.  
À découvrir absolument !

plus d’informations : gien.Com

200 ans, le bel âge
DE LA FAÏENCERIE DE GIEN 
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  ÉDITH COMBE
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AGENDA

49e édition du Festival de Sully
Du 2 au 26 juin, le Festival de 
musique de Sully et du Loiret 
revient au format classique : 
dix-huit concerts à la program-
mation éclectique dans dix sites 
patrimoniaux loirétains. 
Deux nouveaux l ieux sont 
à découvrir  : le château de 
Beaugency et la salle des fêtes 
de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Et 
toujours des concerts réservés 
aux scolaires !  

Allez, on vous dévoile un petit 
bout de l’affiche : Ayo, met  
le piano en lumière, Cock Robin 
ou le retour de la new wave, 
Michel Portal et son inséparable 
clarinette (son interview est sur 
loiret.fr) et les sœurs Berthollet, 
un duo chic et choc !

La biLLetterie ouvre mi-avriL, 
réservez vos pLaces sur  
festivaL-suLLy.fr.

culture loisirs

LECTURE
RENCONTRE
Dorphé aux enfers
Orléans 69
La rumeur d’Orléans s’est 
propagée à travers la France, 
mais sa dimension antisémite n’a 
existé qu’à Orléans et Amiens. 
Écrire une pièce de fiction, fidèle 
aux faits, c’est la mettre en 
perspective et la relier à toutes 
les rumeurs contemporaines et 
autres thèses complotistes 
inondant les réseaux sociaux. 

  MARDI 22 MARS

 Au CDN - ORLÉANS

COMÉDIE MUSICALE
West Side Story
Après Léonard Bernstein et Steven 
Spielberg, La Fabrique opéra Val 
de Loire vous présente, au Zénith, 
cette comédie musicale mondia-
lement connue qui traverse les 
générations sans prendre une ride.  
lafabriqueopera-valdeloire.com

   DU 23 AU 
27 MARS

 ORLÉANS

LECTURE
TOUT-PETITS
Découverte du livre
de 0 à 3 ans, à travers  
des albums adaptés. Un samedi 
par mois à la médiathèque.

  26 MARS, 30 AVRIL, 21 MAI

 CHÂLETTE-SUR-LOING

JEUNESSE 
Salon
Le 37e Salon du livre jeunesse Val 
de Lire aura pour thème : Allons 
voir ailleurs si nous y sommes. 
Julia Chausson en sera l’invitée 
d’honneur. valdelire.fr

  DU 25 AU 27 MARS

 BEAUGENCY

CONTE MUSICAL
Piccolo, Saxo & Compagnie 
par l’Orchestre symphonique  
du Loiret composé d’une 
cinquantaine de musiciens.  
Les instruments se racontent et 
se rencontrent : cordes ; vents  ; 
bois  ; percussions ; cuivres ; 
piano… Un grand moment  
à partager en famille !  
Salle des fêtes.

  DIMANCHE 3 AVRIL

 MONTARGIS

CONCOURS 
INTERNATIONAL  
DE PIANO D’ORLÉANS 
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Sa vocation ?  
Dénicher les pianistes de demain, 
les accompagner dans leur 
carrière, stimuler les rencontres 
entre les musiciens, sensibiliser 
un nouveau public et encourager 
la création de nouvelles œuvres. 
Salle de l’Institut et théâtre  
d’Orléans. 

  DU 3 AU 9 AVRIL

 ORLÉANS

ILLUSION
Spectacle 
Avec Gus, il y a de la magie  
dans l’air ! Un spectacle interactif, 
surprenant, bluffant grâce à  
une dextérité impressionnante !  
À la Passerelle.

  SAMEDI 9 AVRIL

 FLEURY-LES-AUBRAIS

PHOTOS
Castors 
Exposition photographique  
sur les castors en complément  
de l’exposition pédagogique  
des mammifères de Loire  
de l’Office français de la biodiversité 
à la maison de Loire.

  JUSQU’AU 28 AVRIL

 JARGEAU

COURSES
Foulées Solognotes
Plusieurs parcours : 5 ; 10 km  
ou semi-marathon et 1,5 km  
pour les enfants, pour cette 
course loirétaine très connue.  
Informations : 02 38 76 12 67 

  DIMANCHE 1ER MAI

 VIENNE-EN-VAL

CONCERT
Classique
Sandrine Piau et l’orchestre du 
Concert de La Loge offrent un 
programme consacré à Vivaldi : 
Concerti e arie teatrali dans  
l’abbatiale Saint-Pierre-Saint-Paul.

