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La sonnerie a retenti de nouveau ce 3 septembre dans l’ensemble de
nos collèges, qui ont accueilli près de 36 000 élèves. Ces derniers auront
remarqué que de nombreux travaux ont été engagés durant la pause
estivale : pas moins de 48 établissements ont été concernés pour un
investissement de près de 7,8 M€.
À l’occasion de visites organisées le jour de la reprise des classes, j’ai pu
rappeler devant parents, enfants et professeurs, en quoi la politique de
l’éducation est une priorité pour notre collectivité. J’ai souhaité aussi remercier tous nos agents des collèges et des services bâtimentaires qui ont
œuvré au bon déroulement de cette rentrée, mais également nos agents
de la direction des Infrastructures. En effet, 19 routes départementales ont
profité cet été d’entretien et de rénovation pour plus de 8,5 M€. Faciliter
les mobilités et améliorer la sécurité routière est également un axe fort de
notre projet de mandat.
Cette rentrée marque aussi le début d’une phase opérationnelle intense.
Après l’analyse des opportunités et les études nécessaires aux différentes
réalisations, vient le temps de la concrétisation de nos projets. Cela se
traduit d’ailleurs par un budget d’investissement en forte croissance, en
2018, de plus de 30 %.
L’objectif du Département est de continuer à satisfaire et anticiper les
attentes des usagers en matière d’attractivité du territoire, d’accompagnement social, d’adaptation de la société au vieillissement et au handicap,
tout en garantissant un égal accès à ses services, notamment en milieu
rural.
Si l’été dans le Loiret a été riche en aventures, la rentrée s’annonce particulièrement dynamique et sportive comme vous pourrez le découvrir dans
ce nouveau numéro.
À tous, aux plus jeunes comme aux plus grands,
je souhaite une excellente rentrée !

Contact

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

Photo Masterfiles

Marc Gaudet
Président du Conseil départemental
du Loiret
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➊ // BONNY-SUR-LOIRE
CULTIVÉS

Bibliocyclette est un évènement inédit porté
par la Médiathèque départementale. Entre
le 8 et le 13 juillet, cette bibliothèque dans
une bicyclette a parcouru 15 étapes, entre
Bonny-sur-Loire et Orléans. Les Loirétains
ont pu assister à des pique-niques, lectures,
participer à un carnet de voyage interactif et
découvrir le patrimoine.
© M. Patard

© D. Chauveau

➋ // ORLÉANS

➌ // LOIRET

➋ CONNECTÉ / Le 5 juillet, Marc Gaudet, président du Département, a répondu aux questions des internautes loirétains.
Au programme : emploi, sécurité routière… Un rendez-vous qui sera renouvelé régulièrement. À revoir sur loiret.fr
➌ LIMITÉES / Depuis le 1er juillet, la loi impose une limitation à 80 km/h sur les routes départementales sans séparateur central.
Le Département a installé les panneaux de signalisation. Soyez prudents !

➎ // ORLÉANS

© C. Germain

© D. Chauveau

➍ // ESCRENNES

➍ INAUGURÉE / Le 1

juillet, Marc Gaudet a posé la première pierre de la plateforme FM logistic située dans la ZAC SaintEutrope. Le Département a accordé des subventions, plus de 3,4 M€, dans le cadre du Fonds départemental d’aménagement
du territoire (Fdat) et au titre des aménagements routiers. ➎ INSPIRÉS / Le 3 juillet, Laurence Bellais et Gérard Malbo,
vice-présidents du Département, ont reçu une délégation allemande. Le Loiret a présenté sa politique environnementale
(échanges d’expériences et de savoir-faire) afin de partager une vision commune et responsable du territoire.
er

© D. Chauveau
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ACTUALITÉS
TERRITOIRES

Châtillon-Briare :
le pont prêt à renaître
En 2012, l’ouvrage d’art voyait son accès restreint pour des raisons de sécurité.
Depuis, le Département met tout en œuvre pour réhabiliter l’édifice qui sera
opérationnel en 2021. Zoom sur ce projet structurant.

