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ÉDITO

Marc Gaudet
Président du Conseil départemental 

du Loiret

Chères Loirétaines, chers Loirétains,

Le Conseil départemental a adopté en mars dernier son budget 2018, 
à hauteur de 690 M€. Nous l’avons souhaité tout à la fois responsable et 
d’envergure.

Responsable, parce que nous contenons les dépenses de fonctionne-
ment grâce à une optimisation et une simplification de nos procédures 
ainsi qu’une rationalisation de nos politiques publiques. Cela, pour ne pas 
augmenter la fiscalité. D’envergure, puisque nous augmentons de plus de 
30% les investissements en faveur du territoire et de ses habitants.

Le Département entend ainsi continuer à offrir aux Loirétains les meilleurs 
services en matière d’attractivité du territoire, d’éducation, d’adaptation de 
la société au vieillissement et d’égalité d’accès aux services.

D’autre part, cette année, pas moins de 15 M€ seront consacrés à la préser-
vation et à la valorisation des richesses naturelles du Loiret. Pour pouvoir 
apprécier celles-ci à leur juste valeur, des itinéraires de randonnées sont 
aménagés tels la Loire à Vélo ou la Véloroute, le long des canaux du Loing 
et de Briare. Pour la deuxième année consécutive, nos sept parcs naturels 
départementaux vous feront découvrir leurs espaces riches en biodiversité. 
À cet effet, les associations naturalistes locales organisent, en lien avec le 
Département, trente-cinq animations gratuites.

Je vous invite enfin à profiter du Festival de musique de Sully et du Loiret 
qui vous propose de nouvelles rencontres musicales très diverses, toujours 
dans des lieux remarquables de notre patrimoine.

Tout est donc réuni pour un printemps réussi dans le Loiret !

Le Loiret 
naturellement
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TERRITOIRES

ASSOCIÉS 
Le 26 avril, 21 agents, des élus et le 
président du Département se sont portés 
volontaires pour participer à l’opération 
Duoday qui consiste à partager son quoti-
dien et faire connaître son métier aux 
personnes en situation de handicap.
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➍ HONORÉ / Le 29 avril, au mémorial du musée de la Résistance et de la déportation, Marc Gaudet, président  
du Département, a dévoilé une plaque en hommage à Gaston Brossard, résistant du Loiret déporté. www.museelorris.fr 
➎ AIDÉS / En mai 2016, l’Ehpad Petit-Pierre était évacué à cause des inondations et a fait face à des charges 
imprévues. Le Département a fait un don solidaire de plus de 77 000 euros pour équilibrer ce déficit.

➍ // LORRIS ➎ // FAY-AUX-LOGES

➌ // ORLÉANS➋ // CHILLEURS-AUX-BOIS
➋ ANIMÉ / Le 10 juin, la Fête de la nouvelle se tient au château de Chamerolles, propriété du Département.  
Au programme, lectures pour jeune public, déjeuner avec les auteurs, spectacles, animations, dédicaces et remise  
du prix Boccace. www.chateauchamerolles.fr ➌ RECRUTÉS / Le Loiret compte 306 assistants familiaux.  
Le Département en recherche 100 supplémentaires. Le 23 avril, à l’Hôtel du Département, il tenait un forum afin  
de répondre aux besoins d’accueil. 41 candidatures ont été déposées. (plus d’infos p. 19).
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V ous aimez les espaces 
naturels, vous souhaitez 
les faire vivre et impulser 
un projet ? Participez à 

cette expérimentation inédite, 
initiée par le Conseil départe-
mental, qui souhaite placer entre 
les mains des Loirétains le choix 
des investissements à réaliser 
dans les parcs. 
Envie de mettre en place des 
mesures pour la biodiversité ? 
De construire un kiosque pour 
accueillir des animations ? De 
créer un observatoire ? De monter 

Le Département 
innove : il offre 

la possibilité 
aux Loirétains 

de décider des 
investissements 

concernant 
ses sept parcs 

naturels.

Projetez-vous 
dans les parcs !
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6 ACTUALITÉS

Sept sur sept
Depuis 1997, le Département gère, aménage et entretient sept parcs départementaux. 
Ces sept espaces naturels sensibles sont destinés à la promenade, la découverte  
et la protection de la nature. Ils sont à Cerdon (étang du Puits), près de Montargis  
(parc de la Prairie du Puiseaux et du Vernisson), à Briare (parc de Trousse-Bois), Sully-
sur-Loire (parc de Sully-sur-Loire), Châteauneuf-sur-Loire (parc de Châteauneuf-sur-
Loire), Ardon (Les Dolines de Limère) et Meung-sur-Loire (parc des Courtils des Mauves).

Toutes les informations sur les animations des parcs sont sur loiret.fr/protege/
lenvironnement/les-animations-2018-dans-les-parcs-departementaux-du-loiret 

des expositions… C’est vous qui 
décidez ! « Le budget participatif, 
c’est l’un des dispositifs que nous 
instaurons afin de rendre les 
Loirétains acteurs. Ils proposeront 
des projets thématiques qui 
seront ensuite étudiés. », explique 
Gérard Malbo, vice-président 
du Département en charge de 
l’Environnement

Dès le 1er juin, vous décidez !
80 000 euros seront dédiés au(x) 
projet(s) des Loirétains. 
Comment ça marche ? Cette 

TERRITOIRES

première  expér imentat ion 
se déroule en quatre phases.  
Du 1er au 30 juin, vous proposez 
un projet sur la plateforme numé-
rique atelierdevosidees.loiret.fr. 
Puis, du 1er juillet au 30 septembre, 
une commission étudie toutes les 
propositions et se prononce sur 
leur faisabilité. Les projets fléchés 
sont ensuite soumis au vote du 
public qui choisit celui ou ceux 
à mener (du 1er au 30 octobre).  
Le Département réalisera les 
projets en 2019. 
Ces expérimentations pour-
raient en appeler d’autres dans le 
domaine de l’environnement mais 
aussi des politiques portées par le 
Département.
BARTHÉLEMY SANSON 
.

  Dès le 1er juin, déposez  
votre projet sur  
atelierdevosidees.loiret.fr



Le 23 juin après-
midi, à Ouzouer-

sur-Loire, a lieu 
le 125e congrès 

départemental des 
sapeurs-pompiers. 

Découvrez  
les compétences 

de ces passionnés 
tout feu tout 

flamme.

* : Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

21 M€, c’est la subvention  
du Département allouée  
au Sdis en 2018.

38 340 interventions 
annuelles dans le Loiret,  
en majorité pour secourir  
des personnes 

1 908 sapeurs-pompiers 
volontaires

415 sapeurs-pompiers 
professionnels

221 jeunes sapeurs-pompiers

En chiffres 
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«C hez les sapeurs-pompiers, 
il y a plusieurs spécia-
lités, explique le capitaine 
Hammard, chef du centre 

d’Ouzouer-sur-Loire. Lors de notre 
congrès départemental, le public le 
constatera avec les démonstrations et 
défilés. » Pour preuve, l’équipe cynotech-
nique. Ces animaux entraînés et aguerris 
possèdent un odorat très développé. 
Ils retrouvent des personnes coincées 
sous des décombres ou un malade  
d’Alzheimer égaré. 

