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Il permettra de rendre plus facilement accessibles les informations
qui vous intéressent au quotidien. Vous bénéficierez aussi d’un accueil
individualisé en fonction de votre situation personnelle.
D’autre part, vous pourrez réaliser de nombreuses démarches en ligne.
Les personnes âgées et celles en situation de handicap auront d’ailleurs la
possibilité, d’ici quelques mois et si elles le souhaitent, d’établir un dossier
de demande de prestation et suivre l’instruction de celui-ci en ligne.
Toujours engagé dans une démarche d’innovation au service
des habitants, le Loiret fera ainsi partie des premiers Départements
de France à initier ce type de procédé de dématérialisation. Cela viendra
compléter l’interface traditionnelle d’accueil proposée actuellement à
travers le centre de contact téléphonique et les maisons du Département.
En parallèle, il est important de rappeler que le Département ne ménage
pas ses efforts pour assurer un véritable maillage territorial dans l’accès
à internet, à travers de lourds investissements consacrés à la montée
en débit et au déploiement du très haut débit, ainsi que par le renforcement de ces Espaces services publics (ESP) dans lesquels ont été
installées des bornes interactives.
À ces nouveautés, vient s’ajouter le récent dispositif Cap Loiret, une offre
de services en ingénierie et expertise, dédiée cette fois-ci aux communes
et groupements de communes, et qui vise à les accompagner avec nos
partenaires dans leurs projets de territoire.
Les Loirétains et le Loiret doivent être au cœur de l’action départementale : c’est le sens de notre engagement au quotidien, élus et agents
départementaux, au service de chacun d’entre vous.

Contact

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

Création SMB Département du Loiret Photo D. Chauveau/Vue de Patay

Marc Gaudet
Président du Conseil départemental
du Loiret
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➊ // CHILLEURS-AUX-BOIS
ENNEIGÉ

Début février, le Loiret était vêtu de blanc à l’image du château
de Chamerolles. Une neige qui a magnifié les paysages
loirétains. Les agents du Département étaient à pied d’œuvre
pour préparer et dégager les 3 619 km de routes du Loiret.
PHOTOS : DOMINIQUE CHAUVEAU
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➋ // LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

➌ // ORLÉANS

➋ INAUGURÉ / Le Cube a ouvert ses portes. Le Département du Loiret a financé les travaux de réhabilitation et d’extension
du complexe aquatique à hauteur de 860 000 €. ➌ LANCÉ / Le projet de collège Orléans nord-est est bien avancé.
Les architectes ont été désignés. Le bâtiment, construit par le Département, accueillera 664 élèves à la rentrée 2020.
Plus d’infos sur loiret.fr

➍ // SAINT-JEAN-DE-BRAYE

➎ // ORLÉANS

➍ INSÉRÉS / Le 22 février Marc Gaudet, président du Département, Viviane Jehannet et les membres de la commission

Logement et Insertion ont visité le restaurant d’insertion Saveurs et Talents. En 2017, il a bénéficié d’une subvention
départementale de 12 900 € pour l’accueil et le suivi de bénéficiaires du RSA. ➎ BUDGÉTISÉ / Du 28 au 30 mars,
les 42 élus départementaux sont réunis en assemblée pour débattre et voter le budget 2018. Il misera sur l’investissement
en faveur des territoires.
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ACTUALITÉS
TERRITOIRES

L’échangeur de Chécy,

C

grand projet 2018

haque jour, 50 000 véhicules circulent sur la
tangentielle RD 2060. Et
chaque jour, les embouteillages se forment un peu plus
à la sortie de Chécy dans le sens
Orléans Montargis. Les usagers de
la route l’attendaient. Le Département va le faire ! Maître d’ouvrage
et maître d’œuvre, il va réaménager
l’échangeur de Chécy (RD 2060
et RD 8). « C’est une préoccupation importante et sécuritaire des
habitants de Mardié, Combleux,
Bou et Chécy, souligne JeanVincent Vallies, maire de Chécy.
Les entreprises adhèrent à ce
projet qui facilitera leurs déplacements et livraisons. » Ce nouvel
échangeur est une priorité pour
le Département qui l’a inscrit dans
son projet de mandat 2015-2021.
« Il y a des remontées de file sur la
tangentielle. Il y avait donc urgence
à réaliser un aménagement en fluidifiant et en traitant l’accès à la zone

commerciale et à la ville de Chécy »,
rappelle Marc Gaudet, président
du Conseil départemental.

« Gérer les flux entrants
de manière équilibrée »

Le coût de ce chantier important
s’élève à 4,16 M€ dont 1,772 M€
financés par le Département.
Depuis octobre 2017, la direction
de l’Ingénierie et des Infrastructures (DSII) du Département a
commencé les travaux préalables
de dévoiement des réseaux de
concessionnaires qui s’achèveront
le mois prochain. Ils laisseront la
place aux travaux d’aménagement
routier. Cet été, le giratoire des
Ajoncs sera modifié et le chantier
devrait s’achever en novembre.
« Notre objectif est de gérer les flux
entrants et de manière équilibrée,
souligne Alain Touchard, vice-président du Département en charge
des routes. Nous créeront de nouvelles liaisons avec un nouveau gi-

© A. Foucard

Le chantier
porté par
le Département,
débute en mars et
devrait s’achever
en novembre.
Zoom sur ce projet
XXL très attendu.

ratoire mais aussi une liaison douce
sécurisée pour les cyclistes. »
L’espace de stockage des véhicules sera augmenté de manière
sensible via un bypass soit deux
voies en direction de Chécy et
le rond-point cacahuète. Deux
autres voies d’accès orienteront
les usagers de la route sur un
rond-point qui leur donnera accès au centre commercial ou à
la RD 8 vers le nord de Chécy.
« Ces bretelles d’évitement feront
disparaître les files de voitures sur
la RD 2060, précise Pascal Lenoir,
directeur de la DSII. Le chantier
sera rapide avec un maximum
d’interventions la nuit ou durant
la période estivale où le trafic est
moindre. »
Les usagers seront prévenus via
des alertes par mail qui signaleront les différents phasages du
chantier.
BARTHÉLEMY SANSON
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RENCONTRE

Mohammed taille son destin
En 2015, ce jeune Mineur non accompagné (MNA) a quitté sa famille et le Soudan
pour rejoindre le Loiret. Scolarisé, intégré, il y construit sa vie. Portrait.