L

© DR

e 19 juin, les Châtillonnais et les habitants du
canton s’étaient déplacés
en masse à la réunion
publique sur la réhabilitation du
pont entre Châtillon-sur-Loire et
Briare. Particuliers, commerçants
et élus locaux avaient beaucoup
de questions : quelle durée pour
le chantier ? Quel impact sur
la circulation ? Sur l’environnement ? « Ils ont été rassurés car
nous sommes venus avec des
choses concrètes : le budget ; le

planning ; le projet ; la méthode
de réalisation... », explique
Sandrine Eugène, responsable
du service Études et Travaux
au Département.

21,16 M€ financés par
le Département

Le chantier du pont débutera
en novembre. La réhabilitation se fera en quatre étapes :
réparation lourde ; suspension
définitive et remise en peinture ;
création d’une passerelle pour

vélos et piétons et enfin reprise
de la chaussée du pont. Premier
effet visible pour les usagers :
dès l’hiver 2019, il n’y aura plus
de risque de coupure à cause
des basses températures. Le coût
global est de 21,16 M€, financés
entièrement par le Conseil départemental du Loiret.

« Un atout pour développer
le territoire »

« Notre priorité, c’est la sécurité
du pont et le déplacement des
usagers, voilà pourquoi il y aura
une circulation alternée pendant
la durée des travaux et les fermetures n’interviendront que sur
soixante-dix nuits », précise
Alain Touchard, vice-président
du Département en charge des
Routes et des Déplacements.
Les élus locaux attendent cette
réalisation avec impatience, à
l’image d’Emmanuel Rat, maire
de Châtillon-sur-Loire. « C’est
important que notre commune ne
soit pas enclavée. Les habitants et
ceux qui travaillent dans le Briarois
et le Châtillonnais ont besoin de
ce pont. Il sera aussi un atout pour
nos commerces et le développement touristique avec La Loire à
vélo qui passera par le pont via
une passerelle dédiée. » Ce projet
sera opérationnel dès l’été 2021.
BARTHÉLEMY SANSON
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Alex, Catherine, Guy
et les autres

Orléanais depuis plus d’un an, Alex Lutz, comédien,
metteur en scène, auteur, a reçu Loiret Magazine.
Son actualité brûlante, la sortie de Guy, film sans
étiquette, le place sur le devant de la toile.

Ses débuts
dans le métier
Artiste, il voulait l’être en dessinant.
Artiste, il le devient en choisissant par
hasard option théâtre. À 17 ans,
il crée sa compagnie. Alex Lutz écrit,
met en scène et joue. Le bac en
poche, il intègre d’autres troupes,
donne des cours de théâtre, travaille
à la lumière… des petits boulots,
toujours dans son métier, pour
« faire chauffer la marmite ! »

Travestissement

© D. Chauveau

Catherine et Liliane,
vous connaissez ! Pour
l’occasion, il devient femme.
Ainsi transformé, Alex se
sent libre, il « s’amuse,
s’oublie, s’abandonne.
Le travestissement, c’est la
porte d’entrée d’un univers ! »
Il ne cherche pas la
moquerie mais travaille avec
sincérité ses personnages
pour les humaniser.

Retrouvez l’intégralité de ce portrait sur loiret.fr
Guy. Réalisé par Alex Lutz. Avec Alex Lutz,
Tom Dingler, Bruno Sanchez et Dani.
En salle depuis le 29 août. Durée : 1 h 41.