Dans les cimes avec le Grimp
Dans le Loiret, une autre de leur spécia-
lité ce sont les feux de forêt. « En effet, sur 

notre territoire, les étendues boisées 
sont immenses avec les forêts 

d’Orléans et Sologne. » Quant 
au Groupe de reconnaissance 
et d’intervention en milieu péril-

leux (Grimp), il montera 
une tyrolienne pour 
les enfants. « Lors 
des inondations, le 
groupe en a installé 
une à l’Éphad* de 
Montargis afin d’éva-
cuer les pension-
naires. Une autre de 

ses missions : l’extraction des personnes à 
forte corpulence à l’aide d’une barquette 
et un système de poulies et de cordes. »
Lors des démonstrations de désincarcé-
ration de victimes d’accident de la route, 
les spectateurs se diront sans doute qu’ 
« ils n’aimeraient pas être coincés là ! » 
Gageons que cet exercice les rendra 
plus prudents au volant !

Spectateur-acteur
Le public sera aussi acteur : il éteindra 
un feu, manipulera une lance, se 
sensibilisera aux gestes qui sauvent.  
Des compétences acquises par les 
Jeunes sapeurs-pompiers (JSP). Ils défi-
leront aux côtés de leurs aînés dans les 
rues de la ville avec des camions qui font 
rêver les enfants, mais pas seulement.  
Il y en aura pour tous les goûts puisque 
des véhicules anciens comme les plus 
récents seront exposés.
Le moment fort de cette cérémonie sera 
le lâcher de ballons vendus au profit 
des pupilles orphelins des sapeurs- 
pompiers. Alors, des milliers de plumetis 
rouges empliront le ciel. Réservez la 
date, ce sera une belle journée !
ÉDITH COMBE
www.udsp45.fr

PARTENARIAT
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Sous le feu 
des projecteurs !
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L e développement durable était ten-
dance dans les années 90, en 2018, cet 
état d’esprit s’est ancré : particuliers ; 
associations ; entreprises ; collectivi-

tés… tous les acteurs loirétains participent  
à leur niveau et à leur manière. Pour le Dépar-
tement, la politique environnementale est une 
priorité du projet de mandat alors même que 
cette compétence est purement facultative 
et volontaire. Un chiffre résume l’implication  
et l’investissement du Département en faveur 
de la préservation et de la valorisation de son 
territoire : cette année, 15 millions d’euros 
sont consacrés à la politique environnemen-
tale.

La nature, un héritage bien préservé
À quoi ça sert, nous direz-vous ? Des actions 
concrètes qui permettent, depuis quinze ans, 
l’amélioration de l’état des stations d’épura-
tion, la restauration des cours d’eau, l’ouverture 
au public des parcs naturels, l’aménagement 
d’itinéraires de randonnées natures ou encore 
le soutien aux associations de protection de 
la nature. Autant de projets qui contribuent 
chaque jour à faire du Loiret, un territoire 
apprécié pour sa qualité de vie, la richesse 
de son patrimoine naturel et sa biodiversité.
Preuve de son engagement, en 2014,  
le Département a adopté un schéma d’orien-
tation des Espaces naturels sensibles (ENS) 
Loiret capital nature.

Notre territoire est très 
prisé : forêts, Loire, 
canaux, prairies…  

Il faut savoir  
le préserver mais aussi 

le valoriser.  
Une mission 

quotidienne pour le 
Conseil départemental 

qui a fait de 
l'environnement une 
priorité de son projet 

de mandat. 

Le Département,
bien dans son
environnement

Infos complémentaires  
www.loiret.fr/protege/le-departement-
protege-lenvironnement
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15 M€ 
Le budget du Département pour 
mettre en œuvre sa politique 
environnementale et plus de 100 M€ 
depuis les quinze dernières années.

Quatre priorités s’en dégagent : 
développer une expertise natu-
raliste opérationnelle ; préserver 
le patrimoine naturel du Loiret ; 
développer l’accessibilité des 
Loirétains aux sites et paysages ; 
sensibiliser le public à la préser-
vation des milieux naturels et 
paysagers. 

Les parcs départementaux 
s’animent 
Ce schéma se concrétise par 
des actions de terrain. Parmi 
les actions significatives, le 
Loiret participe au plan Loire 
IV (2,1 M€ sur cinq ans) avec 
la réalisation de travaux de 
protection des digues en amont  
d’Orléans. Le Conseil départe-
mental montre aussi l’exemple 
en instaurant de nombreuses 
mesures qui favorisent et favori-
seront la biodiversité : la création 

de jachères fleuries ; l’installation 
de gites à insectes mais aussi la 
construction de jardins partagés.
 
Cette année, les sept parcs natu-
rels départementaux proposent  
des animations gratuites en parte-
nariat avec des associations natura-
listes locales que le Département 
soutient (trente-cinq évènements 
en 2018). Prochainement, de 
nouveaux ENS seront labellisés.
Le Département est aussi très 
attaché à la marine de Loire  
(50 000 € par an) qu’il accompagne 
via une aide aux associations de 
mariniers pour construire des 
bateaux à passagers, acheter du 
matériel d’équipement et participer 
ou organiser des évènements. 
Toutes ces mesures s’inscrivent au 
cœur des préoccupations respon-
sables et durables du Loiret.
BARTHÉLEMY SANSON

Le chiffre
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Aux côtés  
des défenseurs 
de la nature
 
En 2018, le Conseil départemental 
accompagne des associations,  
organismes et labellisations avec  
un budget supérieur à 1,2 M€. Parmi 
les acteurs locaux défenseurs de la 
nature, l’association Loiret nature 
environnement, créée en 1946, sous 
le nom de Naturalistes orléanais. 
Cette structure étudie, sensibilise et 
protège la nature et l’environnement. 
Elle poursuit plusieurs objectifs : 
mieux connaître pour préserver ; 
éduquer à l'environnement afin de 
sensibiliser un large public et agir 
pour plus d'écocitoyenneté.  
Elle s’appuie sur six cents adhérents  
et six groupes thématiques :  
ornithologie ; géologie ; botanique ; 
mycologie ; zéro pesticide/eau/ 
agriculture ; réserve naturelle.  
Les actions sont diverses : gérer  
une réserve naturelle à Saint-Pryvé-
Saint-Mesmin ; animer des sorties 
pédagogiques, des observations, 
conférences ou encore assurer des 
suivis de nombreuses espèces afin 
d’établir leur présence (balbuzard, 
pélobate brun, loutre d’Europe…).
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 Loiret nature environnement au 02 38 56 69 84 et sur http://www.loiret-nature-environnement.org/
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L es déprédateurs (nuisibles) 
font des ravages dans les 
végétaux. C’est le cas des 
chenilles processionnaires 

qui s’attaquent aux pins et sont 
dangereuses pour l’homme. En 
2017, le Département a opté 
pour une solution biologique : il 
a installé des nichoirs dans le parc 
naturel des Dolines de Limère à 
Ardon. Des mésanges, prédatrices 
des chenilles, y ont fait leurs nids et 
sévissent sur la population de ces 
nuisibles. D’autres techniques ont 
été instaurées pour compléter le 
dispositif de lutte : installation de 
collerettes ; suppression des nids ; 
pièges à phéromones… Une 
diversification indispensable pour 
lutter efficacement contre ces 
espèces exotiques envahissantes.

