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ACTIONS ET PERSPECTIVES

LE DÉPARTEMENT
TOURNÉ VERS L'AVENIR

ÉVÈNEMENT P. 8

EN COULISSES P. 16

LOISIRS P. 18

Marc Gaudet, nouveau
président du Département

Le carré rouge mobile
au plus près des démunis

Eh bien :
dansez maintenant !

Cet hiver,

*Appel

gratuit depuis un poste fixe (coût de l’appel depuis un mobile selon opérateur)

déplacez-vous sereinement
le Département agit
pour vous

Toutes vos conditions de circulation hivernale

0800 232 245*
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Au quotidien, le Département est tourné vers l’avenir, œuvrant à rendre le
Loiret toujours plus attractif, tout en garantissant l’indispensable cohésion
entre nos territoires et ses habitants. Notre collectivité poursuivra ses
importants investissements, véritables leviers pour l’économie loirétaine :
ce sont 700 M€ qui auront été investis d’ici 2021. Ces efforts, rendus
possibles grâce à une saine gestion budgétaire, conforteront au quotidien le cadre de vie de chacun d’entre vous, des collèges aux Ehpad,
des infrastructures routières au développement du Très haut débit, tout
en restant particulièrement mobilisés auprès des personnes en difficulté.
Après une année d’élections nationales, qui a vu l’arrivée au pouvoir d’un
jeune chef de l’État dont personne ne peut nier le volontarisme, je fais le
vœu que cette nouvelle année 2018 soit placée, dans le Loiret, comme
au niveau national, sous le signe de l’audace.
Pour cela, le Département s’apprête à lancer de nouvelles politiques
innovantes : nouveau site internet plus dynamique ; bouquet de services
pour les maires en termes d’aide à l’ingénierie des politiques publiques ;
mise en œuvre du schéma départemental de cohésion sociale ; nouvelles
bornes visio pour faciliter l’accès aux services publics en milieu rural ;
plateforme destinée à l’accueil des professionnels de santé et de leur
famille…
Vous l’aurez compris, vous pouvez compter sur la volonté des élus et des
services du Conseil départemental pour porter des politiques toujours
plus audacieuses au profit de nos territoires.
Je vous souhaite, à toutes et tous, pour cette année 2018, joie, santé et
réussite !

Contact

Une question, un sujet à proposer...
Contactez la rédaction de Loiret
magazine à loiretmag@loiret.fr
Couverture

Création Force Motrice

Marc Gaudet
Président du Conseil départemental
du Loiret
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ACTUALITÉS
TERRITOIRES

➊ // LOIRET
NOUVEAU

Le 13 novembre, Marc Gaudet, 53 ans,
a été élu président du Conseil départemental par ses pairs : 35 voix sur 42.
Il succède à Hugues Saury élu sénateur le
24 septembre. Retrouvez son interview
pages 8 et 9.
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➋ // LOIRET
➌ // ORLÉANS
➋ MOBILISÉS / Les 230 agents des routes veillent et interviennent sur les 3 619 km de routes du Loiret. Cet hiver,

ils sécurisent les axes, traitent préventivement le bitume et dégagent la neige pour faciliter le déplacement de tous
les automobilistes. ➌ NOMMÉS / Lors de la session départementale des 7 et 8 décembre, Laurence Bellais, présidente
de la commission du Développement des territoires, de la Culture et du Patrimoine, et Alain Touchard, président de
la commission des Bâtiments, des Routes, Canaux et Déplacements, ont pris place dans la tribune.

➎ // NOGENT-SUR-VERNISSON

➍ RECONSTRUIT / La première pierre de l'Ehpad Paul Gauguin a été posée le 20 décembre. Le Département finance

1,350 M€ de ce projet qui sortira de terre en 2020 avec 124 lits. C'est le plus gros chantier du plan Loiret bien vieillir.

➎ INAUGURÉS / À Nogent-sur-Vernisson le 25 novembre et à Meung-sur-Loire le 2 décembre, les derniers centres

de secours construits dans le cadre du projet de reconstruction de douze centres sur le territoire, ont été inaugurés
par Marc Gaudet.

Photos : © D.Chauveau

➍ // SARAN
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ACTUALITÉS

Jusqu’en mars,
le Département,
Gien et
sa communauté
de communes
expérimentent
un compte citoyen
multicollectivité.
Objectif :
permettre aux
usagers d’accéder
facilement de chez
eux aux services
de ces collectivités.

© DR - Getty Images

TERRITOIRES
TERRITOIRE

Compte citoyen :

des clics et déclic !

C

«

’est un concept innovant et unique
e n Fr a n c e » ,
souligne Thierry
Lascou, responsable du service Dématérialisation et Modernisation au Département.
Son nom : le compte usager unique multicollectivité.
« Chaque usager accédera,
avec une seule adresse électronique, à des démarches
en ligne proposées par le
Département, Gien et la
communauté de communes
du Giennois*», poursuit-il. Ce
portail territorial a de multiples objectifs : moderniser
l’action publique et proposer
un service de proximité en

simplifiant les démarches et
en raccourcissant les délais.
Désormais, une seule
adresse suffit pour solliciter
le Département, Gien et sa
communauté de communes.
Sur loiret.fr ou legiennois.fr,
vous créez un compte citoyen
unique dans l’espace usager.

Comment ça marche ?

Par exemple, à partir de ce
même compte vous pourrez
gérer toutes vos démarches
professionnelles et personnelles : réserver la cantine
scolaire et le centre aéré
de vos enfants (service de
la mairie) ; demander une
subvention auprès du Dépar-

tement pour votre association sportive ; si vous êtes
gérant d'une entreprise, la
raccorder au réseau collectif
d'eaux…
Cette expérimentation se
poursuit jusqu’en mars 2018.
Si elle se révèle positive, elle
sera proposée à d’autres
collectivités territoriales loirétaines. Son but : associer les
Loirétains à la construction
du service public de demain !
ANGELINE FOUCARD
* Le Moulinet-sur-Solin, Langesse, Les
Choux, Boismorand, Nevoy, Gien, SaintGondon, Poilly-lez-Gien, Saint-Martin-surOcre, Saint-Brisson-sur-Loire et Coullons.