Intégration

Vocation
« Quand j’étais petit, je
voulais devenir électricien.
Puis, j’ai suivi un stage dans
le sud-ouest où j’ai rencontré
un tailleur de pierre. Je veux
faire ce métier et fabriquer
des cheminées. »
En plus du lycée,
Mohammed fait ses gammes
dans l’entreprise Roc
à Saint-Cyr-en-Val qu’il
rallie chaque matin après
quarante minutes de
vélo. L’avenir appartient à
ceux qui se lèvent tôt !

Compétition
« Mon idole c’est Usain Bolt*.
Je voudrais lui ressembler et aller
le plus haut possible ! »
À seize ans, Mohammed avale
déjà le tour de piste
en quarante-neuf secondes.
Champion régional chez
les jeunes, il sévit sur 60 mètres
en salle, 200 et 400 mètres.
« Je m’entraîne au CJF d’Orléans.
J’aime courir : je me défoule et me
détends, j’oublie aussi ma peine
car ma famille me manque. »

Qu’est-ce
qu’un MNA
La gestion des mineurs
non accompagnés est une mission
du Département. Il a accueilli, orienté
et pris en charge Mohammed afin
qu'il ait accès à l'éducation,
la formation, aux soins et à une vie
sociale riche. En 2017, le Département
a pris en charge plus de 300 MNA.

Retrouvez l'intégralité de ce portrait
sur www.loiret.fr
* Athlète, médaillé olympique, spécialiste des épreuves de sprint.

© D. Chauveau

Le jeune homme est scolarisé au
lycée Gaudier-Brezska à SaintJean-de-Braye. Il prépare un bac
pro tailleur de pierre. Autonome
et organisé, Mohammed vit dans
le logement fourni par le Centre
d’accompagnement éducatif
résidentiel pour l’insertion
sociale d’Orléans (Caeris).
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Loiret.fr est votre site.
Il vous guide dans
vos démarches et
vous donne une information
près de chez vous.

© D. Chauveau

Marc Gaudet, président du Département
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Le Département
à votre e-service !
Cette année,
le Loiret développera
son offre en ligne
afin que tous
les Loirétains
accèdent facilement
et rapidement
aux services de
leur quotidien. Focus
sur cette révolution
numérique.

I

nternet fait partie de notre vie quotidienne.
Ordinateur, tablette, smartphone, tous les
chemins mènent au web. Encore faut-il
avoir un contenu utile pour bien surfer sur
le web. Dès 2002, le Département a décidé
de proposer des services en ligne afin de
répondre aux besoins des usagers. Le recrutement est ainsi accessible sur le site. Depuis
2005, les informations sur la viabilité hivernale et
les travaux routiers sont disponibles mais aussi
le cadastre, les évènements culturels, sportifs….
Toutes ces données sont utiles aux internautes
qui les sollicitent. « Lors de l’épisode neigeux de
février, nous avons constaté 750 000 requêtes
sur la carte des conditions de circulation, précise
Guillaume Rumeau, chef de projets nouveaux
usages et modernisation au Département.
Les utilisateurs ont besoin de cette information.
Il faut donc faire preuve d’agilité avec nos e-services. »

« Je suis, j’ai besoin d’aide,
d’informations, j’habite… »

Vos informations
et vos services sont
sur www.loiret.fr

En 2018, tous ces services se développeront
via le nouveau loiret.fr, disponible depuis le
25 janvier. Le site est responsive : consultable
sur tous les supports (ordinateur, tablette
et téléphone). « La majorité des internautes
sont des mobinautes, précise Marc Vassal, chef
du projet loiret.fr. Nous avons choisi une orientation services centrée sur l’internaute qui entre
un mot-clé dans le moteur de recherche et le
site lui propose le contenu correspondant. »
La recherche peut aussi être guidée :
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Surfez sur loiret.fr et trouvez tous vos services en quelques clics !

les contenus sont ainsi orientés en
fonction de votre situation, votre
besoin et même votre lieu de vie.

L’avenir passe par
le numérique

Ce site proposera de nouveaux
services afin que les usagers
effectuent leurs démarches en
ligne 7 j/7, 24 h/24. Dès cet été,
l’Allocation personnalisée d’autonomie (Apa) sera ainsi disponible sur loiret.fr. Le dossier de la
personne âgée pourra être réalisé
en ligne puis instruit avant l’évaluation par un travailleur social
du Département. « La dématérialisation permettra notamment
aux aidants, qui n’habitent pas
à proximité, d’effectuer et de
suivre l’avancée des démarches
à distance », souligne Thierry

Lascou, responsable du service
Dématérialisation et Modernisation. Même avancée numérique
pour le formulaire des personnes
en situation de handicap qui, dès
le premier semestre 2018, s’inscriront et suivront l’instruction de
leur dossier en ligne. Le Loiret
sera un des premiers Département opérationnel dans cette
démarche qui concerne 22 000
personnes.

Des usagers acteurs
de leur territoire

Les Loirétains sont des acteurs
à part entière de leur territoire. Usagers de la route, vous
signalerez bientôt en ligne un
désordre routier (nid de poule…)
et serez informé de sa réparation
(voir page 13).

Dès cette année, certaines
demandes de subventions seront
expérimentées en ligne. Les
associations culturelles ou sportives concernées effectueront
leur démarche sans se déplacer,
directement sur le site. Si ces
services sont dématérialisés,
ce sont toujours des hommes
et des femmes qui travaillent
derrière chaque demande et
chaque dossier : 2 500 agents,
120 métiers, des experts dans
leurs domaines de compétence
au service des usagers et des territoires pour mettre en œuvre les
vingt-huit politiques portées par
le Département.
BARTHÉLEMY SANSON
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« Département du Loiret, bonjour ! »
Nous sommes 669 737 Loirétains, 35 000 collégiens,
22 000 personnes en situation de handicap et près de
10 000 personnes âgées, tous aidés par le Département.
Des situations différentes qui nécessitent une réponse et
un traitement adaptés au cas par cas.
La Gestion relation avec les citoyens (GRC) est une priorité
du Département qui s’appuie sur un dispositif : Réflexe 45
pour optimiser le traitement des demandes des usagers
et leur fournir une réponse de qualité quelle que soit leur
situation (enfant, jeune, demandeur d’emploi, association,
personne handicapée, personne âgée…).