Les reines de la biodiversité
La nature est une vraie richesse. 
Une richesse qu’il faut préserver. 
L’installation de ruches dans 
plusieurs sites départementaux 

améliore sensible-
ment la biodiversité 

floristique et 

faunistique de ces espaces. 
Le parc naturel départemental 
de la prairie du Puiseaux et du 
Vernisson à Villemandeur mais 
aussi le collège des Bordes et la 
Médiathèque départementale du 
Loiret en sont dotés. Les abeilles 
ont pris leurs marques. Des anima-
tions pédagogiques et la récolte 
d’un miel loirétain sont autant de 
bonus à cette action avant tout 
écologique.

À Ardon, les moutons 
sont légion

Autre site, autre espèce. Les 
moutons ont pris leurs quartiers 

sur la prairie d’accueil du parc 
naturel des Dolines de Limère 

à Ardon. D’avril à septembre, 
une cinquantaine d’ovins broute 

l’herbe du site naturel. Ils jouent 
un rôle essentiel pour éviter que le 
milieu ne se referme. « Cette action 
poursuit un triple objectif, explique 
Christian Braux, conseiller dépar-
temental du canton de La Ferté-
Saint-Aubin. Elle vise à améliorer la 
biodiversité du site, à intégrer une 
activité économique durable et à 
créer du lien social avec le grand 
public et les enfants. » L’écopâtu-
rage est efficace dans les bassins 
de rétention et sur les bords de 
routes difficilement accessibles 
à l’homme et à ses outils méca-
niques de coupe. Cette gestion 
durable des espaces verts a de 
l’avenir.
BARTHÉLEMY SANSON

La nature vous veut du bien !
Le Département soutient de nombreuses actions en faveur de la biodiversité. 
Nichoirs, ruches et écopâturage ou quand la nature offre une solution durable  
pour pérenniser ce bien précieux.
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L a déviation de Jargeau 
est un projet ambitieux  
(80 M€) qui s’étend sur cinq 
ans. C’est aussi un projet 

exigeant qui s’intégrera dans le 
milieu qu’il traversera et préser-
vera la diversité écologique. La 
continuité des berges est assurée 
de même que les boisements et 
ouvrages hydrauliques. 

La patte de l’expert
Pour mener à bien cette déviation, 
le Département a fait un choix 
volontariste et s’est adjoint les 
services d’un expert. « Nous avons 
missionné un écologue qui vérifie 
la conformité des mesures sur 
lesquelles le Département s’est 
engagé, souligne Marc Gaudet, 
président du Conseil départe-
mental. Il suit le calendrier des 
travaux en respectant les rythmes 
de la nature. Ce projet relève de 
notre sens des responsabilités 
à l’égard de la nature et de la 

protection des milieux naturels. » 
Une étude d’impact patrimonial 
montre l’absence d’effets signi-
ficatifs de l’aménagement sur  
l’environnement.

Le Département a poussé sa 
démarche plus loin : il s’est 
engagé à réaliser des mesures 
environnementales afin d’éviter 
de réduire et de compenser l’im-
pact sur l’environnement (ERC). 
« Le calendrier de travaux (défri-
chement végétal et cours d’eau) 
est ajusté aux cycles de la vie de 
la faune, précise Alain Touchard, 
vice-président du Département. 
Les secteurs sensibles seront 
balisés durant les travaux. »

8 M€ dédiés à la protection  
de l’environnement
Le Département voit bien au-delà 
du chantier avec la réalisa-
tion d’une dizaine de passages 
inférieurs et cinq kilomètres 

de barrières permanentes qui 
préservent les espèces, l’aména-
gement écologique d’un délaissé 
de route avec la création de mares, 
la réalisation de banquettes à pied 
sec pour permettre à la petite 
faune de traverser, le reboise-
ment dans le massif d’Ingrannes, à 
Saint-Denis-de-l’Hôtel et à Mardié. 
Pour maintenir les continuités 
écologiques, le projet prévoit 
également l’allongement de 
cent mètres du franchissement 
de la Loire. Lors des travaux, 
une attent ion part icul ière 
sera portée sur l'alimentation 
souterraine du Loiret avec un suvi 
hydrogéologique. 
Au total, le Département investira 
8 M€. « C’est un projet exemplaire 
parce que responsable, conclut 
Marc Gaudet. Responsable afin 
de préserver les ressources natu-
relles et valoriser le cadre de vie 
des Loiretains. »
BARTHÉLEMY SANSON

Ce projet, écologique 
et responsable, 

inscrit au projet de 
mandat, dédie 10 % 

de son budget à la 
préservation de  

la faune et de la flore. 
Zoom.

Jargeau,  
une déviation verte

©
 D

R

LOIRET MAGAZINE I N° 11 I Mai - Juin 2018 13



DÉCOUVRIR

Le Loiret investit pour  
l’avenir des Loirétains

Le 29 mars, le Département a voté son budget 2018 : 690,3 M€.  
Responsable, il mise sur les investissements en faveur des territoires (152 M€).  

Le Conseil départemental accompagne les projets dans les domaines  
de la solidarité, des infrastructures, de l'éducation et de l'emploi.  

Loiret magazine revient sur ces projets structurants et donne la parole à celles  
et à ceux qui bénéficient de ces réalisations. Témoignages.

BARTHÉLEMY SANSON

« En décembre dernier, nous avons conclu un partena-
riat avec le Département afin de mettre en œuvre des 
prestations d’accès et de maintien en emploi durable. 
Ce dispositif propose une évaluation individualisée et 
renforcée des compétences, un placement en entreprise 
et un accompagnement au maintien dans l’emploi. Nous 
intervenons dans le secteur de l’Orléanais et du Gien-
nois. »
Hurmiye Yalap, chargée de mission chez Agro-Form.

Le Département accompagne 28 485 bénéficiaires 
du RSA dans le Loiret. En 2017, il a consacré près de 
88 M€ au RSA. 