  SAMEDI 21 MAI

  FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS

MUSÉE
Ludothèque
Jouez au Muséum d’Orléans  
pour la biodiversité et l’environnement 
(MObe) : jeux de société et objets 
scientifiques insolites, il y en a  
pour tous les âges et tous les goûts ! 
Ça se passe au 4Tiers. Entrée libre 
sans réservation

  JUSQU’AU 29 JUIN

 ORLÉANS

LA PHOTO PRÉFÉRÉE 
DES LOIRÉTAINS
Le Département vous a sollicités 
sur ses réseaux sociaux pour que 
vous élisiez votre photo préférée. 
Quatre étaient proposées : celles 
qui avaient enregistrées le plus 
de J’aime en 2021. Les votants 
ont plébiscité celle de Brigitte 
Martin-Saintonge. « C’était le  
8 octobre. Arrivée en avance à  
un dîner au restaurant La marine 
à Combleux, j’ai photographié 
ces bateaux. » 

Trouvez-la sur Instagram :  
@brigitte_martin_saintonge
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Quiz
Participez jusqu’au 10 juin 2022

inclus au quiz de Loiret Magazine

sur loiret.fr/quiz-loiret-magazine-29
Résultats disponibles

dès le 14 juin 2022 sur loiret.fr

À GAGNER
•  1er prix : le livre Loiret, petite Loire 

de région Centre

• 2e prix : le livre Femmes artistes

•  3e prix : le guide Le Loiret à vélo  
et une sonnette

• 4e prix : un sac à dos

•  5e au 10e prix : un sac en toile  
de jute avec bloc et stylo
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TRIBUNES

Groupe de la majorité 
départementale
Droite, Centre et Indépendants 

Un budget offensif pour  
un Département en action !

Dans ce contexte de crise sanitaire qui dure depuis deux 
ans, nous avons à cœur d’accompagner les Loirétains 
dans leur quotidien. L’assemblée départementale a voté 
un budget sans précédent de 781,5 M€, qui sera concré-
tisé par de nombreux projets.
En 2022, nous souhaitons poursuivre notre engage-
ment en faveur d’une transition écologique et énergé-
tique durable avec un budget de 51,5 M€, ce qui devrait 
permettre de diminuer les émissions de gaz à effet de 
serre de la collectivité de 25 % à l’horizon 2030.
L’avenir de notre département se joue aussi à travers un 
engagement fort dans le domaine de la santé. La lutte 
contre la désertification médicale est donc une priorité. 
Notre collectivité, qui continuera l’aide à l’installation de 
professionnels de santé et l’accueil d’étudiants en méde-
cine, soutiendra de nouveaux projets innovants en termes 
de formation ou de déploiement de télémédecine, par 
exemple.
Notre marqueur principal reste la solidarité. Ainsi, nos 
actions portent sur des sujets comme le handicap et l’au-
tonomie. Quant à l’insertion professionnelle, nous portons 
une vision volontariste qui devrait favoriser le retour à 
l’emploi des bénéficiaires du RSA dans un contexte où le 
marché du travail est favorable.
Cette année encore, la protection de l’Enfance sera 
une de nos priorités avec notamment la création de 
100 places d’hébergement pour les enfants en danger, 
s’ajoutant aux 48 ouvertes en 2021. 50 nouvelles places 
seront créées en 2023.
Par ailleurs, le Département poursuivra ses efforts afin 
d’accompagner les communes et intercommunalités 
dans le développement de leur projet de territoire.
L’écoute et la proximité continueront à guider nos actions 
au service des Loirétains. Dans la mise en œuvre de ce 
nouveau mandat 2021-2028, vous savez pouvoir compter 
sur nous.

Marie-Laure Beaudoin, Laurence Bellais, Christophe 
Bouquet, Thierry Bracquemond, Christian Braux, Francis 
Cammal, Aude Denizot, Marianne Dubois, Nelly Dury, 
Line Fleury, Jean-Pierre Gabelle, Anne Gaborit, Florence 
Galzin, Marc Gaudet, Hervé Gaurat, Alain Grandpierre, 
Nadia Labadie, Isabelle Lanson, Ariel Lévy, Farah Loiseau, 
Gérard Malbo, Pauline Martin, Corinne Melzassard, 
Jacques Mesas, Frédéric Néraud, Sophie Pelhâte,  
Ludivine Raveleau, Hugues Saury, Jean-Luc Riglet, 
Philippe Vacher

Cette rubrique a été créée conformément à la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, concernant 
les bulletins d’information des conseils départementaux, qui fait obligation de réserver une page à l’expression 

des groupes politiques de l’Assemblée départementale. En vertu du règlement intérieur, la place attribuée 
aux groupes est proportionnelle à leur représentation au sein de l’hémicycle.