7

LOIRET MAGAZINE I N° 09 I Janvier - Février 2018

TERRITOIRE

Le Département mise sur

l’insertion par le travail

Pour pallier la fin des contrats aidés annoncée par le Gouvernement, le Département
a mis en place un dispositif d’accompagnement des bénéficiaires du RSA qui sert
aussi aux collectivités locales.
L’annonce du Gouvernement de
mettre fin aux contrats aidés a
fait grand bruit. De nombreuses
collectivités se sont retrouvées
démunies et incapables de
pourvoir aux postes nécessaires
au service public (entretien, vie
scolaire…). Le Département
du Loiret a apporté une solution opérationnelle en maintenant la possibilité de signer des
CUI-CAE* pour les bénéficiaires
du revenu de solidarité active
(RSA) en secteur non marchand.
« De nombreuses communes nous
ont contactés car elles souhaitaient recruter des bénéficiaires
du RSA. Nous avons accompagné
ces personnes et les avons mis
en relation avec Pôle emploi pour
qu’elles puissent postuler à ces

emplois dans le cadre de notre
dispositif », explique Éric Coulon,
directeur de l’Insertion et de
l’Habitat au Département. L’aide
du Conseil départemental est
aussi financière car il prend
en charge 88 % du coût de ce
contrat. D’une durée de six mois,
il est renouvelable trois fois soit
24 mois.

« C’est une renaissance
pour moi ! »

Gaëlle, 38 ans, habitante d’Amilly,
deux enfants et bénéficiaire du
RSA depuis un an, a été recrutée
par la mairie de Montargis en tant
que responsable cérémonies.
« Ce travail est une renaissance
pour moi, avoue-t-elle. Je déprimais à la maison depuis l’arrêt de

mon activité de restauration. Là, je
me sens utile et je travaille dans un
domaine que je connais bien. » Ce
dispositif « remet le pied à l’étrier
dans le monde du travail, souligne
Viviane Jehannet, adjointe au
maire de Montargis. J’aime quand
les gens sont debouts. On ne
mesure pas cette action en argent
mais ce sont des passages importants dans la vie ».
Son contrat de six mois pourrait
être prolongé en 2018. C’est en
tout cas le souhait de la mairie
qui a besoin de ce dispositif pour
assurer la continuité de service.
« C’est une opération gagnantgagnant car nous avions besoin
de pourvoir ce poste. Nous aidons
ces personnes à se réinsérer dans
le monde de travail et elles nous
apportent beaucoup par leurs
compétences », se félicite Thibaut
Charles, directeur des Ressources
humaines de la ville.
En 2017, soixante CUI ont été
signés permettant ainsi à des
communes et associations du
Loiret de poursuivre leurs missions
de service public. Ce sont surtout
soixante Loirétains qui se réinsérent par le travail.
BARTHÉLEMY SANSON
* Contrat unique d’insertion (CUI) / Contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE)

© D. Chauveau

 etrouvez les détails du plan de retour
R
à l’emploi sur www.loiret.fr
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ACTUALITÉS
ÉVÈNEMENT

Il faut rendre notre

territoire attractif !
Le 13 novembre,
Marc Gaudet a été
élu président du
Conseil départemental.
Le nouvel homme fort
de l’exécutif loirétain
nous explique son projet
et son ambition pour
le territoire. Entretien.
Quel sentiment prédomine
après cette élection ?

Quelle image avez-vous
du Loiret ?
Notre département est pluriel et
c’est une richesse. Nous l’aménageons en le respectant. Notre position très centrale près de Paris et la
création d'une métropole sur notre
territoire sont aussi des atouts.

Quel rôle jouera
le Département ?

Nous resterons vigilants dans
la gestion des comptes publics

© D. Chauveau

Marc Gaudet : C’est un grand
honneur que mes collègues m’aient
confié cette mission de président
du Conseil départemental du Loiret.
Je mesure l’ampleur de la tâche.
Une tâche exaltante. Peu démonstratif, je suis un homme de terrain.
J’accorde beaucoup d’importance
aux relations humaines et j’aime
rencontrer les Loirétains pour
comprendre leur quotidien et leurs
attentes. Je garderai d’ailleurs mon
activité d’agriculteur.

Nos investissements
iront au-delà

du projet de mandat

tout en continuant d’investir. Les
charges augmentent, comme pour
les politiques sociales, et l’État ne
compense pas voire diminue les
dotations pour les transferts de
compétences. L’effet ciseau est
une réalité. Un exemple, on doit
suivre les mineurs non accom-

pagnés. Humainement, je me
préoccupe de leur situation. Politiquement, les accueillir est une de
nos compétences. Financièrement,
le coût est de plus en plus important. La politique migratoire, est
une politique régalienne plus que
départementale. Nous alerterons
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Dans l’intimité
du président

Marc Gaudet s'est prêté
au jeu des questions
réponses.
› Mon trait de caractère principal
À l’écoute des autres
› La qualité que je préfère
chez un homme
La franchise

Je suis dans l'écoute

et le dialogue
le Gouvernement sur ce sujet qui
nous inquiète car le phénomène
doit être contenu.

Quelle est la méthode
Marc Gaudet ?

Je suis arrivé en 2004 avec
la volonté de m’investir pour le
Département. Éric Doligé avait
des méthodes directes d’entrepreneur. Hugues Saury a accordé
beaucoup de place à la concertation et aux schémas. Je suis
entre les deux : dans l’écoute et
le dialogue. Ce qui a été semé,
doit être respecté, préservé pour
les générations futures. Quand
on vit sur un territoire que l’on
aime, on a envie de le partager,
que les Loirétains s’y plaisent et
qu’ils y trouvent un maximum de
services. Le rendre attractif est un
vaste programme.

Quels sont vos objectifs ?

Il faut avoir une vision pour
notre territoire qui ne s’arrête

© D.Chauveau

› Mon principal défaut
La gourmandise
› Mes occupations favorites

Découvrir de nouveaux paysages,
débattre avec mes amis, écouter
de la musique

› Mes héros historiques
Les Résistants

pas en 2021. La déviation de
Sully-sur-Loire sera réalisée
dans le mandat suivant.
Un beau projet autour du canal
d’Orléans dépassera également
notre projet de mandat. La voie
verte, une voie cyclable sera
bien commencée entre Orléans
et Montargis et sera suivie de la
voie bleue. Ce sont des objectifs au long court de développement touristique et d’attractivité
du territoire loirétain.
La construction des collèges
à Saint-Jean-de-la-Ruelle et
au nord-ouest d’Orléans sera
également à l'étude. Je rendrai
compte de notre activité mais
surtout je veux me déplacer
sur tout le territoire, rencontrer
les Loirétains et les élus pour
voir comment est perçue notre
action et la réajuster si nécessaire. ”
PROPOS RECUEILLIS
PAR BARTHÉLEMY SANSON

 etrouvez des contenus enrichis sur www.loiret.fr : biographie, infos, vidéo,
R
commission permanente, composition des commissions…

› Mes héros de la vie réelle
Les médecins, chirurgiens, etc.
› Les dons que j’aimerais avoir
Lire dans les pensées
de mes interlocuteurs
› Ce que je déteste par-dessus tout
La mauvaise foi
› Mon état d’esprit actuel
Ouvert pour apprendre
› Ma devise

Aider à construire pour mieux
servir la population

BIO EN 5 POINTS
●
●

●

●

●

53 ans
De 1995 à 2017 :
maire d’Ascoux
En 2014 : élu conseiller
départemental
Depuis 2015, président
du Sdis
Le 13 novembre 2017 :
élu président du Département
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Le Loiret

tourné
vers l’avenir
Lancé en 2015,
le projet de mandat
est la feuille de route
du Département.
Près de trente projets
ont déjà été livrés sur
les 98 programmés.
Point d’étape sur
les actions à mener
et les perspectives
de développement
pour le Loiret.