LE PLAN ACTION EMPLOI DYNAMISE LES TERRITOIRES 

CHÉCY, L’ÉCHANGEUR TANT ATTENDU 

« Chaque jour 50 000 véhicules circulent sur la RD 2060. Il y 
avait des embouteillages et des risques d’accident. Le projet du 
Département désengorgera le trafic et fluidifiera la circulation 
aux entrée et sortie de la Métropole. Cela améliorera le quoti-
dien des habitants et des entreprises de Chécy, Mardié et Bou 
qui empruntent l’échangeur. Ce nouvel aménagement routier, 
c’est un vrai plus pour notre territoire. »
Jean-Vinçent Vallies, maire de Chécy

Le Département investit 1,772 M€ dans ce chantier essen-
tiel pour les usagers de la route (automobilistes et cyclistes).  
Il s'achèvera en novembre 2018.
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Tous les détails du budget 2018 : les montants par politique, une infographie 
dynamique, les investissements… sont disponibles sur www.loiret.fr

« Notre établissement sera entièrement restructuré et disposera 
de 63 lits dans des chambres individuelles. Ce sera un vrai plus 
pour les patients. Les travaux ont débuté l’été dernier. Les équipes 
ont été impliquées dans les choix. La nouveauté, en dehors des 
chambres individuelles, c’est la mise en place de tablettes dans 
chaque chambre qui donnera une traçabilité des soins. »
Sylvie Bogaert, directrice de l’Ehpad la résidence d’Émilie

Cet Établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (Ehpad) sera livré en 2019 pour un coût de 9,2 M€.  
Vingt-quatre Ehpad doivent être créés, rénovés ou restructurés 
dans le cadre du plan Loiret bien vieillir initié par le Département.

« Notre collège est vieillissant, alors ce projet, c’est 
une opportunité exceptionnelle pour les enfants et 
l’équipe pédagogique qui fait un super boulot avec les 
élèves. J’ai eu la chance de voir les plans, c’est génial : 
ça va être un outil éducatif super. Les enfants travailleront 
dans des conditions optimales : espaces numériques et 
nouvelle salle de sport. Ce nouveau collège, c’est un plus 
pour le quartier de l’Argonne et les familles qui y habitent. 
On est vraiment fier. J’ai trois enfants dont un en CM1 
et un autre en 5e, ils auront la chance d’étudier dans ce 
nouveau collège. » 
Kamal Bouajaj, parent d’élèves au collège Jean-Rostand

Le Département investit 28 M€ dans ce nouvel établisse-
ment inscrit au projet de mandat (2015-2021).

UN NOUVEAU COLLÈGE ORLÉANS-NORD-EST 

UN NOUVEL EHPAD À LORRIS 

OUVROUER-LES-CHAMPS MONTE EN DÉBIT 

« Le Département est proche des communes rurales 
et les soutient avec l’installation du haut débit. Notre 
petite commune (moins de 600 habitants) est montée 
en débit ! Ça change la vie : on peut jouer en ligne, 
télécharger des films… C’est pratique aussi pour les 
personnes qui télétravaillent. D’ailleurs, les gens qui 
achètent se renseignent sur le haut débit. »
Laurence Monnot, maire d’Ouvrouer-les-Champs.

Le central téléphonique de proximité permet d’at-
teindre des débits compris entre 8 et 30 Mbit/s voire 
au-delà pour les foyers et entreprises éligibles.
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A près un itiné-
raire est-ouest 
avec La Loire 
à  vélo, le 

Loiret dispose désormais 
d’un itinéraire nord-sud ! 
Cette nouvelle véloroute, 
dite Scandibérique, 
dans sa partie française, 
connecte le bassin pari-
sien à La Loire à vélo au 

niveau de Briare, tout en 
irrigant l’est du Loiret.

Une véloroute de…  
 5 000 km !

Pour vos loisirs ou dépla-
cements quotidiens, 
associez découverte 
du patrimoine, activité  
sportive et transport 

doux le long des canaux 
du Loing et de Briare. 
Cet itinéraire vert s’inscrit 
dans celui de l’Eurovélo-
route n° 3 qui permettra, 
à terme, de relier Trond-
heim en Norvège à 
Saint-Jacques-de-Com-
postelle sur plus de  
5 000 kilomètres !
Une première section 
e n t re  D o rd i v e s  e t 
Châlette-sur-Loing a 
été inaugurée en juillet 
dernier. La suivante 
j u s q u ’à  M o n t b o u y 
sera accessible cet 
été. Une fois achevée 
avec le dernier tronçon 
en 2019, la véloroute 
re l iera  Dordives  à 
Briare en passant par 
Montargis, Châtillon- 
Col igny  e t  encore 
Rogny-les-Sept-Écluse 
(dans l’Yonne). 
ANGELINE FOUCARD

COUP DE CŒUR

Dans le Loiret,  
la Scandibérique c’est :
75 km d’itinéraire

52 km de maîtrise d’ouvrage 
par le Département 
(agglomération montargoise  
et rives du Loing : 17 km) 

5,7 Me investis par 
le Département le long  
des canaux du Loing  
et de Briare

En chiffres 

 Ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique 
cyclable départementale. Nous voulons dynamiser  
le tourisme, vecteur de développement économique, via  
des parcours cyclables aménagés, sécurisés, respectueux 
de l’environnement et permettant la découverte  
du patrimoine de nos territoires. Nous espérons que 
cet itinéraire créera une synergie avec le tourisme 
fluvial présent depuis longtemps sur ces canaux.
Une fois la véloroute aménagée, le Département 
s’engagera dans la réalisation d’un itinéraire similaire 
le long du canal. Il serait ainsi possible de développer 
un véritable produit touristique 100 % loirétain. ”

ALAIN TOUCHARD 
Vice-président  

du Département, chargé  
des Bâtiments, Routes, 

Canaux et Déplacements

Partez sur les  
chemins du Loiret…  
à bicyclette !
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Sept merveilles  
à (ré)découvrir sur la Scandibérique

Le pont canal de Briare - www.tourismeloiret.com
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  Cette liste n’est pas exhaustive, 
retrouvez plus d’infos sur www.loiret.fr 
et www.tourismeloiret.com

Le charme 
d’Ouzouer-sur-

Trézée

www.ouzouer-
sur-trezee.fr/
tourisme-au-

coeur-du-village

L’amphithéâtre gallo-romain à Montbouy 
www.tourismeloiret.com 

Des musées pour tous les goûts à Châtillon-Coligny :  
l'ancien hôtel-Dieu vous invite sur les chemins  
de l'histoire. www.tourismeloiret.com 

De la Venise du Gâtinais au centre d’art des Tanneries 
à Amilly www.lestanneries.fr/exposition

Le château du Mez-le-Maréchal à Dordives  
www.tourisme-ferrieres-loiret.fr D206

0

Dordives

Châlette- 
sur-Loing

Amilly

Montbouy

Châtillon 
Coligny

Ouzouer-sur-
Trézée

Briare
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Le site des trois canaux à Châlette-sur-Loing 
www.tourisme-montargis.fr
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Direction 
Paris

Direction 
La loire à Vélo

L'Europe 
investit dans 

les zones 
rurales 
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SOLIDARITÉ 

C e professionnel accueille 
à temps complet, de un 
à trois enfants (de 0 à  
18 ans) confiés à l’Aide 

sociale à l’enfance. 
L’assfam accompagne les enfants 
sur les plans affectif et éducatif, 
leur donne repères, limites et 
favorise leurs apprentissages, 
autonomie et socialisation. Pour 
mener à bien sa mission, il travaille 
avec l’équipe, de l'unité Mode 
de suivis, la Maison du Dépar-
tement et d’autres partenaires 
(école, centres médico-psycholo-
giques…).