Groupe socialiste et républicain

Politique de l’enfance : nous 
sommes pleinement mobilisés !

Les trois groupes d’opposition ont conjointement déposé une 
demande de création de mission d’information et d’évalua-
tion consacrée à la protection de l’enfance. Validée lors de la 
session de janvier, elle nous permettra d’évaluer la pertinence 
et l’efficacité de nos dispositifs et nourrira nos réflexions pour 
améliorer nos dispositifs de prévention et de prise en charge 
des jeunes.
La crise a par ailleurs accentué les besoins d’accompagne-
ment et de soutien psychologique des jeunes Loirétains. 
La responsabilité du Département est de mobiliser tous les 
acteurs du territoire pour développer une prise en charge 
préventive et des lieux d’écoute et d’orientation. 
Nous nous félicitons qu’enfin une étude sur la tarification 
sociale de la restauration dans les collèges soit annoncée  : 
c’est une mesure de justice sociale que nous réclamons 
depuis longtemps !

Christophe Chaillou, Baptiste Chapuis, Grégoire Chapuis, 
Marie-Agnès Courroy, Karine Harribey, Hélène Lorme, Vanessa 
Slimani, Jean-Vincent Valliès, vos conseillères et conseillers 
départementaux

Groupe OSE-EELV
Pour une stratégie  
bas-carbone ambitieuse

Pour que la politique climatique du Conseil départemental 
aboutisse, nous demandons :
-  une programmation financière à la hauteur des objectifs ;
-  une évaluation et un pilotage des actions tout au long du 

mandat ;
-  l’extension au secteur médico-social des aides à la réno-

vation énergétique.

Hugues Raimbourg et Christine Tellier, élu.e.s OSE-EELV canton 
Orléans 2 – ose-eelv-loiret.com 

Groupe communiste 
PCF - l’Humain d’abord

Les conseillers départementaux Dominique Tripet et Mathieu 
Gallois ont écrit une lettre aux dirigeants de La Poste afin 
de revenir sur la réduction des horaires du bureau de poste 
des Blossières. Trop de fermetures de services publics ou de 
réductions d’horaires ont eu lieu ces dernières années : Trésor 
public ; CPAM ; Caf ; etc. Retrouvez la suite de notre tribune 
sur pcf-loiret.fr.

Mathieu Gallois et Dominique Tripet
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Grâce au budget 2022, voté 
par les conseillers départe-
mentaux, de nombreux et ambi-
tieux projets démarreront ou se 
poursuivront près de chez vous, 
pour vous  : collèges (extension 
de celui de Tigy et végétalisa-
tion de la cour à Beaugency) ; 
très haut débit ; environnement 
(labellisation de trois espaces 
naturels sensibles, sécurisation 
du canal d’Orléans, mise en 
œuvre de la stratégie bas-car-
bone visant à diminuer de 25 % 
les émissions de gaz à effet de 
serre liées aux missions dépar-
tementales d’ici 2030) ; routes 
(poursuite du chantier de la 
déviation de Jargeau, mise en 
service du pont de Châtillon-
sur-Loire et de sa passerelle 
vélo, construction des gira-
toires de Briare-le-Canal et 
Puiseaux) ; culture (construc-
tion d’un nouveau bâtiment, 
véritable tiers-lieu culturel et 
de mémoire, pour les Archives 
départementales) ; programme 
Loiret bien vieillir (rénovation 

de trois Ehpad : Châteauneuf-
sur-Loire, Château-Renard, 
Fay-aux-Loges)  ;  enfance 
(rénovation des deux sites de 
la Maison de l’Enfance, création 
de cent unités d’accueil pour 
les enfants placés) ; véloroutes 
(réalisation de la première 
section le long du canal d’Or-
léans, élaboration d’un schéma 
d i recteur  dépar tementa l 
cyclable)  ; développement de 
l’offre de soins  ; soutien aux 
communes et EPCI dans leurs 
projets…
« Dans ce contexte perdurant 
de crise sanitaire, nous avons à 
cœur de poursuivre et engager, 
avec ambition, des projets de 
territoire répondant aux attentes 
et aux besoins des Loiré-
tains. Continuons à construire 
ensemble un Loiret tourné vers 
l’avenir avec, en fil conducteur, 
le respect et la bienveillance  !  », 
commente Marc Gaudet , 
président du Département du 
Loiret.

  MÉLANIE POTAU

Des projets  
PRÈS DE CHEZ  

VOUS
Les 27 et 28 janvier 

2022, l’assemblée 
départementale 

a voté un budget 
historique de 781,5 

millions d’euros, 
pour les projets  

du mandat  
2021-2028.

Le Département du Loiret vous accompagne à chaque étape de votre vie.