Pour cela, neuf agents animent le centre de contact
téléphonique et orientent les usagers. « Chaque jour,
nous recevons cinq cents appels, précise Clémence Prian,
responsable du centre de contact. Dans un tiers des cas,
nous apportons une réponse, sinon nous orientons l’usager
dans le service correspondant à sa demande et son besoin. »
En 2017, le centre de contact a reçu 128 000 appels.

 oordonnées du centre de contact : 02 38 25 45 45 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30
C
Courriel : loiret@loiret.fr - Adresse : Département du Loiret 45945 Orléans
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Venez comme vous êtes
sur loiret.fr !
Le nouveau site du Département
propose un accueil individualisé
pour que vous accédiez rapidement
aux informations et services en ligne
qui vous concernent.

Q

ue vous soyez jeune,
actif, retraité, professionnel, partenaire,
du milieu associatif, le
site loiret.fr vous accompagne. En
un clic vous accédez à la page qui
vous intéresse.
Vous êtes jeune : de nombreuses
informations sont à votre disposition comme les bons plans ciné,
les sorties, la restauration scolaire,

mais aussi la maltraitance… Parents
ou futurs parents, les services du
Département vous assistent avant
l’arrivée de votre bébé, préviennent
vos difficultés familiales, vous
proposent une complémentaire
santé (Actiom) ou organisent le
transport de votre enfant en situation de handicap. Les informations
pratiques, dépliants, formulaires…
sont disponibles sur votre page.

Les infos qui m’intéressent,
les actus qui me concernent

Une page est dédiée aux personnes
en situation de handicap. Dans
le Loiret, vous êtes 22 000 à
bénéficier de l’Allocation de
prestation compensatoire du
handicap (APCH). Vous pouvez
télécharger les formulaires sur
loiret.fr. Dans quelques semaines,
vous réaliserez vos démarches en
ligne avec le développement de
l’offre d’e-services.
Séniors, vous avez aussi un
accès simplifié aux services
You
Tube

You
Tube

du Département sur loiret.fr :
Loiret bien vieillir, Lysbox, maison
de l’Autonomie… Vos démarches,
bientôt en ligne, vous permettront,
à vous comme aux aidants, de créer
et suivre votre dossier (Allocation
personnalisée d’autonomie).
Si vous êtes demandeurs d’emploi,
loiret.fr vous informe et vous oriente
(RSA, plan emploi, espaces services
publics…). Élus locaux, partenaires,
acteurs économiques, culturels ou
associatifs, vous bénéficiez également d’un accès personnalisé pour
être aidé, accompagné, informé
dans vos démarches (subvention,
aide à projet…).
Loiret.fr a même prévu un accueil
pour les nouveaux arrivants qui
veulent se renseigner (histoire,
découverte, territoires…) et les
touristes qui souhaitent découvrir
la richesse du Loiret qui n’aura plus
de secret pour vous.
BARTHÉLEMY SANSON

E-servez-vous !

Vous signalez
un désordre
routier...

(nids de poule, panneau abimé,
bannière arrachée)

Le Département étoffe son offre
en ligne sur loiret.fr.

Informations, démarches, aides…
devenez aussi acteur du territoire.

01

... par un appel
au centre de contact
ou sur le formulaire
en ligne

Intervention
signalée
à l’agence
territoriale
du secteur

02

Ouverture
d’une fiche
d’intervention

04

Réalisation
des travaux
par l’agence

03

Merci !
Vous êtes
prévenu
que les travaux
ont été réalisés

05
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DÉCOUVRIR
EN COULISSES

L’ami gagne

ses lettres de noblesse
L’Atelier musée
de l’imprimerie (ami)
ouvre ses portes en
mai à Malesherbes.
Visite guidée de
ce lieu magique,
culturel et
impressionnant.
TEXTE : ÉDITH COMBE
PHOTOS : DOMINIQUE CHAUVEAU

En bref

Superficie : 4 000 m2.
700 pièces exposées
Pour toute la famille :
démonstration de fabrication
de papier ; ateliers de
calligraphie, d’impression
et de façonnage.
Un potentiel de
50 000 visiteurs annuel :
dont 40 % de scolaires
et 40 % de public familial.
Tarifs : 8 € tarif réduit : 4 €
Plus d’informations
70, avenue du général Patton
Malesherbes
Tél. 06 10 86 18 65
contact@ateliermusee
imprimerie.fr

«

C

’est un musée vivant :
actif, interactif et réactif ! », déclare Jean-Paul
Maury, président du lieu.
L’édifice est visible de loin avec son
totem tatoué aux couleurs primaires
(cyan, magenta, jaune, noir). Dès les
portes franchies, vous entrez dans le
vif du sujet : 4 000 m2 et 700 pièces
exposées.

Aux origines de l’imprimerie

Ressemblant à un pressoir à vin, la
presse à imprimer créée par Guten-

berg vous accueille. L’inventeur allemand a aussi conçu une technique
de production de caractères en métal
et des encres plus fluides que celles
utilisées par les moines copistes. « Il a
imprimé la première bible en 1450 »,
explique Jean-Paul Maury. Ce véritable
passionné, petit-fils et fils d’imprimeur,
est tombé dans l’encre dès son plus
jeune âge. Il connaît tout sur le bout
des pages concernant l’évolution de
l’imprimerie (lithographie, héliogravure, sérigraphie, typographie, offset,
numérique…). « Un musée historique
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interactif et familial grâce aux
animations. Les visiteurs créent
eux-mêmes leur document en
passant d’atelier en atelier : papier,
calligraphie, façonnage… »

Hommages

Un hommage est rendu aux
créateurs de polices de caractères comme Bodoni ou Didot,
toujours utilisées et répertoriées
sur une frise chronologique.
Hommage rendu aux éditeurs
imprimeurs ; aux auteurs : Dumas
et Eugène Sue, premiers feuilletonistes à vivre de leur plume, et à
Balzac. Hommage rendu aussi à la
presse (le premier journal écrit et
fabriqué par des femmes s’appelait La Fronde). Plus loin, un atelier
évoque la Résistance qui fabriquait de faux papiers, des tracts
et journaux et imprimait autant de
pages que la presse de Vichy !