Formation et diplôme
Un Diplôme d’État d’assistant 
familial (DEAF) existe. Il n’est pas 
obligatoire. Alors que la formation, 
financée par le Conseil départe-
mental, futur employeur, l’est. Elle 
prévoit une préparation à l’accueil 
de l’enfant (40 heures) ; 240 heures, 
en alternance consacrée aux 
besoins spécifiques des enfants 
accueillis et, particularité du Loiret, 
60 heures d’analyse de la pratique 
et d’aide à la préparation du DEAF.

Le Conseil 
départemental lance 

une campagne de 
recrutement d’une 

centaine d’assistants 
familiaux. En quoi 
consiste ce métier 

finalement méconnu ?

Prendre un enfant 
par la main !
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Si vous êtes intéressé, 
adressez vos lettre 

de motivation et CV au Conseil 
départemental du Loiret  
Direction Enfance-Famille 
Unité Modes de suivi 
45945 Orléans ou par mail à 
recrute-assfam@loiret.fr

Régis Baudouin, assistant familial 
depuis 2014, exerce ce métier 
avec passion. « J’aime le lien avec 
les enfants. J’en garde trois (5 et 
16 mois et 7 ans). Ils sont toujours 
en contact avec leur famille, je 
suis chargé d'y veiller. Ils ont des 
photos dans leur chambre et, 
tous les matins, ils disent bonjour 
à Maman et Papa ! » Un conseil 
pour de futurs collègues ? « Se 
lancer ! On ne le regrette pas 
car les enfants nous enrichissent 
beaucoup ! » 
N’a-t-il pas peur de trop s’atta-
cher ? « Non. Mais on est humain ! 
Quand les enfants partent, c’est 
positif : leur situation s’est arrangée 
et ils sont rentrés chez eux. » 
Régis est aussi papa de quatre 
enfants et sa femme est assistante 

maternelle. Cette dernière me 
soutient. Il faut savoir que toute la 
famille s’implique, pas seulement 
l’assistant familial. Le plus : cette 
expérience a resserré nos liens ». 
Alors, plus d’hésitation : postulez !
ÉDITH COMBE



ANAÏS  
Collège La Providence à Olivet,  
présidente de la commission Solidarité.

LOÏSE  
Collège Pierre-Dézarnaulds  
à Châtillon-sur-Loire, présidente de la 
commission Développement durable. 

Ils sont quarante-six, ont entre douze et quatorze ans et sont motivés. Qui sont-ils ? 
Les nouveaux conseillers départementaux juniors (CDJ) ! Parmi eux, trois présidents élus 
dans les commissions : Solidarité ; Culture, Sports et Loisirs ; Développement durable. 
Le président junior sera, quant à lui, élu en octobre. Voici leurs portraits.

JEUNESSE 

Les 3 nouveaux
mousquetaires

 Durant deux ans, je dynamiserai et 
représenterai au mieux ma commission. 
Je pense proposer ma candidature pour 
la présidence, ça me plairait beaucoup ! 
Notre projet : collecter des jouets, livres, 
CD et vêtements. Nous les revendrons 
lors des portes ouvertes ou la fête de 
fin d’année de l’école. 
Cet argent servira à 
replanter des arbres 
au nom du CDJ. »  

 J’aime la politique. Je veux  
devenir maire d’Olivet et gravir  
les échelons pour devenir présidente  
de la République ! Mon rôle : rapporter la 
parole des membres du CDJ à tous mes 
camarades. Durant deux ans, pour notre 
projet nous organiserons une collecte de 
produits alimentaires ou autres pour les 
personnes en difficulté. » 

Gérard Malbo, vice-président en charge  de l’Éducation, 

de la Jeunesse, des Sports et de l’Environnement

C’est quoi le CDJ ?

« Le Conseil départemental junior a été créé, il y a dix-huit ans, dans le 

cadre de la politique jeunesse du Département. Quarante-six jeunes de 5e 

ont été élus dans les collèges loirétains pour deux ans. Durant leur mandat, 

ils contribueront, activement, à la réalisation des projets retenus. Ainsi, le 

Département sensibilise les jeunes à la démocratie et les forme à leurs 

futures responsabilités de citoyen. C’est une belle école de la citoyenneté ! »
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PAUL  
Collège de La Forêt à Traînou,  
président de la commission Culture, 
Sport et Loisirs.

 Je suis fier d’avoir été élu 
président de ma commission. 
J’aimerais aller encore plus loin et être 
président du CDJ. On n’a pas  
cette chance tous les jours ! 
Je pense qu’on réalisera 
tous de belles choses. 
Nous, notre projet 
sera d’écrire un livre 
où chaque collège 
du Loiret rédigera 
un chapitre pour 
expliquer le nom de 
son établissement. »

ANGELINE FOUCARD
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  Retrouvez l'article complet  
sur www.loiret.fr 

«A p r è s  l e  t r a v a i l , 
avec ma collègue, 
nous venons pour 
n o u s  d é t e n d r e . 