U

n nouveau département. Suite à une
démarche de dialogue et de concertation menée depuis 2015, le Département s’appuie désormais sur des
politiques publiques redéfinies. Par exemple,
il a entièrement repensé son mode d’intervention avec les communes et intercommunalités
du Loiret et a initié de nouvelles formes de
soutien et de partenariat.
Le plan action emploi, quant à lui, adopté
en octobre dernier, renforce la dynamique
d’insertion par l’emploi pour lutter contre la
précarisation croissante des Loirétains et particulièrement des bénéficiaires du revenu de
solidarité active (RSA).
Ce travail, mené sur chaque domaine de
compétence du Département, a ainsi contribué
à renforcer la cohérence et l’efficience de ses
politiques publiques.

Des projets d'ampleur

Plus d’infos sur
www.loiret.fr/le-projet-de-mandat

La politique d'investissement est également au cœur de l'action du Département.
Les projets du mandat inscrits sont réalisés
ou en cours d’élaboration. Pour les projets
d’ampleur comme la réalisation de la déviation de Jargeau ou la réhabilitation des
Ehpad*, le Conseil départemental poursuit
son travail. Un chantier collectif qui mobilise toutes les énergies et un investissement
conséquent pour la collectivité. « D’ici la fin
du mandat, nous aurons consacré au minimum
700 M€ à l’investissement pour nos territoires »,
souligne Marc Gaudet, président du Département. Alors que ses compétences ont évolué
du fait de la Loi NOTRe, le Département s’est
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La déviation de Jargeau est une des priorités du mandat. Les travaux devraient se poursuivre
jusqu'en 2023 pour désengorger et sécuriser le trafic routier. Photos : D. Chauveau

recentré sur ses missions fondamentales et l’offre de services qu’il
peut apporter à tous les Loirétains :
solidarité ; jeunesse ; routes
et aménagement du territoire.
Son investissement se traduit
concrètement par des programmes
lancés et/ou achevés d’ici 2021. Tour
d’horizon.

Des routes toujours plus sûres

C’est l’un des objectifs du projet de
mandat : zéro point noir routier d’ici
la fin de mandat. Vingt-sept opérations d’aménagement de sécurité
(déviation de fluidité et échangeurs ou carrefours giratoires) ont
été menées sur lesquelles on a
observé une diminution sensible
du nombre d’accidents, de blessés
et de tués. Sont égalements en
cours des chantiers marquants,

ceux des ponts de Bonny-surLoire et de Châtillon-sur-Loire. Le
Département a de plus initié le
projet de déviation de Jargeau
qui devrait être opérationnelle d’ici
2023.

Loiret bien vieillir
est en marche

L’accompagnement des personnes
âgées est une priorité du Département. Le plan Loiret bien vieillir
s’inscrit, depuis 2015, dans le
cadre de cette politique. Il prévoit
la rénovation et la restructuration de
24 Ehpad*. Un projet colossal de
140 M€ pour lequel le Département participe à hauteur de
20 M€. La première livraison est
programmée dès mars 2019
à Gien. Suivront Dordives,
Outarville, Malesherbes et Lorris.

Tous les Ehpad concernés par
ce plan seront prêts à accueillir
les résidents dans des conditions
optimales dès 2021.

Trois nouveaux collèges

Initiée en 1997, la programmation pluriannuelle d’investissements s’achèvera en 2021 avec
les trois derniers chantiers :
les constructions du collège d’Orléans nord-est en 2020 et celles de
deux établissements à Pithiviers.
Les 57 collèges loirétains auront
tous été restructurés, créés et/ou
rénovés. Un engagement considérable pour le Département de
600 M€. Mais le développement
des collèges est nécessaire avec
1 000 nouveaux élèves attendus
d’ici 2021. Le Conseil départemental planche déjà sur la construc-
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La Maison de l’Autonomie centralise l’accueil et la gestion
des dossiers des personnes en situation de handicap.

Avec l’augmentation du nombre de collégiens (+ 1 000 d’ici
2021) le Département prévoit déjà la construction de deux
nouveaux établissements dans l’agglomération d’Orléans.

tion de nouveaux établissements pour
étoffer son offre de services aux collégiens : Saint-Jean-de-la-Ruelle et au
nord-ouest d’Orléans.
Le Département a lancé 98 projets
pour mettre en œuvre ses politiques :
proximité, emploi et insertion ; réussite des jeunes ; aide aux publics
vulnérables. Son soutien en faveur du
Loiret va au-delà de ce programme car
il accompagne de nombreux projets
structurants (CO’Met,
châteaux, églises,
muséum…) et
investit en faveur de
tous les territoires.
BARTHÉLEMY SANSON

Établissement
d'hébergement pour
personnes âgées
dépendantes

*

Le plan Loiret bien vieillir prévoit la rénovation de 24 Ehpad
dont La résidence d’Émilie à Lorris qui sera rénovée, agrandie
et livrée en 2019.

Les ponts de Bonny-sur-Loire (notre photo)
et de Châtillon-sur-Loire seront rénovés pour accueillir
la circulation routière en toute sécurité.

Suivez le projet de mandat en ligne
Le 14 novembre, le Département a reçu un Territoria d’or, prix
d’innovation, pour sa cartographie des projets du mandat 2015-2021.
Cet outil en ligne, depuis juin dernier, géolocalise et suit l’avancement
des projets du mandat 2015-2021 des conseillers départementaux.
Cette cartographie traduit une réelle volonté de partage de l’information
des élus et de l’administration avec les Loirétains et les partenaires sur
les projets conduits sur le territoire.
Lancée en juin dernier, la cartographie est disponible sur loiret.fr
Il suffit de cliquer sur l’un des repères
pour identifier un projet sur la carte,
voir son état d’avancement et
la date de fin prévue. Vous pouvez
également rechercher par canton
ou axe du plan de mandat
(développement économique,
solidarité, culture, etc.). Alimentée
régulièrement, la cartographie est
enrichie avec d’autres contenus : photos,
vidéos, interviews et reportages.
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La carte des
projets de mandat

Malesh
Sermaises

Outarville

En 2015, le Loiret a lancé 98 projets. 26 sont déjà livrés.
Revue des actions en cours et à venir qui changeront
le département, favoriseront l’aménagement et
la modernisation des territoires.