Son
actualité
Pour Guy, son film plein
d’humanité et de tendresse,
sorti le 29 août, il se vieillit
d'une trentaine d'années.
Pour l’incarner, 4 h 30
de maquillage quotidien
sont nécessaires…
beaucoup de patience
pour cet acharné
de travail qui gère
un emploi du temps
de ministre : Canal + ;
spectacle ; promotion
de son film… « C’est
une grosse logistique
qui demande beaucoup
de concentration ! »

Le Loiret lui a tapé
dans l œil
« Après les attentats à Paris en 2015, nous
avions envie de calme et cherchions
un terrain de loisirs pour poser nos chaises
longues, pêcher et nous détendre. Nous
l’avons trouvé dans le Loiret. Puis,
en complément nous voulions nous installer
dans une ville moyenne et Orléans, à une
heure de train de Paris, s’est imposée. »
Alex aime le Loiret, pour preuve, certains
paysages de Guy y ont été tournés !
ÉDITH COMBE
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À vos marques,

prêts, rentrée !
Le Département est sur tous les fronts pour cette rentrée
2018-2019 : routes ; collèges ; solidarité ; emploi…
De nombreux projets sont sur le point d’aboutir
et d’autres bien lancés. Loiret magazine vous fait découvrir,
en avant-première, les actions et réalisations du Conseil
départemental qui vous faciliteront la vie.

L

es vacances touchent à leur fin.
C’est l’heure de la rentrée pour
les 36 000 collégiens mais aussi
pour la plupart des Loirétains.
La reprise s’annonce sous les meilleurs
auspices : le Département travaille pour
faciliter votre quotidien, vos démarches
et déplacements. Il œuvre sur plusieurs
chantiers structurants, aménagements,
réalisations, pour les 669 000 Loirétains.

Que cela soit dans le domaine de la solidarité avec la complémentaire Loiret
santé, la reconnaissance du handicap en
ligne, les aménagements structurants sur
le réseau routier et vélo, la jeunesse avec
le nouveau plan présenté en octobre…
Le Département sera à vos côtés et vous
accompagnera durant cette rentrée
2018-2019. Alors, à vos marques, prêts,
rentrée !
TEXTES : BARTHÉLEMY SANSON
PHOTOS : DOMINIQUE CHAUVEAU

10

DOSSIER
RENTRÉE

Faciliter vos déplacements !
L’ambition du Département, c’est
la sécurité de ses axes routiers.
Il a ainsi réalisé plusieurs opérations sur des zones accidentogènes identifiées. À Olivet, à
l’intersection entre la RD 2271
et la RD 15, un carrefour giratoire remplacera celui à feux dès
octobre. Même aménagement à
l’entrée de Loury sur la RD 2152.

Réduire les embouteillages

Le Département veut aussi
désengorger le trafic avec
une nouvelle entrée-sortie de
Chécy sur la RD 2060, réalisée
en novembre, et l’ouverture
de la déviation de Lorris,
opérationnelle en décembre,
pour un coût de 4 M€. Le total
des dépenses d’investissement
pour la politique Infrastructures
du Département s’élève à 47 M€.
« Nous voulons mieux desservir
nos territoires et assurer la

Loiret santé, la complémentaire à votre service
En 2016, le Département lançait
Loiret santé avec l’association
Action de mutualisation pour
l'amélioration du pouvoir d'achat
(Actiom). Cette complémentaire
santé s’adresse à tous les Loirétains.
« Elle propose diverses solutions
adaptées aux besoins et budget
de chacun : le choix entre plusieurs
contrats et de nombreux niveaux
de garanties ; des solutions pour les
actifs ouvertes au-delà de soixante
ans et pour les séniors sans limite
d’âge à la souscription ; des solutions personnalisées (prestations
modulables au sein d’une même
famille, garanties obsèques...) »,
souligne Cécile Manceau, conseillère départementale du canton
d'Amilly, référente Loiret santé.

Le dispositif présente des tarifs
mutualisés négociés par tranche
d’âge. Ainsi que le gratuité dès le 3e
enfant et une réduction tarifaire de
5 % pour le conjoint.