Je suis assise à un bureau 
toute la journée alors courir 
dehors me fait un bien fou ! ». 
Cathy qui a rejoint le club Athlé 
santé il y a quatre ans, s’épanouie 
dans la course à pied. « Elle a un 
bon rythme ! », déclare Damien 
Gouveia, l’entraîneur qui anime 
les deux séances hebdomadaires 
au stade de La Source les lundis 
et jeudis. « On commence par  
45 minutes de renfort musculaire 
puis 45 minutes de course. On 
apprend à bien respirer, à faire du 
fractionné, à courir moins long-
temps mais plus vite… les séances 
sont intenses afin de progresser 
et être plus fluide sur une sortie 
longue. Souvent les adhérentes 
courent au moins une fois seule 
la semaine. Nous n’avons aucun 

homme inscrit ! – semble regretter 
Damien – Je pense qu’ils préfèrent 
la compétition ou s’entraîner seuls. 
Les femmes recherchent la convi-
vialité – Cathy acquiesce – et le 
soir, ça les rassure de courir dans 
le stade avec du monde et de la 
lumière ! »

« Toujours stressé au départ ! »
Autre entraînement, autre niveau 
avec Stéphane. Lui court tous 
les jours. « C’est mon entraîne-
ment pour participer à des mara-
thons* régionaux, hors région et 
à l’étranger, comme à Berlin, par 
exemple. » Une passion presque 
un mode de vie. « J’ai progressé 
grâce au fractionné, en me docu-
mentant beaucoup et j’adapte 
mes sorties à mes projets en 
suivant des plans d’entraînement. » 
Courir seul ou accompagné ? « En 
faisant partie d’un club au début, 
j’ai été deux fois champion de 

France par équipe sur des mara-
thons. Malgré la maîtrise de la tech-
nique et mes dix-sept marathons 
déjà courus, je suis toujours stressé 
au départ d’une course ! Car tant 
qu’on n’a pas dépassé le trentième 
kilomètre, on n’a encore rien fait ! », 
confie Stéphane qui court depuis 
dix ans et vient d’avaler le mara-
thon de Cheverny en 2 h 44 min  
55 s ! « Le plus important : se 
faire plaisir ! » Dans le Loiret, c’est 
sûr, tous les niveaux trouveront  
chaussure à leur pied !
ÉDITH COMBE

Il court, il court…
le joggeur !
C’est le retour du printemps et avec lui le (beau) temps des bonnes résolutions :  
« Demain je me remets à la course à pied ! ». Que vous soyez débutant ou 
marathonien, seul, en groupe ou en club, c’est la saison idéale pour pratiquer.
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Jeremy Reynolds
a trouvé ses voix

Le coach vocal 
originaire de 
Pithiviers- 
le-Vieil, distille 
aussi bien son 
savoir-faire 
aux chanteurs 
amateurs 
qu’aux stars 
de la chanson 
française. 
Portrait.

Révélation 
précoce
Fils d’une mère secrétaire 
médicale et d’un père cadre 
d’ingénierie, il ne se destinait  
pas à faire du chant son métier.  
« J’avais cinq ans,  
j’accompagnais ma mère  
aux cours de chant pour  
femmes enceintes de l’hôpital  
de Pithiviers. J’étais assis sur  
le piano et j’écoutais ces femmes 
chanter, ça m’a donné envie. » 

Le coach est là 
Jeremy Reynolds est coach vocal. « Mon travail consiste 
à accorder la voix des chanteurs et à mettre en place 
une conscientisation de leur voix. Il faut une pratique 
saine et régulière pour aller haut ou bas. J’apporte 
ma connaissance, mon écoute et mon empathie. »

Paris- 
Loiret-Aube,  
le triangle 
d’or
Jeremy Reynolds partage sa vie  
en trois. « Le jeudi, je suis Loiretain,  
je fais travailler mon chœur. Puis 
je rejoins ma maison dans l’Aube 
où j’écris, compose, m’entraîne. 
Le lundi, j’assure mes obligations 
professionnelles à Paris. »  
Une vie éreintante dans laquelle  
il s’accorde quelques plaisirs : 
« J’adore écrire des romans, 
cuisiner et recevoir mes amis ! »

Anonymes  
et stars, 
même combat
Être coach, c’est une remise en cause 
permanente. Jeremy entraîne aussi bien 
des chanteurs amateurs que confirmés. 
« J’ai une obligation de résultat ! Quand 
j’accompagne Liane Foly, Carla Bruni, 
Julien Clerc ou Calogero, j’ai plus de 
pression ! Il y a des concerts avec 
des milliers de personnes à la clé. 
J’éprouve toujours le même plaisir, 
je fais un métier de privilégié. »

Retrouvez l’intégralité de ce portrait  
sur www.loiret.fr - http://jeremyreynolds.org 

RENCONTRE 
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Cette année, le festival souhaite 
rendre hommage au compositeur 
français Claude Debussy, le précur-
seur de la musique moderne. Les 
musiciens sont donc invités à inter-
préter ses morceaux lors de leur 
prestation. 

Une sélection éclectique

Bien sûr, il y a de la musique clas-
sique, des récitals, concertos, 
orchestres symphoniques, mais pas 
que ! Sully, c’est aussi du jazz, de la 
musique cubaine, un quatuor de 
saxophone, du gospel urbain, des 
chants corses et encore un concert 
graphique pour enfant. En tête d’af-

fiche, Manu Katché avec sa nouvelle 
création The Scope, Michel Legrand 
au théâtre de verdure d’Olivet et 
le talentueux François Dumont 
dans un concerto avec l’orchestre 
symphonique de Bretagne. 

De la musique et bien plus 
encore

De nouveaux lieux comme l’église 
de Saint-Denis-en-Val, le Frac ou 
les Tanneries à Amilly sont les 
écrins de ces instants musicaux. 
Participez aux visites guidées orga-
nisées en parallèle pour découvrir 
la forteresse médiévale d’Yèvre-le-
Châtel, les quartiers bordant l’église 

Saint-Germain à Sully, l’abbaye de 
Ferrières-en-Gâtinais… Terminez 
les concerts du dimanche avec les 
commentaires de Claude-Henry 
Joubert et autour d’un apéritif 
convivial. Tous les éléments sont 
réunis pour passer des soirées 
exceptionnelles. Le Festival de Sully, 
un joyau qui rayonne et n’attend 
plus que vous ! 

AMÉLIE BENCHALLAL

Réservez vos places sur le site 
du festival www.festival-sully.fr

LOIRET - DU 24 MAI AU 17 JUIN

Agenda

Pour sa 45e édition, la manifestation élargit sa palette musicale et s’installe dans  
des lieux toujours plus insolites. Au programme : 23 concerts dans 12 communes  
et de nombreuses animations ! 

Sully,toujours  
plus haut, toujours  
plus beau !
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Les modules du couple Simonnet 
envahissent le château de Chamerolles 
par leurs formes géométriques 
s u r p r e n a n t e s .  C e s  œ u v r e s 
monumentales en polyester armé de 
fibre de verre suggèrent d’infinies 
possibilités d’assemblages. 
Mises en dialogue avec l’architecture 
du XVIe siècle, elles reconstruisent 
les espaces. Toujours innovants, les 
Simonnet exposent leur première 
œuvre inspirée des douves renaissance. 
Au total, une vingtaine de modules à 
découvrir.