Un éventail de presses

Ces presses, de la plus petite pour
les travaux de ville (cartes de visite,
faire-part…), à la plus grosse, la
bookmatic qui imprime six cents
pages par feuille, impressionnent
par leurs mécanismes dignes de
ceux utilisés par les horlogers. Ici,
l’offset qui a imprimé en retiration
- recto et verso en même temps -,

L’Archipel du goulag de Soljenitsyne. Là, la presse sur laquelle
était tiré le journal d’Édimbourg
jusqu’en 1976 qui a été démontée
et remontée au musée.

Le musée le plus complet
dans le domaine

Des films, trouvés auprès de
l’Institut national de l'audiovisuel (Ina), Gaumont actualités
et des frères Lumière rythment
la visite. Les différents secteurs
du parcours sont identifiés par
couleurs rendant la déambulation
claire et ludique. Le musée est si

foisonnant que vous apprendrez
toujours quelque chose et vous
reviendrez car il y aura toujours
des nouveautés et des expositions temporaires.
Le Conseil départemental a été le
premier partenaire à adhérer au
projet en allouant une subvention de 390 000 euros. Chantal et
Jean-Paul Maury ont confié leur
collection qui retrace deux cents
ans d’histoire de l’imprimerie au
musée souhaitant transmettre leur
passion et pourquoi pas susciter
des vocations ?

Si Balzac nous est conté
Une place de choix est faite à Honoré de Balzac. Le grand écrivain occupe à lui
seul l’un des cinq petits théâtres du musée.
Jean-Paul Maury est fier de ses acquisitions : la presse de Balzac et l’ensemble
de La Comédie humaine, l'une des plus imposantes œuvres romanesques de
la littérature française, plus de 90 ouvrages. Balzac s’est installé imprimeur
en 1826. Il fait faillite en 1828. Criblé de dettes, il décide de rembourser ses
créanciers jusqu’au dernier sou. Il devient alors « un forçat de la plume », écrivant
jusqu’à vingt heures par jour. Avec La Comédie humaine, écrite de 1830 à 1856,
l’écrivain veut faire une « histoire naturelle de la société ». Ici, elle est à l’abri
derrière une vitrine puisqu’il s’agit de l'édition originale. C’est dans le volume
des Illusions perdues que Balzac évoque son métier d’imprimeur.
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Vos envies
à portée de main !
© D. Chauveau

La distance ou la difficulté à se déplacer peuvent
être un frein dans le quotidien des usagers.
Les commerces élargissent leurs offres et s’adaptent
aux Loirétains selon leurs besoins. Immersion !
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Chaud devant

Cinq fois par semaine, Julie, boulangère
à la Miche Gourmande d’Ascoux, prépare
sa tournée. À huit heures, elle monte dans
sa camionnette rouge pour desservir une
dizaine de communes du Pithiverais. Premier
arrêt à Rougemont. Quelques mètres avant
le panneau, elle klaxonne à grands coups :
« Comme ça les personnes m’entendent et
sortent ! » Premier client, Jean-François qui
s’empresse d’acheter sa baguette. Dans le
camion, il y a le choix : pains tradition ; viennoiseries ; baguettes… tout est chaud et frais.
Nouvelle halte un peu plus loin, Lionel ouvre
sa fenêtre : « Je reste bien au chaud et je
suis livré, c’est super ! » Pour les retardataires
ou absents, des goulottes sont installées à
côté de leur portail pour y déposer le pain.
Pratique !
Plus d’infos sur la page Facebook de la Miche gourmande

Il n’y a pas d’âge pour être beau

À l’Ehpad le Champgarnier de Meung-surLoire, un salon de coiffure a été aménagé
pour ses résidents. Un espace beauté
conçu pour que les personnes
à mobilité réduite y accèdent. Madame
Raymond a ses petites habitudes.
« Tous les deux mois c’est shampoing,
couleur, coupe, brushing durant plus
d’une heure trente. Je la chouchoute, confie Priscilla, la
coiffeuse. On partage nos
souvenirs, on se raconte nos
vies ! » Jeune, m a d a m e
R a y m o n d travaillait

dans un bar, « mais pour tout vous dire je crois
que j’aurais aimé être coiffeuse ! »

Grand écran personnalisé

À la médiathèque d’Amilly, les cinéphiles
se donnent rendez-vous tous les deuxième
vendredi du mois. « En ce moment, c’est
le thème western et en avril ce sera le cinéma
français des années soixante », explique
Alexandre Bretel, responsable de la section
musique et cinéma. Ce mordu du septième
art souhaite partager sa passion en proposant des films par cycle. Au programme :
projection du film puis échanges des impressions avec le public. « Cela permet de revoir
des films avec un œil neuf, explique Thierry,
un inconditionnel de ce rendez-vous.
Alexandre nous replace le film dans son
contexte et nous livre des anecdotes. C’est
très convivial, on échange ensuite sur ce qu’on
a vu. » Une nouvelle façon d’aller au cinéma !
Toute la programmation de la médiatheque sur amilly.com

*

* Établissement d'hébergement
pour personnes âgées
dépendantes

© D. Chauveau

ANGELINE FOUCARD
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SOLIDARITÉ

L’autonomie

au bout du capteur

Se sentir en forme
et le rester est une des
problématiques du sénior.
Pour cela Janasense,
startup basée au Lab’o
à Orléans, élabore des
capteurs qui l’aident
à se maintenir à domicile.