Beaune-la-R

A10

Patay
D95

5

15

2

B

D2

Construction de
12 centres de secours en
partenariat avec le Service
départemental d’incendie
et de secours (Sdis)

Neuville-aux-Bois

9

A1

Artenay
Centres de secours

Pithivi

Bazochesles-Gallerandes

l d’Orléa

a
Can

D2157

Fay-aux-Loges

Orléans

D2060

Ehpad

Châteauneu
D95

1

Meung/Loire

Aménagements
routiers

A71

Tigy

Sully/Loi
La Ferté-St-Aubin

Carrefour, pont,
échangeur…

Construction,
aménagement,
restructuration…

St-Be
/Loi

51
D9

Beaugency

Collèges

Château musée
Réouverture du musée
château de Gien

Canal d'Orléans
Voie verte et voie bleue à réaliser
Maison de l’autonomie
Création d'une structure
dédiée au handicap et
aux personnes âgées

Jargeau

D2020

Plan Loiret bien vieillir :
restructuration et
rénovation de
24 établissements
d’hébergement pour
personnes âgées
dépendantes (Ehpad)

0

06

D2

Nouveau bâtiment
des archives
départementales
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Haut et
très haut
débit,

herbes

le Loiret
connecté

Puiseaux

iers
Dordives
A19

Ferrières-en-Gâtinais

N7

Rolande

A6

A1

9

A77
60

D20

Montargis

Bellegarde

ans

D2060

D943

Amilly
Château-Renard
Lorris

D948

uf/Loire

Nogent/Vernisson

ire

A77

enoît
ire

La
Loi
re

D9

52

Gien
D9

D948

51

Poillylez-Gien
40

Coullons

D9

A7

7

Châtillon/Loire
Bonny/Loire

Envie de surfer sur le
web, télécharger une
vidéo ou regarder la
télévision sans interférence ? C’est possible
avec le Haut et très
haut débit. Le Département du Loiret a confié
à SFR collectivités, en
février 2014, un vaste
chantier Télécom : le
projet Lysséo. Complémentaire du réseau
Médialys (lancé en
2004), Lysséo a pour
objectif de couvrir l’intégralité du territoire
en THD d’ici 2024.
Particuliers et entreprises bénéficieront
d’Internet à haut et très
haut débit. Quelques
chiffres montrent l’ampleur de ce projet XXL :
140 M€ sur 30 ans ;
51 nouvelles zones
d’activités raccordées
en fibre optique ;
1 900 km de câbles
optiques déployés,
100 Mbit/s pour
70 % des foyers d’ici
10 ans et 500 km de
génie civil jusqu’en
2024.
Retrouvez la carte
du haut et
du très haut débit
sur www.lysseo.fr
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DÉCOUVRIR
EN COULISSES

Solidarité itinérante
Chaque semaine,
le camping-car
de la Croix-Rouge
roule à la rencontre de
personnes fragiles.
À son bord,
Cynthia, Natacha
et Émilie accueillent
et écoutent un public
en difficulté.
Immersion.
REPORTAGE : ANGELINE FOUCARD
PHOTOS : DOMINIQUE CHAUVEAU

En chiffres

Le carré rouge mobile c’est :

126 000 km
(depuis 2012)

3 salariés de la
Croix-Rouge
En 2016, 400 personnes
aidées et 2 314 colis
alimentaires distribués

13

communes
visitées

T

ous les quinze jours, un drôle
de camping-car fait halte à
Sully-sur-Loire. C’est le carré
rouge mobile. 14 h 30, Stéphanie et Laurent en descendent.
Fiona, leur nourrisson est emmitouflée dans le gros manteau de sa
maman. Natacha leur tend un gros
cabas avec du lait et des couches
« Attendez, vous avez oublié quelque
chose », lance-t-elle. Un sac précieux
pour ces jeunes parents. « Avec toutes
les factures à payer, les fins de mois
sont difficiles, confie Laurent. En venant ici, nous recevons un sac de den-

rées alimentaires mais pas seulement.
Nous sommes aussi aidés dans nos
démarches administratives.»

« Discuter, ça fait du bien ! »

À l'extérieur, Audrey et Antonio
engagent la conversation en attendant
leur tour. Lui est couvreur. En 2014, un
problème de hanche l’empêche de
poursuivre son activité. « Malheureusement, dépassé la cinquantaine, c’est
compliqué de trouver une entreprise
qui veuille bien de vous. » Audrey,
maman de cinq enfants « n’a pas de
voiture. Le carré rouge mobile permet
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de nous dépanner et de discuter,
ça fait du bien ! ». C’est au tour
d’Antonio. Les sièges à l’avant du
camping-car sont retournés pour
faire face à une petite table. Il tend
une pièce d’un euro à Cynthia,
c'est la règle. Chaque personne
doit participer à hauteur de l’euro
symbolique pour avoir droit au
colis alimentaire.

Sortir les personnes
de leur isolement

La conversation s’engage. « Notre
mission première : être à l’écoute
des bénéficiaires et en fonction
de leur situation, les aider pour
leurs actes administratifs. » À
l'arrière du véhicule, Natacha s’affaire à remplir le colis alimentaire :
pâtes, riz, soupe, lait, cacao et
des douceurs chocolatées pour
les fêtes. « Ce sont des produits
de dépannage car ces personnes
souvent isolées viennent plus
chercher le contact », déclare
Natacha.

Treize communes desservies

Ce jour-là, Natacha et Cynthia
rencontrent une dizaine de
personnes. « Nous les recevons

individuellement chacune leur
tour. Elles sont bénéficiaires du
revenu de solidarité active (RSA)
ou de l’allocation aux adultes
handicapés (AAH), dans l’isolement ou ayant de faibles retraites »,
explique Cynthia. Financé par le
Département du Loiret et l’État,
le carré rouge mobile intervient
dans treize communes loirétaines.
« Nous souhaitons élargir davantage
ce dispositif dans les communes
les plus reculées », confie Cynthia.
Le camping-car n’a pas fini de
parcourir des kilomètres.