CHILLEURS-AUX-BOIS  
JUSQU’AU 16 SEPTEMBRE

www.chateauchamerolles.fr 

CÉLESTE ET LULU

Maintenant les enfants 
ont aussi leur gratuit 
Céleste et Lulu ! Il 
est distribué dans 
les bacs de la métro-
pole orléanaise 
(médiathèques, 
bibliothèques, 
piscines, cinémas, 
librairie Chantelivre, 
boutique  
Dragonomia). 
Les lecteurs retrou-
veront, chaque mois, 
Céleste et Lulu, 
les héros, d’autres 
histoires et différentes 
rubriques comme  
des jeux, conseils 
shopping,  
du coloriage,   
un agenda… 
C’est un magazine 
joyeux, 100 % local 
(rédacteurs, illustra-
teurs, photographes, 
imprimeur), imprimé 
sur du papier PEFC 
qui promeut la 
gestion durable  
des forêts. 
Leurs créateurs 
proposent aux 
écoliers un accès 
gratuit à la lecture  
et de belle qualité.  
Longue vie à ce 
nouveau magazine !

À LIRE

Rencontre 
insolite !

Ombres et 
lumières
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Les photographies animalières 
inédites de Georges Carillo s’intègrent 
parfaitement au château musée de 
Gien. 
Par ses clichés en noir et blanc, il 
sublime l’envol des oiseaux, le brame 
du cerf ou encore la course du 
sanglier. Il compose avec l’ombre et la 
lumière afin d’emmener le spectateur 
directement au cœur de l’émotion. 
Apprécié pour son style épuré, il nous 
fait découvrir la singularité de la faune 
du Loiret.

GIEN 
JUSQU'AU 31 AOÛT
www.georgescarillo.com/galerie 
www.chateaumuseegien.fr/
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FESTIVAL 

ARTS À L’AIR LIBRE
Le festival Baule d’airs est de 
retour pour sa 13e édition. Au 
programme : fanfares, spectacles 
de rue, numéros de cirque, pyro-
technies et manèges orignaux.

BAULE - DU 25 AU 27 MAI
commune-baule.fr

CONCOURS

PEINTURE
Arpentez Fay-aux-Loges à la 
recherche de la plus belle vue, 

plantez 
votre 
chevalet 
et parti-
cipez au 
concours 
de pein-
ture Fay en 
couleurs. 
Les œuvres 
seront 
exposées et 
un prix sera 
remis.

FAY-AUX-
LOGES  

26 ET 27 MAI 
mairie-fayauxloges.fr

HISTOIRE

ARCHIVES
Aidez les Archives à retracer 
l’histoire des Loirétains ! Assistez 
à la présentation des nouveaux 
outils en ligne, puis participez 
à l’annotation de documents 
historiques. Visites guidées, 
animations et ateliers vous 
attendent.

ORLÉANS - 29 MAI
archives.orleans-metropole.fr

FESTIVAL 

FESTICOLOR
Réservez vite votre pass pour la 
17e édition qui propose une belle 
programmation !

MEUNG-SUR-LOIRE 
DU 31 MAI AU 2 JUIN
www.festicolor.com

PRIX 

MANGA LOIRET
Assistez à la remise du prix Manga 
Loiret en présence du parrain 
de l’édition 2018, Christophe 
Cointault. Au programme, 
ate l ie r  découverte  avec 
l’association Le Japon à Orléans 
et rafraîchissements.

ORLÉANS - 4 JUIN
loiret.fr/manga-loiret

FESTIVAL

CULTURE
L’Abreuvoir présente 
le festival Terre de 
cultures. Du cinéma, un 
spectacle de magie et 
un spectacle humoristique dans  
le cadre du théâtre de verdure.

CHEVRY-SOUS-LE-BIGNON 
DU 8 AU 10 JUIN
labreuvoir.org
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Participez jusqu'au 30 juin, au quiz  
de Loiret magazine sur  
https://www.loiret.fr/quiz-Loiret-
magazine-11ou téléchargez l'application 
Mod'J sur www.modj.fr. 

À GAGNER :
•  1er prix : un bracelet d’activités connecté ;
•  2e et 3e prix : un casque audio bluetooth ;
• 4e prix : un kit de repos ;
•  5e : un livre Curiosités géologiques  

du Loiret ;
• 6e à 10e prix : un sac à dos.

Résultats disponibles dès  
le 12 juillet sur www.loiret.fr
La dématérialisation de ce quiz entre  
dans la démarche de préservation  
des ressources et du développement 
durable du Département du Loiret.

RANDO LITTÉRAIRE

GASTON COUTÉ
Marchez ou pédalez sur les pas 
de l’écrivain. Des interprétations 
de ses œuvres ponctueront 
l’itinéraire vers le musée. Visite 
guidée puis pique-nique sous 
les tilleuls de la médiathèque.

SEMOY - 9 JUIN
ville-semoy.fr/rando-litteraire

FOIRE 

ANDOUILLE
Sous les halles de Jargeau, 
dégustez les spécialités locales 
dont la célèbre andouille. 
Animation musicale et fête 
foraine. Qui gagnera le prix de la 
meilleure andouille ?

JARGEAU - 10 JUIN 
jargeau.fr
 

DANSE

GRANDS BALLETS 
CLASSIQUES 
La prestigieuse compagnie du 
Bolchoï de Minsk reprendra les 
plus célèbres tableaux de la danse 
classique. Le Lac des cygnes, 
Casse-noisette, Don Quichotte… 
Dans des décors et costumes 
époustouflants.

ORLÉANS - 12 JUIN
www.zenith-orleans.fr

Dans une ambiance intimiste et conviviale, le célèbre 
violoniste Patrice Fontanarosa donnera pour la 
première fois un concert à l'abbatiale de Ferrières-
en-Gâtinais. En solo en première partie, il interprétera 
ensuite Le Carnaval des animaux de Camille Saint-
Saëns accompagné par les musiciens de la compagnie 
Deux à Sète et la lecture des textes de Francis Blanche.

SAMEDI 30 JUIN 
FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS
tourisme-ferrieres-loiret.fr 

Patrice Fontanarosa  
fait son 
carnaval !

EXPOSITION 

GRAVURE
Jean-Pierre Blanchet, graveur 
orléanais talentueux, mais 
méconnu, est exposé au musée 
de l’artisanat. Il s’inspire des 
vieilles rues d’Orléans afin de 
créer des estampes poétiques et 
techniques.

TIGY - JUSQU’AU 24 JUIN
www.tigy.fr/sport-culture-loisirs/ 
arts-culture/musee

COMÉDIE MUSICALE

MAMMA MIA
Chantée et dansée par 13 solistes 
et la chorale Ménéstrellia. Les béné-
fices des entrées serons reversés  
à l'association des p'tits bouts.

LA FERTÉ-SAINT-AUBIN - 30 JUIN
www.lafertesaintaubin.com

QUIZ
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TRIBUNES

• Groupe de la majorité départementale •

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.
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• Groupe des élus socialistes, écologistes et républicains •

La Culture pour tous

Alors que débutera dans quelques 
jours le Festival de musique de 
Sully et du Loiret qui propose une 
série de concerts sur l’ensemble 
du territoire, mêlant profession-
nels de grand renom mais aussi 
amateurs et élèves d’écoles de 
musique, le Département étoffe 
son action culturelle.