L

es aînés seront aussi bientôt
connectés. Janasense installera des capteurs dans leurs
pièces de vie qui renseigneront un logiciel analysant leurs
habitudes. Dès qu’un changement
se produit (horaires, durée de la
douche…), un message est envoyé
à l’usager et à ses proches. Plus
sereins, ils seront avertis et prévoiront des actions de préventions car
ces modifications peuvent-être le

signe d’une pathologie, comme la
maladie d’Alzheimer.

Priorité : le maintien à domicile

Autonome dans la vie et autonome avec les capteurs. « Le sénior
installera lui-même les capteurs.
Esthétiques et discrets, ils seront
dotés d’intelligence artificielle. Ils
recueilleront les données et disposeront de leur propre système de
communication », explique Mickaël
Alves, à l’initiative de ce projet qui
mobilise cinq personnes. Depuis
18 mois, la conférence des financeurs accompagne son développement. Composée du Crédit
agricole, de la Carsat*, de la ville
d’Orléans, du Département… cette
instance soutient les associations,
startup, CCAS** qui mettent en place
des actions de prévention de perte
d’autonomie.
« Janasense a bénéficié d’une aide

* Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat)
** Centre communal d’action sociale (CCAS)

du Département de 110 000 euros
pour ce projet majeur », déclare
Alexandrine Leclerc, vice-présidente en charge de l’Enfance, des
Personnes âgées et du Handicap.
La vieillesse deviendra-t-elle bientôt
une seconde jeunesse ?
ÉDITH COMBE

Appel à volontaires

En juin 2018, Janasense lancera
une expérimentation dans le Loiret.
Pendant un an, 300 foyers choisis
bénéficieront des capteurs gratuitement. Ils auront l'opportunité de
partager leurs attentes et besoins,
mais aussi leurs idées et expériences.
Vous souhaitez participer
à l'aventure ? Inscrivez-vous
sur www.300voix.janasense.com.
Plus d’infos : www.janasense.com
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LOIRET DE DEMAIN

Opération

données ouvertes
Le Département du Loiret publie ses datas. Un devoir de transparence qui permet
à tout usager de mesurer l’activité de l’institution sur le territoire du Loiret.

L

’open data ou donnée
ouverte est une donnée
numérique dont l'accès et
l'usage sont laissés libres
aux utilisateurs. « Il faut rendre
compte aux citoyens de nos actions
et comment est dépensé l’argent
public dans notre collectivité »,
note Marina Alletti, cheffe de projet
Open data et Numérique au Département du Loiret.

Le Loiret est open data

En ouvrant ses données, le Département joue donc la carte de la
transparence. Il en met d’ailleurs
déjà un certain nombre en accès
libre sur data.gouv.fr. Ces données
regroupent tous les documents
et informations collectés par
ses services sur les vingthuit politiques
qu’il met en
œuvre

(collèges, routes, solidarité, environnement…). « Il y a soixante-neuf
jeux de données disponibles : trafic
routier ; stations d’épuration ; cyclotourisme ; budget ; localisation des
Ehpad… En octobre, la loi imposera
aux collectivités de publier toutes
leurs données. Le vrai enjeu n’est
pas seulement la publication mais
aussi que les données soient mises
à jour et exploitables. », souligne
Jérôme Baret, responsable des
Systèmes d’informations géographiques du Département.

Objectif ? Des données
harmonisées et partagées

Mais à quoi et à qui peuvent
servir ces données ? « L’enjeu
de la data, c’est de stimuler les
réseaux économiques et faire
en sorte que les citoyens s’emparent des données pour en faire
quelque chose », précise Christian
Braux, élu référent de l'open data
du Département du Loiret. Une
startup locale pourra ainsi prospecter ou créer un produit en
fonction des éléments chiffrés, des
besoins identifiés sur les différents territoires du Loiret.
Le Département, qui
s’est structuré avec
une équipe

chargée de développer l’open
data, a pris un train d’avance pour
aborder l’échéance d’octobre avec
sérénité. Il est membre de l’association OpenData France qui poursuit un objectif : harmoniser les
données entre les collectivités territoriales et proposer des standards
pour certaines listes de données.
BARTHÉLEMY SANSON

Le Loiret
en chiffres

21 cantons de 24 000
à 38 000 habitants

669 737

habitants recensés par l’Insee

2 500 agents
au service des Loirétains

3 619 km de routes
666,1 M€
de budget (2017)

w
 ww.loiret.fr/mon-departement/
avec-open-loiret-le-departement-ouvre-ses-donnees
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Motivés, engagés, partagez !
Vous êtes inventifs, créatifs et vous portez un projet qui tient la route ?
Le Département renouvelle deux appels à projets : Éducation à la citoyenneté,
à la solidarité et à l’interculturalité (ECSI) et la coopération décentralisée.

E

n 2017, le dispositif
avait été lancé avec une
certaine réussite : neuf
projets retenus et soutenus pour un montant global de
26 500 euros. « L’idée doit être
portée par une commune en
partenariat avec une association
éducation jeunesse, explique
Laurence Bellais, vice-présidente en charge du Développement des Territoires, de la
Culture et du Patrimoine. Nous
choisissons ensuite ceux qui
passent devant une commission
composée de professionnels et
d’élus qui décide de les retenir
ou non et d’attribuer une aide. »
Trois propositions ont été aidées, l’an dernier, dans le
cadre de l’ECSI. Sept jeunes
magdunois (11 à 17 ans) ont
visité le camp de concentration

d’Auschwitz avec l’association
Polkavanture en Pologne. Ils ont
aussi tissé des liens avec Bieruń,
ville jumelée à Meung-sur-Loire.
« Ce projet a permis aux ados
de découvrir un nouveau pays,
une nouvelle culture et d'établir
des liens avec des jeunes de
Bieruń dans l'optique de mettre
en place un échange, explique
Jean-Marie Muller des Amis.
Ils ont développé leur autonomie et leur capacité d'adaptation. Nous travaillons sur un nouveau projet pour cette année. »

Transmission et
partenariats locaux
Le Département soutient également la coopération décentralisée. En 2017, sur six projets,
deux ont été menés en Afrique.