Pourquoi pas
vous ?
Afin de poursuivre son action,
la Croix-Rouge française a besoin
de votre aide. Vous pouvez déposer
des denrées alimentaires ou
des vêtements dans une antenne
de la délégation territoriale du Loiret.
Sinon, directement lors d'un arrêt
du carré rouge mobile. Devenez aussi
bénévoles et donnez de votre temps
à cette association qui, plus que jamais,
a besoin de bonnes volontés.
 lus d’informations
P
sur www.45.croix-rouge.fr
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Sully renaît de ses arbres

© CD 45

la pérennité du peuplement.
« Les chênes pédonculés
n’étaient plus adaptés au site,
remarque Nicolas Chevalier. Nous avons donc choisi
d’introduire des essences
supportant les sols sablo-limoneux et la sécheresse
estivale. C’est pourquoi des
chênes sessiles, des merisiers des bois ou encore
des tilleuls à petites feuilles
ou des érables champêtres,
mais aussi des alisiers sont
mis en place. Des fruitiers
ont également été plantés
comme des poiriers ou des
pommiers. »

Le Département a replanté plus de 300 végétaux
dans le parc du domaine du château-de-Sully-sur-Loire.
Cette opération favorise la biodiversité et la pérennité
des espèces.

L

’arbre qui n’a pas
de racine, ne vit
pas longtemps. Des
chênes du parc du
château de Sully-sur-Loire
en ont fait l’expérience. Ils
étaient fragilisés car de nombreux champignons dévoraient leurs racines. Certains
sont tombés. Les restants
présentaient un risque de
chute et donc un danger pour
les promeneurs. Entre mai et
octobre 2016,171 végétaux
ont ainsi été abattus dans
ce parc naturel.

Sylviculture douce

Le Département vient de
mener une opération de
grande envergure avec la

replantation non pas de 171
mais de plus de 3 0 0 arbres
pour un montant de 12 000 e.
« Ces plantations sont composées de nombreuses espèces
locales favorisant la biodiversité du site, souligne Nicolas
Chevalier, chargé de mission
valorisation du patrimoine
naturel. Nous avons opté pour
une gestion de ce boisement
en futaie irrégulière c’est-àdire des arbres de différents
âges. » Conséquence directe
de cette sylviculture douce,
proche de la nature, il n’y aura
pas de coupe à blanc, abattage de la totalité des arbres.
En effet, les arbres n’arrivent
pas en même temps à maturité, ce qui permet d’assurer

Étendre le dispositif
sur plusieurs années

Il ne manquait plus qu’un
facteur météorologique
favorable pour mener à bien
ce projet. Fin novembre,
début décembre les conditions étaient idéales pour
préparer cette replantation :
temps humide et peu froid.
Le sol a ainsi été scarifié
pour que les arbres prennent
facilement et rapidement.
« Nous avons mené une
étude de valorisation globale
du site, note Nicolas Chevalier. D’autres plantations sont
programmées pour cette
année de manière à renouveler les arbres du parc. »
BARTHÉLEMY SANSON

Plus d'infos sur les sept parcs
départementaux du Loiret sur
http://www.loiret.fr/les-parcsdepartementaux-60451.htm
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J’ai testé une danse
de couple en vogue
aujourd’hui dans les
émissions télévisées,
le cinéma et
la musique : le lindy
hop est une danse
joyeuse, rythmée
et technique.

À

© A. Benchallal

Entrez

dans la danse !

mon arrivée dans la salle
de répétition de l’association SwingChap’,
tous les danseurs sont
en cercle. Je prends timidement
ma place entre deux inconnus.
Je suis surprise par la diversité des
participants : jeunes adolescents,
trentenaires, personnes âgées et
autant d’hommes que de femmes.
L’échauffement commence. Il faut
être en rythme et partir du bon pied.
Dans un premier temps, le sourire
de mes voisins et la musique entraînante me rassurent.

Débuts difficiles

Les choses sérieuses commencent.
Nous sommes invités à former un
couple avec notre voisin. Nous
choisissons notre place : leader, la
personne qui conduit, ou follower,
celle qui est menée. Peu confiante
en mes capacités, je décide d’être
follower. Les deux professeurs nous
enseignent les pas de bases : cela

semble compliqué ! Les premiers
sont hésitants. Je mémorise le
premier enchaînement. On change
de partenaire. C’est assez déroutant.
« C’est une question de rythme et de
mouvement du corps, on apprend à
danser à trois : le leader, le follower
et la musique », m’explique-t-on.
Mon partenaire me reprend : « il
faut toujours garder la connexion
avec son leader. » Je comprends
alors que le lindy hop est une danse
de contact, il faut sentir l’impulsion
de son partenaire et y répondre en
évoluant suivant la mélodie. Ça y est
je danse !

« Ça donne la banane ! »

On apprend à se connecter aux
autres et l’ambiance est très chaleureuse. Je souris et prend du plaisir.
Candy, une habituée, me dit que le
lindy lui donne « la banane car c’est
une danse joyeuse, dynamique et
basée sur le partage ». « On devient
vite accro, renchérit Valérie. J’aimais

Plus d’infos : www.swingchap.fr
Participez à la Jam, 1er festival de musicalité, du 27 avril au 1er mai 2018. https://lajam.fr/

déjà beaucoup les années 20, ça m’a
donné envie de danser ! » Le cours
s’achève par un moment convivial.
Chacun s’exprime librement sur la
musique, répète les pas avec un
partenaire ou demande conseil
aux professeurs. J’ai découvert une
danse qui fait du bien au corps et à
l’esprit. AMÉLIE BENCHALLAL

Le lindy hop ça swing
« Le swing est issu du jazz,
explique Marjorie Moreau, directrice de l’association Swingchap’.
Il connaît son âge d’or en 1936
avec les big bands. C’est un
mélange de rythmes africains et
de cuivres de la vieille Europe qui
a évolué au fil du temps. En 1910,
les danseurs font leurs premiers
pas de charleston. C’est à New
York et plus spécifiquement dans
les ballrooms, que naît le lindy
hop, danse aérienne, ternaire et
à rebond. »
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Les chefs mettent
la main à la pâte
Les 57 cuisines des collèges publics du Loiret préparent chaque jour 22 000 repas.
Un travail qu’ils partagent dans un seul but : que les élèves mangent bien et équilibré.

C

© D. Chauveau

omme dans la chanson,
ils jouent du piano
debout. C’est peut-être
un détail pour vous mais
pour eux ça veut dire beaucoup.
Les chefs des cuisines des collèges
sont des passionnés qui se lèvent
tôt. Les cuistots sont créatifs dans
leurs recettes et dans les menus
à thème qu’ils
proposent
pour

éduquer les élèves aux goûts.
« On n’est pas là pour leur faire des
steaks-frites mais pour proposer
une cuisine traditionnelle. »,
remarque Christophe Buffeteau,
chef du collège de Fleury-lesAubrais.