La lecture, source d’évasion et 
d’épanouissement
Garant des solidarités, le Conseil 
départemental fait de l’accès à la 
lecture une priorité. À travers son 
1er schéma de lecture publique, 
il souhaite que les savoirs et la 
connaissance soient diffusés 
auprès de tous, notamment les 
publics empêchés ou éloignés. 
Pour cela, il s’appuiera sur le 
réseau des 170 bibliothèques 
communales, intercommunales 
et associatives. La Médiathèque 
départementale se positionnera 
alors comme un réel outil de 
projet au service des collecti-
vités. Ces actions seront égale-
ment menées en collaboration 

étroite avec les acteurs scolaires 
(écoles, collèges..) et associatifs 
(lutte contre l’illettrisme, etc.), les 
relais d’assistantes maternelles 
(Ram) et les Ehpad.
Pour sa première édition, la 
Journée des Rendez-vous de 
la Lecture publique au cœur 
du Loiret se tiendra le jeudi 
31 mai dans la grande halle 
du château de Chamerolles. 
Elle réunira des professionnels 
du secteur afin d’échanger sur 
leurs pratiques, les innovations 
et expérimentations ainsi que 
les perspectives de la lecture 
en tant que vecteur de lien 
social et de citoyenneté.
Pour poursuivre cet itinéraire 
culturel, les Loirétains pourront 
découvrir en juillet, «  Bibliocy-
clette ». Durant six jours, six vélos 
cargos remplis de livres, de CD et 
matériels d’animations iront à leur 
rencontre sur un chemin allant 
de Bonny-sur-Loire à Orléans. 
L’objectif de cet événement, 
alliant culture, sport, patrimoine 
et loisirs, est d’apporter au plus 

près des habitants la lecture sous 
toutes ses formes.

La Culture, c’est au quotidien
Le Département subventionne tout 
au long de l’année les institutions 
culturelles à rayonnement dépar-
temental, des compagnies artis-
tiques locales et des associations 
de pratique artistique amateur. Il 
participe également activement au 
développement des musées. À cet 
égard, il proposera en octobre, lors 
de l’adoption de son nouveau plan 
jeunesse, de faciliter le déplace-
ment des collégiens vers les lieux 
de culture, d’histoire et de décou-
verte de la biodiversité. Soutenant 
les communes pour leurs concerts 
et spectacles, le Département 
finance par ailleurs une centaine 
d'écoles de musique et la création 
d'équipements culturels. Sans 
oublier Loiretek, sa médiathèque 
en ligne, qui offre aux Loirétains un 
accès à des milliers de livres, films, 
cd…

Le groupe de la majorité

Quelques jours après l’attentat dans l’Aude, Mireille Knoll, octogénaire de confession juive, a été agressée. 
Dans notre société où l’on constate une montée des communautarismes, le racisme, la xénophobie et 
l’antisémitisme tuent.
Dans son histoire, le Loiret a connu sur son territoire l’expression violente de ces idéologies, tels les camps 
d’internement lors de la Seconde Guerre mondiale et en garde aujourd’hui des traces.
Nous souhaitons que le Département soutienne et accompagne nos collèges par des visites dans nos 
lieux de mémoire, notamment en lien avec le Cercil*. Ces visites permettront à nos jeunes de réfléchir aux 
enjeux de la mémoire pour notre époque et à la vigilance que nous devons tous exercer.
Vanessa Baudat-Slimani, Michel Breffy, Christophe Chaillou, Marie-Agnès Courroy, 
Hélène Lorme, Thierry Soler, conseillers départementaux.
*  le Centre d'étude et de recherche sur les camps d'internement du Loiret.

Devoir de mémoire



LOIRET MAGAZINE Directrice de la publication : Pauline Martin • Directrice de la rédaction : Anne Chevassu •  
Rédacteur en chef : Barthélemy Sanson • Rédaction : A. Benchallal (p. 22-25) ; É. Combe (p. 18, 19 et 21) ;  
A. Foucard (p. 16-17 et 20) et B. Sanson (p. 4-5, 6, 7, 8-13, 14-15 et 27) • Secrétariat de rédaction : É. Combe •  
Photographies : D. Chauveau • Réalisation : Force Motrice • Impression : Imprimerie Maury • Dépôt légal : septembre 2017 
• Numéro ISSN : 2262-1539 

Le Département  
du Loiret
vous accueille 
Du lundi au vendredi  
de 8 h à 17 h 30, à l’Hôtel  
du Département au  
15, rue Eugène-Vignat  
à Orléans. 
Vous pouvez également nous 
rendre visite sur l’ensemble  
du territoire loirétain grâce  
à l’une des six maisons  
du Département.

Les 6 maisons  
du Département 

Orléans
Cité administrative Coligny
131, rue du faubourg Bannier
45000 Orléans 
Ouest-Orléanais
44, rue de Châteaudun
45130 Meung-sur-Loire
Est-Orléanais
1, rue des Maraîchers
45150 Jargeau 
Giennois 
10, rue Jean-Mermoz 
45500 Gien 
Montargois
32, rue du faubourg  
de la Chaussée 
45200 Montargis 
Pithiverais
4, rue Prudhomme
45300 Pithiviers 
Sinon, contactez-nous  
par courriel loiret@loiret.fr 
ou par téléphone  
02 38 25 45 45

Appel à témoins
La délégation du Loiret de la Fondation de la France libre et le musée de  
la Résistance et de la déportation de Lorris recherchent des témoignages, des 
documents et photographies des combattants des Forces françaises libres du 
Loiret (nés, ayant vécu, travaillé ou décédés dans notre département).
Vous les avez connus, vous êtes membres de leur famille ?  
Merci de contacter le musée au 02 38 94 84 19/ musee-lorris@loiret.fr

Focus sur le Fonds  
unifié logement (Ful) 
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Pour répondre à vos questions, contactez les Maisons du Département 
(coordonnées ci-contre). Retrouvez toutes les informations  
et les formulaires de demandes sur www.loiret.fr/aide/fonds-unifie- 
logement-ful-les-aides-lacces-et-au-maintien

La politique logement est une mission essentielle du Département qui gère 
le Fonds unifié logement (Ful). Il accorde des aides financières aux ménages 
en difficulté pour accéder ou se maintenir dans un logement.
Il propose aussi par l’intermédiaire d’accompagnements réalisés par des travail-
leurs sociaux spécifiques, de soutenir les familles dans diverses démarches 
pour l’accès ou le maintien dans un logement. Le Ful aide les ménages sous 
conditions de ressources et en lien avec la situation individuelle.