Le premier au Tchad où l’association Addat a construit une
école à Domballah. « Nous
avons répondu à la demande
du chef de village et des parents d’élèves en participant
à la construction d’une école
en dur. Nous avons apporté le
matériel et les villageois ont
confectionné les briques en
terre cuite et participé à l’édification du bâtiment, raconte
l’organisme orléanais. Nous
avons atteint notre objectif :
la transmission d’un savoir-faire
et la mise en réseau des partenaires locaux. »
Même démarche pour l’association Pirogue 2000 qui a réalisé
une action de formation fonctionnement au centre médical
Damouré Zika. « Nous fournissons des médicaments, des
instruments de mesure
du diabète pour ce centre
qui assure 27 000 consultations par an, explique
Bernard Richard, président de l’association.
C’est un travail de longue
haleine pour inculquer les
bons gestes : faire bouillir
l’eau, se laver les mains…
et préserver notamment
la vie des enfants. »
BARTHÉLEMY SANSON

© DR

 lus d’infos sur
P
https://www.loiret.fr/
mon-departement/
appels-projets
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Des poings
© D. Chauveau

sur le ring !

« Un boxeur, ça boxe ! » Oui mais pas que… Pour casser l’image
stéréotypée de la boxe anglaise, direction Montargis pour enfiler
les gants le temps d’un entraînement !

I

ls sont affichés fièrement dès
l’entrée de la salle : les articles
de presse vantant les exploits
des deux champions du club
de l’USM Montargis boxe. Christian
M’Bili Assomo a participé aux J.O.
de Rio de 2016 et Anthony Chapat
a été sacré champion de France
en 2017. Je suis entre de bonnes
mains !

Préparation

Dany, mon coach personnel, me
bande les mains pour protéger mes
poings et articulations. Je suis prête
à monter sur le ring ! « Pas tout de
suite, m’alerte-t’il. Il faut d’abord que
tu t’échauffes ! » C’est parti : trente
minutes de pas chassés, marche en
canard, accélérations, mon cardio
est à son comble !
C’est l’heure d’enfiler les gants. C’est
excitant ! J’entends dans un coin de
ma tête la musique de Rocky Balboa !

« Pour ta première séance, il faut
que tu saches te placer, me confie
Dany. La position des jambes est
très importante ! » En sautillant j’apprends à me déplacer en gardant
le bon appui.

Récompense

Dany me propose de monter sur
le ring. Je travaille la coordination
bras-jambes. Les gants devant mon
visage, tête légèrement inclinée,
épaule détendue, je danse puis
m’appuie sur ma jambe droite et
lance un coup direct du bras droit
puis du gauche. Dany enfile des
coussins de frappe pour que je
m’exerce. Il m’encourage et me
félicite, Mohamed Ali serait-il caché
en moi ?
Après une heure trente d’entrainement, je suis vidée. Je me
suis défoulée et fais travailler
tous mes muscles. Promis, à la

Retrouvez le portrait de Wendy, championne de boxe sur www.loiret.fr/magazine

sortie du ring ni bleu ni K.-O. Au
fait, devinez l’âge de mon coach
Dany… soixante-dix-huit ans !
Il n’y a pas d’âge pour pratiquer !
ANGELINE FOUCARD

Mettre K.-O.
la maladie

Chaque semaine, Léonard, alias Léo,
éducateur médico-sportif et coach
à l’USM Montargis boxe propose,
depuis septembre, le dispositif
sport et cancer à l’hôpital d’Amilly.
« Pour les patients en traitement
ou en rémission, la pratique
sportive est très bonne. J’adapte
les exercices selon les pathologies.
J’enseigne la gestuelle de la boxe
et nous faisons des étirements.
Ils se réapproprient leur corps et
retrouvent confiance en eux. »
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La littérature,
c’est pas que pour les grands !

L

’association Val de lire organise le 33 e salon du livre
jeunesse de Beaugency
avec pour thématique Vous
voulez rire ?!. Antonin Louchard,
auteur de Le pire livre pour
apprendre le dessin sera l’invité
d’honneur. Pour lui, l’humour est
la clé qui permet aux enfants de
découvrir le plaisir de la littérature.
De l’album petite enfance au
roman pour adolescent, il y en
aura pour tous les âges ! Une
vingtaine d’auteurs et d’illustrateurs seront présents. Séances
de dédicaces, expositions, contes
et spectacles, lectures animées,
fresque participative, atelier de
bande dessinée humoristique,

espace petite enfance, café philo,
déambulation clownesque pour
petits et grands...
Mais aussi des expositions hors
les murs :
• J usqu'au 18 avril : Tout un
Louvre avec Antonin Louchard
et Katy Couprie à Beaugency
• Du 3 au 19 avril : Les mystérieux
mystères insolubles à Baule
•D
 u 10 au 28 avril : Le lapin de
neige et Fox’s garden de Camille
Garoche à Saran
BEAUGENCY
DU 13 AU 15 AVRIL
www.valdelire.fr

ROULEZ JEUNESSE !
Si beaugency fait la part belle
à la litterature pour les jeunes,
retrouvez d'autres événements à
ne pas manquer !

• Jusqu'au 2 juin :
Rendez vous Tous au jardin
à l’espace culturel de Gien :
expositions ; ateliers ; visites ;
conférences ; spectacles ;
12 auteurs…
• 23 juin :
Rendez-vous conte ! à Orléans :
libraires ; ateliers ; expositions ; spectacles au théâtre
d'Orléans.
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À LIRE

OISEAUX
DE NOS RIVIÈRES
ET PLANS D’EAU
Cécile Richard et
Christian Beaudin.