Cuisine interactive

Au menu, plats en sauce,
blanquettes, rôtis avec légumes
frais de saison livrés par les
p ro d u c t e u r s l o c a u x
et même un menu
végétarien. « On a
très peu de retour des
élèves », regrette-t-il.
« Mais la réponse
est dans l’assiette,
coupe Denis
Mège, le principal
du collège.
Elles sont
souvent
vides ! »
Au collège
de Sullysur-Loire,
les élèves
ont signé un
livre d’or afin
que le chef
reste ! Laurent
Jouanneau
s’investit pleinement dans
sa mission.
« En 2016,
nous avons

participé à l’opération coup
de fourchette et on a gagné ! »
Le mercredi, jour de relâche,
il anime aussi des ateliers cuisine
avec les élèves des classes Ulis* leur
faisant partager son expérience.

Ateliers cuisine pour
les classes Ulis

Derrière les fourneaux Mélyssa,
Sevda, Lara, Geoffrey, Lucie et
Quaïs ont entre 12 et 15 ans. Ils n’en
ratent pas une miette. Des instructions mais aussi des recettes qu’ils
réalisent et dégustent. « On a la
chance de faire cette activité car
on apprend à utiliser le matériel, à
préparer et à cuisiner et en plus on
n’a pas l’impression de travailler ! »
Christel Legeay, coordinatrice de ces classes approuve.
« Cet atelier leur donne confiance.
Ils prennent conscience de ce
qu'ils sont capables de faire et
peuvent ensuite le répercuter
dans les autres matières. » Toutes
ces initiatives contribuent à
renforcer les liens entre les chefs
et les consom-acteurs et contribuent au bien manger des élèves
loirétains.
BARTHÉLEMY SANSON

Plus d’infos sur www.loiret.fr/
delys-la-restauration-scolairedu-loiret-117666.htm

* : Unité localisée pour l’inclusion scolaire (Ulis)
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RENCONTRE

André l’aventurier
Le jeune Loirétain vient de remporter le jeu télévisé Koh-Lanta Fidji. Une expérience exceptionnelle
pour cet étudiant de 20 ans qui a passé 41 jours sur une île déserte.

Il a remporté l’ultime épreuve
en restant plus de deux heures
debout sur un poteau. André
a beaucoup pensé à ses
proches durant cette aventure
extrême. « Quand on n’a rien
à manger, on pense surtout
à sa famille et à ses amis.
J’ai fait le plein d’eux avant
de partir et fait une grosse
soirée quand je suis revenu ».

Psychologie
« Je suis parti à Koh-Lanta sur un
coup de tête. J’ai écrit ma lettre
de candidature en regardant
l’émission et ça a marché. Je suis
quelqu’un de calme dans la vie.
J’ai préparé psychologiquement
cette aventure en me disant que
j’allais me retrouver seul. Je suis
passé par toutes les émotions :
tristesse des éliminations, joie de
gagner des épreuves, fatigue… »

Retrouvez l’intégralité de ce portrait
sur www.loiret.fr/magazine

Nostalgie
« J’ai gardé plein de souvenirs
de cette aventure : mon sac à
dos, mes bandeaux, les bouteilles
des messages des épreuves…
mais aussi des moments
d’émotion. L’émission est finie,
ça fait bizarre de ne plus être
ensemble même si je reste en
contact avec plein d’aventuriers.
Si on m’appelle demain, je suis
déjà prêt à y retourner ! »

Avenir
Il n’a que 20 ans mais « Andy »
a la tête bien sur les épaules
depuis sa victoire.
« Je vais continuer mes études
et passer mon BTS Vente
à l’Aftec. Quant aux
100 000 euros que j’ai remportés,
je vais me faire plaisir
avec un voyage mais surtout
je vais les placer intelligemment
afin d’assurer mon avenir. »

© P. Le Roux / APL / TF1

Poteaux
et potos
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Festival
avant travaux

A

vant les travaux de
rénovation de la salle
des fêtes de SaintJean-de-la-Ruelle, la
ville vous invite à un festival pour
profiter du lieu une dernière fois
avant sa réouverture en mars
2020.

© Micky CLEMENT

Concerts et convivialité
À l’affiche, sept concerts d’artistes
reconnus ou émergents de la
nouvelle scène francophone.
Avant chaque spectacle, participez à un moment de convivialité. Autour d’un verre, écoutez
de la musique au casque et
déambulez dans la salle afin
de découvrir les archives de
quarante ans de programmation
et les ouvrages musicaux sélectionnés par la Médiathèque.
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Demandez le programme !
26 janvier
1re partie : Clio : elle met le 7e
art en musique avec humour
Albin de la Simone : une voix
douce et réconfortante
27 janvier
Émily Loizeau : une balade
poétique et musicale
31 janvier
Garçon : des chansons
d’hommes sur les femmes
interprétées par trois femmes
1er février
Nuits blondes : un rock sobre
et poétique porté par une voix
grave et suave
2 février
Sandra Nkaké : envoûtante et
charismatique qui mixe rhythm
and blues, hip-hop et jazz

8 février
Carine Achard : donne
par sa musique de la douceur
à la douleur
10 février
Pierre Lapointe : des textes
touchants, sans pudeur
et pleins d’humanité
Du 26 janvier au 10 février
dès 19 h et 20 h 30 pour
les concerts.
Plus d'infos sur :
www.facebook.com/culturesjr
Billetterie : 02 38 79 33 45
(chèques Clarc acceptés)

Tarifs :
• pass de 50 € pour l’ensemble
des spectacles ;
• de 12,50 € à 19,50 € suivant
les catégories par spectacle
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À LIRE

LES JEUX
DE LA LOIRE
D’après Jean-Pierre
Simon, passionné
par la Loire, les jeux
ligériens constituent
un patrimoine unique.
Il présente trois jeux
traditionnels révélateurs de l’identité
culturelle des peuples
vivants sur les bords
de Loire.
Corsaire éditions / 14,90 €

Opéra

made in Val de Loire

© Nicolas Ruelle

Cette année, la Fabrique Opéra, en collaboration avec
plus de 550 jeunes apprentis et étudiants, propose
son nouveau spectacle : My Fair Lady. Cette comédie
musicale se déroule à Londres au début du XXe siècle
et raconte la rencontre accidentelle d'une jeune
fleuriste et d'un professeur de linguistique qui souhaite
en faire une lady.
ZÉNITH ORLÉANS LES 23, 24 ET 25 MARS
Plus d’information : http://www.lafabriqueopera-valdeloire.com