Festival de Sully,45e édition !
En 2018, le Département du Loiret organise la 45e édition du
Festival de musique de Sully et du Loiret. Plus de 7 700 spectateurs
ont assisté aux concerts proposés dans les neuf villes partenaires
lors de l’édition précédente. Le Festival de Sully, ce sont des
concerts un peu partout dans le département. Une programmation
variée avec des grands noms comme des artistes émergents.
Billetterie ouverte le 11 avril.
LOIRET DU 24 MAI AU 17 JUIN
Plus de renseignements sur : www.festival-sully.fr

Pâques aux châteaux !
Les cloches s’arrêtent dans les châteaux
du département et y cachent leurs
œufs. Profitez de la réouverture
du château de La Ferté-Saint-Aubin
pour les trouver le 31 mars. Du 31 mars
au 2 avril, célébrez Pâques en famille
au château de Meung-sur-Loire
et tentez de trouver l’œuf d’or.
Vous pourrez aussi rendre visite
aux animaux de la ferme et assister
au spectacle proposé. Au château
de la Bussière, dimanche 1er avril,
les œufs se méritent ! Une vraie
chasse aux trésors est organisée avec
épreuves d’adresse, de pêche,
des indices à découvrir et des jeux
d’observation afin d’obtenir
le délicieux butin : l’œuf d’or aussi !
Plus d’informations :
www.chateau-ferte-st-aubin.com/
www.chateau-de-meung.com/fr/
www.chateau-de-la-bussiere.fr/

De A comme
aigrette garzette
à V comme Vanneau
huppé, découvrez les
oiseaux de
nos paysages d’eau.
Le texte laisse la part
belle aux photographies prises sur
le vif : là, une guifette
moustac coupe
une herbe, ici, une
colonie de grands
cormorans prend
son envol...
Voyez les couleurs
du martin-pêcheur,
la tache rose sur
la tête de la grue
cendrée, les pattes
roses fluo de
l’échasse blanche,
le bec aplati de la
spatule blanche…
Un livre sur le
patrimoine vivant
qui vous rendra plus
attentif à la nature
et ses battements
d’ailes.
Éditions du jeu de l’oie
chez Lumière de Loire
33 bis, grande rue à
Châteauneuf-sur-Loire
ou à commander
chez votre libraire.
29 euros
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MARIONNETTES

L’ÉVADÉE
Un chat a pour mission de garder
un coffre. Rien ne doit en sortir.
Et pourtant... Une histoire sur
l’ardeur et la persévérance.
Dès 3 ans
http://teatrogolondrino.over-blog.com/

CORQUILLEROY - LE 29 MARS
DANSE

CRÉATIONS
Une soirée et deux spectacles qui
cherchent à transcrire la musique
à travers le mouvement des corps.
www.agglo-montargoise.fr

MONTARGIS
LES 29 ET 30 MARS
AGRICULTURE

CONFÉRENCE
Les Amis du musée de
la marine de Loire proposent
la conférence D’hier à aujourd’hui,
richesses et traditions agricoles
de Châteauneuf-sur-Loire et son
canton.

Pierre-Le-Puellier et à la galerie
Le Garage.
ORLÉANS - JUSQU’AU 15 AVRIL

www.musee-marinedeloire.fr

CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE
LE 5 AVRIL

EXPOSITION
THÉÂTRE

COMÉDIE
Vivent les mariés !, c’est un
montage de scènes cultes
de l'œuvre de Feydeau,
rassemblées autour du thème
du mariage.

NATURE

EXPO-VENTE
Pour la huitième édition du
salon des Arts du jardin au parc
floral, pépiniéristes, paysagistes,
artisans d'art et brocanteurs vous
attendent.
www.parcfloraldelasource.com

ORLÉANS - LES 7 ET 8 AVRIL

www.tourisme-en-sologne.fr

LA FERTÉ-SAINT-AUBIN
LE 14 AVRIL
PHOTOGRAPHIE

3 LIEUX D'EXPOSITIONS
POUR SABINE WEISS
Sur les grilles du parc du Poutyl
- Olivet ; à la collégiale Saint-

RODIN
Un autre regard sur le travail
de Rodin pour cette nouvelle
exposition du musée des beauxarts d’Orléans Rodin sous l’œil du
photographe Emmanuel Berry.
sortir.orleans-metropole.fr

ORLÉANS - JUSQU’AU 15 AVRIL
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BALADES

QUIZ

PARCS NATURELS

Le Département propose de nombreuses animations gratuites
et ouvertes à tous dans les parcs naturels du territoire.
Vous découvrirez la faune et la flore du Loiret.

PLUSIEURS THÉMATIQUES AU PROGRAMME :
• CHOUETTES OU HIBOUX ?
SAMEDI 24 MARS
DE 19 H À 21 H 30 À L’ÉTANG
DU PUITS À CERDON
• CHANTS DU COUCOU OU DE
LA FAUVETTE À TÊTE NOIRE,
LES OISEAUX DU PRINTEMPS.
MERCREDI 11 AVRIL
DE 10 H À 12 H 30 AU PARC
DES COURTILS ET DES MAUVES
À MEUNG-SUR-LOIRE
• LES OISEAUX DU DÉBUT
DU PRINTEMPS
SAMEDI 14 AVRIL
DE 8 H À 10 H 30

AU PARC DES DOLINES
DE LIMÈRE À ARDON
• SORTIE BOTANIQUE :
LES PLANTES SAUVAGES
COMESTIBLES
DIMANCHE 22 AVRIL
DE 10 H À 12 H 30 AU PARC
DE CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE
• SORTIE NATURE
POUR ENFANTS
à partir de 6 ans : Bricol’arbre
JEUDI 3 MAI À 14 H
AU PARC DU CHÂTEAU
DE SULLY-SUR-LOIRE

Le Département propose des animations pour des groupes ou des écoles.
Renseignements au 02 38 25 45 45

MUSIQUE DU MONDE
L’orchestre national de Barbès,
composé de musiciens
hétéroclites, vous fera passer
une soirée festive.
http://fr.calameo.com/
read/00541598341e4f90415b9

BRIARE - LE 21 AVRIL
SPORT

RANDONNÉE
L’ASPTT Orléans randonnée
renouvelle les cent kilomètres
du Loiret. Quatre parcours : 25 km,
deux étapes de 50 km et 100 km.
orleans-randonnee-pedestre.asptt.com

ORLÉANS - LES 24 ET 25 AVRIL

au quiz de Loiret magazine sur
http://quiz.loiret.fr ou téléchargez
l’application Mod’J sur www.modj.fr.

À GAGNER :
• 1er prix : un bracelet
d’activité connecté
• 2e et 3e prix : un casque
audio bluetooth
• 4e prix : un kit de repos
• 5e : un livre : Loiret à croquer
• 6e au 10e prix : un t-shirt
Résultats disponibles dès le
7 mai 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.

FESTIVAL

PHOTOGRAPHIE

MUSIQUE

CHASSEUR D’OMBRES

La 5 édition du festival
des casseroles aura lieu à la salle
des fêtes de Saint-Jean-de-Braye.

Découvrez les
photographies
animalières en noir
et blanc de Georges
Carillo au château
musée de Gien.

e

CONCERT

Participez jusqu’au 29 avril,

http://lescasseroles.wixsite.com/festival

SAINT-JEAN-DE-BRAYE
LE 28 AVRIL

www.georgescarillo.
com/galerie

GIEN - DU 1ER MAI AU 31 AOÛT
TRICOT

AUPRÈS DE MON ARBRE
La médiathèque vous propose
de tisser du lien en participant à
l'embellissement des troncs
des 4 tilleuls de son jardin.
www.bibliotheque-meung.net

MEUNG-SUR-LOIRE
DU 23 MAI AU 3 SEPTEMBRE
 nnoncez tous vos événements
A
sur openagenda.com/loiret
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• Groupe de la majorité départementale •

Le Département engagé au quotidien
pour la sécurité routière
Bientôt un nouvel
échangeur sur la tangentielle
à hauteur de Chécy
La majorité départementale est
très satisfaite du lancement de
ces travaux fortement attendus
par la population. Le trafic actuel,
et notamment le soir après 17 h,
rendait obsolète l’aménagement
routier existant et la circulation
dangereuse pour les usagers.
Le Département porte ainsi ce
projet de 4 M€ qu’il finance à près
de 50 %. Il permettra d’ouvrir une
nouvelle bretelle de sortie de la
tangentielle vers Chécy, d’aménager un giratoire et quelques
autres modifications. Ce chantier
complexe, mené notamment de
nuit, devrait se terminer d’ici la fin
de cette année.
Après Chécy, ce sera le tour
de Châteauneuf-sur-Loire :
consciente des difficultés de
circulation existantes également
sur la tangentielle, la majorité
départementale souhaite initier
un projet de réaménagement
avec la création d’un nouvel
échangeur et d’un giratoire. Et
cela, pour anticiper également

la décision du Conseil régional
de construire un nouveau lycée
à Châteauneuf-sur-Loire.
Les efforts du Département
reconnus en matière
de sécurité routière
Le Gouvernement vient d’annoncer la baisse à 80 km/h
de la vitesse autorisée sur les
routes sans que les présidents
de Départements n'aient été
associés à la conception de
cette mesure. Celle-ci va nécessiter de remplacer de nombreux
panneaux de vitesse et modifier
la signalisation au sol : espérons que l’État prendra bien à sa
charge, comme il s’y est engagé,
l’intégralité des frais dus à ces
changements. L’objectif de cette
mesure interroge cependant,
alors même que l’État annonce
vouloir diminuer les crédits d'État
« amendes de police », destinés
pourtant aux communes pour
investir dans des aménagements
liés à la sécurité routière.
En 2018, le Département a
souhaité, quant à lui, renforcer
son aide aux communes et

groupement de communes
dans leurs travaux de sécurité
sur routes départementales
en agglomération en créant
un nouveau fonds de dotation
d’1 M€ par an. Les services départementaux œuvrent par ailleurs
au quotidien à la mise en place
de mesures de réduction de l’accidentologie : diminution des
obstacles latéraux, réduction du
nombre des Zones d'accumulation d'accidents corporels (Zaac)
aussi dénommées « points noirs »,
renforcement des aides du
Département aux communes
pour la sécurité routière.
À cet égard, l’association Prévention routière vient de nominer
le Conseil départemental du
Loiret en finale de son concours
des Écharpes d’or, dans la catégorie Conseils départementaux
et régionaux, le félicitant ainsi
pour tout ce qui a été entrepris afin d’améliorer la sécurité
des usagers de la route dans le
département.
Le groupe de la majorité

• Groupe des élus socialistes, écologistes et républicains •

Dépenses d’investissement et politiques sociales :
un nécessaire équilibre à trouver
Les orientations budgétaires pour 2018 ont été présentées. Si nous soulignons la politique volontariste du
Loiret en matière d’investissements, nous ne souhaitons pas que cela se fasse au détriment des politiques
de solidarité : dans l’accompagnement social des familles, vers les publics en difficulté, les personnes
âgées, les personnes handicapées, les mineurs non accompagnés…
Nous serons attentifs à ce que les dotations aux collèges ne soient pas diminuées. Le Département se
doit d'accompagner au mieux les établissements dans leurs missions.
Les choix du budget 2018 devront permettre de trouver le nécessaire équilibre entre les politiques de
solidarité, qui sont au cœur des compétences départementales, et l'investissement. Nous y serons vigilants.
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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Participez à loiret.fr et
donnez-nous votre avis !
En ligne depuis le 25 janvier, le site évolue grâce aux usagers.
Faites-nous part de vos remarques pour co-construire
votre plateforme d’information et de services.

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

C’est 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. Vous pouvez
répondre à un questionnaire en ligne (moins de cinq minutes) et donner ainsi
des informations sur vos recherches, vos démarches en ligne, votre impression sur le site et les attentes que vous avez pour mieux naviguer sur loiret.fr
Vos avis nous seront très précieux et contribueront à améliorer le site loiret.fr.
Certains internautes pourront même participer à des tests grandeur nature
afin de mieux cerner leurs usages et répondre ainsi à leurs recherches. Participez avec nous à ce projet qui aboutira en janvier 2019 à la finalisation du
site loiret.fr

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux
Pour découvrir le Loiret autrement, suivez l’actualité du Département ou
partagez des images insolites grâce à nos différents comptes sur les réseaux
sociaux. En plus des classiques Facebook et Twitter, le Loiret est aussi présent
sur Pinterest, Linkedin et Instagram. Nous vous attendons…

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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