Manga Loiret
revient pour
sa 5e édition !
La Médiathèque départementale du Loiret
propose aux collégiens et adolescents de participer à ce projet littéraire. Les participants
voteront pour leur manga préféré parmi les
quatre sélectionnés et donneront leur avis sur
le site du Département. Le thème de cette
année est Feel good : bien dans ta vie. Croire
en ses rêves, se réinventer et accueillir les
évènements de la vie sont les éléments que
l’on retrouve dans les mangas proposés.
DU 1ER FÉVRIER AU 20 AVRIL
http://manga.loiret.fr page

https://fr-fr.facebook.com/mangaloiret/

LOIRET
À CROQUER
Un livre pour (re)
découvrir le Loiret
gourmand,
ses traditions,
ses spécialités
comme l'andouillette
de Jargeau
ou les praslines.
Plus de 100 pages
de rencontres,
de recettes et
d'idées. Un voyage
gastronomique à
consommer sans
modération.
La République du centre /
7,50 € en kiosque
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À VOUS DE JOUER !
Tentez votre chance au super loto
de l’étoile balgentienne. 5 000 € de
lots, un animateur professionnel et
une ambiance conviviale.
Buvette et snack sur place.
BEAUGENCY - LE 14 JANVIER
www.beaugency.fr

MUSIQUE

RÉCITAL PIANO
ET VIOLONCELLE

AMILLY - LE 27 JANVIER
Tarifs : 19 €, 15 €, 12 € et 5 €
www.amilly.com

JEUNESSE

MARIONNETTES
Au chaud dans un grenier, une
fratrie de chouettes fait face à la
difficulté de quitter le monde de
l’enfance. Humour et poésie. Dès
8 ans.
VIMORY
LE 29 JANVIER
www.agglo-montargoise.fr
et au 02 38 95 02 15

SALON

LOISIRS CRÉATIFS
Passionnés de loisirs créatifs,
rencontrez les 70 exposants
présents sur ce salon, partagez
votre expérience et participez aux
ateliers.
PARC DES EXPOSITIONS
D’ORLÉANS
DU 2 AU 4 FÉVRIER
www.salon-loisirs-creatifs-orleans.fr

©AB photographe

Adam Laloum et Victor
Julien-Laferrière interprètent des
morceaux de Beethoven, Janáček,
Poulenc et Rachmaninov. Habitués
à jouer ensemble, ils créent une
harmonie d’une grande intensité.

SPECTACLE

THÉÂTRE

VOS IDOLES

LES FEMMES SAVANTES

Musiciens, chanteurs et danseurs
interprètent les tubes des années
60 et 70. Les chansons de vos
idoles seront reprises sur des
arrangements originaux.

La Compagnie Les Croqueurs
réinterprète de manière originale
la célèbre comédie de Molière.
L’intrigue se noue autour du
mariage d’Henriette et Clitandre
qui risque d’être empêché par un
faux savant, Trissotin. Une pièce
énergique, drôle rythmée et
toujours d’actualité.

MONTARGIS
LE 10 FÉVRIER
www.tourismeloiret.com

USTENSILES

VIDE-CUISINE
Deuxième édition ! Vaisselles,
ustensiles, linges de table, petits
meubles et électroménagers
neufs, anciens ou d’occasion.
Faites de bonnes affaires.
BAULE
LE 11 FÉVRIER
www.vide-greniers.org

CHÂLETTE-SUR-LOING
LE 16 FÉVRIER
www.tourisme-montargis.fr
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QUIZ

Carnaval

de Jargeau
Cette année, le carnaval a pour thème Voyageons dans
l’histoire. Les festivités commencent dès samedi avec
la retraite aux flambeaux. Le lendemain, les neuf chars,
préparés par les bénévoles de l’association, défileront
accompagnés de bandas de rue. Le cortège se rendra
aux halles où des groupes musicaux joueront quelques
morceaux. Le carnaval se terminera par le bûcher
de sa majesté Carnaval en bord de Loire. Venez déguisés
et n’oubliez pas la fête foraine sur les mails !
10 FÉVRIER : RETRAITE AUX FLAMBEAUX
11 FÉVRIER : DÉFILÉ À PARTIR DE 15 H
18 FÉVRIER : DÉFILÉ + BÛCHER À PARTIR DE 18 H
Plus d’infos au 06 31 13 44 54 ou par mail : carnavaldejargeau@sfr.fr

©M Desbois

LE LONG DU CANAL

Amoureux de la flore et sportifs, découvrez le canal de la
forêt d’Orléans grâce aux quatre
parcours pédestres proposés. Vin
chaud et boudin à l’arrivée.
CHAILLY-EN-GÂTINAIS
LE 18 FÉVRIER
www.canal-orleans.fr

THÉÂTRE

JE VEUX VOIR MIOUSSOV !
Le camarade Mioussov se fait
désirer. Tous semblent vouloir

À GAGNER :
• 1er prix : un bracelet
d’activité connecté
• 2e : un casque audio bluetooth
• 3e : un kit de repos
• 4e : une enceinte
pour téléphone portable
• 5e prix : un livre Loiret à croquer
• 6e à 10e prix : un sac à dos
Résultats disponibles dès

le 28 mars sur www.loiret.fr
Ce quiz dématérialisé entre dans la démarche
de préservation des ressources et du développement
durable du Département du Loiret.

le voir et le cherchent dans
les couloirs de la Maison des
Tournesols. Entre le solarium et
les électrochocs, qui le trouvera
le premier ?
HUISSEAU-SUR-MAUVES
LES 10 ET 24 MARS
MEUNG-SUR-LOIRE
LES 21 ET 22 AVRIL
Plus d'infos : les2a45130@gmail.com

SALON

SPECTACLE

POP UP !
En réinventant le livre animé (aussi
appelé livre pop-up) sous forme
théâtrale, Pop Up entrelace les
micro-histoires d’un enfant de
papier et celles d’une petite et
énigmatique boule.
PANNES
LE 20 MARS
www.tourismeloiret.com

ORLÉANS GAME SHOW
Le Palais des sports accueille pour
sa troisième édition l'Orléans
Game Show, une compétition
e-sportive sur console ou PC.
Confrontez-vous aux autres joueurs
et participez aux animations.
ORLÉANS
LES 17 ET 18 MARS
www.oregami.fr

©Jacopo Niccoli

PROMENADE

Participez jusqu'au 11 mars au quiz
de Loiret magazine sur http://quiz.
loiret.fr ou téléchargez l'application
Mod'J sur www.modj.fr
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TRIBUNES

• Groupe de la majorité départementale •

Conférence nationale des territoires :
contractualisation avec l’État et simplification des normes
On peut éprouver une certaine
inquiétude face au budget en
phase de préparation au niveau
national. Les efforts nécessaires
pourraient, une fois de plus,
reposer sur les collectivités territoriales, alors même que seulement
10 % de la dette de notre pays leur
est due et que l’État, responsable
de 90 %, ne prend pas toute sa part
de l’effort.
Interviendra entre l’État et chaque
grande collectivité, une contractualisation qui pourrait être une
excellente chose, si et seulement
si, le contrat se trouvait justement
équilibré. Pour l’instant, il serait
tenu compte de certaines caractéristiques : la croissance démographique, la construction de
logements, la répartition par âge,
la situation socio-économique
mais rien sur la bonne gestion,
rien sur les dépenses d’investissement, rien sur l’endettement. Le
périmètre de ce contrat est donc
un enjeu. À cet égard, les Départements peuvent être satisfaits de
l’annonce faite, lors de la Conférence nationale des territoires qui
s’est tenue le 14 décembre, par le
Gouvernement sur les allocations
individuelles de solidarité. Ces
dernières ne seront pas prises en

compte par l’État dans le plafond
de hausse de 1,2 % des dépenses
de fonctionnement. Et ce, de façon
logique, puisqu’il s’agit de politiques nationales extrêmement
coûteuses dont les Départements
ne maîtrisent ni les tenants ni les
aboutissants.
Exemple d’une norme
règlementaire pénalisante :
le commerce rural doit pouvoir
« s’afficher pour exister »
Le Gouvernement souhaite, d’autre
part, reconnaître, de manière expérimentale, un droit de dérogation
aux préfets, pour une durée de
deux ans et dans certains territoires, afin qu’il puisse déroger à
certaines règlementations afin de
faciliter un projet de développement local, si l’intérêt général le
justifie.
Au moment où le Département du
Loiret, qui soutenait déjà le maintien des derniers commerces de
proximité, lance un plan d’action
en faveur de la ruralité composé
de 38 actions pour favoriser le
dynamisme et l’attractivité de nos
territoires, l’application d’un arrêté
ministériel du 23 mars 2015 interdisant, sous peine de sanctions,
les pré-enseignes dérogatoires

hors agglomération et dans les
agglomérations de moins de
10 000 habitants, nous interpelle.
Ce texte, pris sans concertation
avec les professionnels, a généré
des baisses de chiffre d'affaires très
substantielles pour les entreprises
concernées, mettant en danger
leur pérennité et leurs emplois.
À l'heure où chacun s'accorde sur
la nécessité de dynamiser le tissu
économique des zones rurales, il
est impératif d’arriver à concilier la
protection de l'environnement et
le développement économique.
Dans ce cadre, les conseillers
départementaux du groupe de
la majorité apportent tout leur
soutien aux professionnels de
l'hôtellerie restauration rurale
dont l’avenir se trouve véritablement en jeu. Certains d’entre nous,
parlementaires, ont déjà alerté le
Gouvernement ; et le préfet a
accepté de recevoir en janvier les
représentants de Tourisme Loiret,
de l’Umih, de la CCI et de la CMA.
Espérons que cette règlementation puisse enfin être appliquée
avec discernement.
Hugues Saury
Président du groupe de la Majorité

• Groupe des élus socialistes, écologistes et républicains •

Mineurs non-accompagnés (MNA) : après la concertation,
place aux solutions
Le 8 novembre, le Département a
organisé une journée consacrée aux
MNA (autrefois appelés Mineurs isolés
étrangers). Les échanges avec des jeunes
sortis du dispositif et des représentants
d’associations ainsi que les différents
ateliers ont bien mis en évidence ce qui
doit être amélioré.

Sur la base de cette concertation, charge
désormais au Département de proposer
des solutions et d'accompagner ces
jeunes en termes d'hébergement et
d'éducation.
En juin, une délibération largement
approuvée décrivait la « volonté
d’intégration » et le « sens de l’effort

et de la réussite » de ces jeunes. Au
Département d’être à la hauteur
des enjeux et à l’État d’assumer ses
responsabilités.

Vanessa Baudat-Slimani,
Christophe Chaillou, Marie-Agnès Courroy,
Hélène Lorme, Thierry Soler,
conseillers départementaux.

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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Découvrez et construisez
avec nous votre nouveau loiret.fr
Pour la nouvelle version de son portail web, le Département
innove ! Rendez-vous le 25 janvier !
L’ambition affichée de loiret.fr, être VOTRE
portail web départemental de services et
d’informations. C’est pourquoi le Conseil
départemental a choisi une démarche
innovante de co-construction avec les
Loirétains.

C’est à vous de jouer !

Dès le 25 janvier, découvrez en avantpremière la nouvelle version du portail
web départemental sur www.loiret.fr.
Un questionnaire en ligne vous permet de
donner vos premières impressions sur le
site et de nous faire part des améliorations
que vous souhaitez.
Cette démarche de co-construction
avec vous, citoyens-usagers du portail, se poursuivra en 2018 en vous
rencontrant et en observant votre navigation sur
le site. L’étape finale sera
alors la mise en ligne en
fin d’année d’une version
2 du site améliorée dans
son efficacité et son utilisabilité.

Un menu optimisé

L’innovation éditoriale
du nouveau loiret.fr
se situe dans sa navigation
et le choix structurant de la
proximité comme fil rouge
avec la mise en avant des
services offert à la population et la territorialisation

des contenus. En haut de page, vous
trouverez ainsi un menu principal orienté
usagers avec un champ de recherche type
Google. Il est complété par un menu dont
chaque mot est un item de navigation :
« Mon Département innove, protège,
accompagne, construit, le Loiret ». Enfin, un
troisième menu sera présent au défilement
sur chaque page, donnant un accès direct
à l’information, aux vidéos, à votre espace
usager, aux consultations citoyennes et à
l’ensemble de nos sites internet.
Enfin l’innovation technique se trouve dans
le choix d’une nouvelle plateforme open
source. Le site sera 100 % responsive :
il sera consultable sur votre ordinateur de
bureau, votre tablette
ou votre smartphone,
désormais l’outil le
plus utilisé par les
internautes pour
surfer sur le web.
La mise en ligne de ce
nouveau site constitue
pour le Département
un jalon important de
son investissement
dans la transition
numérique au service
du territoire et de
ses habitants. Branchez-vous le 25 janvier
sur le nouveau loiret.fr
construit pour vous et
avec vous !
MARC VASSAL

Le Département
du Loiret
vous accueille
Du lundi au jeudi de 8 h
à 18 h 30 et le vendredi
jusqu’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
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