Des avantages pour tous

Des avantages : pas de sélection
médicale ; des prestations sans
délai de carence ; l’assistance santé
24 h/24 ; le tiers payants ; des réseaux
de soins performants (Carte blanche,
Itelis) ; des bonus fidélité ; des cotisations déductibles en loi Madelin
pour les travailleurs indépendants ;
une représentation permanente
dans la défense et la pérennité des
conditions de votre contrat.
Retrouvez les permanences
sur loiret.fr/sante

protection des populations »,
rappelle Alain Touchard, viceprésident chargé des Routes
et des Infrastructures. Cet été,
le Département a mené
19 chantiers qui ont amélioré
l’état des routes.
La mobilité, c’est aussi les modes
de déplacement doux avec
l’achèvement d’un tronçon de
la véloroute dite Scandibérique
(désormais 75 km) pour 5,7 M€
d’investissements le long des
canaux du Loing et de Briare.
En 2019, les vélos rallieront
Dordives à Briare en passant par
Montargis et Châtillon-Colligny.
Abonnez-vous aux alertes
travaux pour connaître les
conditions de circulation en
temps réel sur loiret.fr
Flashez ce code !
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Parcs : votez pour votre projet !
En juin, le Département lançait son premier budget
participatif et proposait aux Loirétains de choisir un ou
des projets à mener dans les parcs départementaux.
Le dispositif Atelier de vos idées naissait. Aujourd’hui,
il comptabilise 170 idées déposées.

Vos idées réalisées en 2019

« L’objectif est de favoriser l’initiative citoyenne et
l’émergence de nouveaux projets, tout en répondant
aux besoins et envies des Loirétains », explique Gérard
Malbo, vice-président du Département en charge
de l’Environnement. Du 1er au 31 octobre, les Loirétains peuvent voter sur atelierdevosidees.loiret.fr ou
par courrier (Département du Loiret, direction de la
Communication et de l’Information, 45945 Orléans)
pour leurs projets préférés. Dès 2019, le Département réalisera les projets retenus pour un budget de
80 000 euros.

Le Loiret, terre de culture !
Le château de Sully-sur-Loire consacre une exposition, du
15 septembre au 31 décembre, au centenaire de l’incendie qui l’a
ravagé, et propose des visites virtuelles via l’application Géomotifs
et sur Google. Les autres sites du Département : le château et la
grande Halle de Chamerolles ; le musée départemental de la
Résistance et de la déportation à Lorris et le château musée de
Gien s'animent également toute l'année.

Rendez-vous au Festival de Sully
du 23 mai au 16 juin 2019

Le Festival de musique de Sully et du Loiret, lui, prépare déjà sa
46e édition. « En 2018, nous avons reçu plus de 8 300 spectateurs et 31 000 visiteurs sur le site Internet, 19 concerts payants
et 13 gratuits, c’est une belle réussite, explique Laurence Bellais,
vice-présidente en charge de la Culture. Nous voulons faire
appel au mécénat pour proposer davantage de concerts et ouvrir
ce festival au plus grand nombre. »
Le Département valorise aussi le patrimoine loirétain et soutient
des projets portés par des communes et intercommunalités
afin de restaurer les éléments significatifs, comme l’hôtel Cabu
d’Orléans, la basilique Notre-Dame de Cléry-Saint-André, l’église
de Saint-Maurice-sur-Fessard, la collégiale de Boiscommun ou
le moulin de Coinces...
Retrouvez des idées de sorties et de visites sur loiretvous.fr
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Sportez-vous bien !
Le sport est bon pour la santé ! Alors chaussez-vos baskets
et participez à 1, 2, 3, bougez, un événement organisé par le
Département au parc Pasteur du 21 au 23 septembre (voir
page 21).

Le Loiret, partenaire de tous les sports

Le Département encourage la pratique sportive et soutient
les clubs (2,5 ME en 2018). Cette année, il accorde plus de
500 000 euros de subventions à 1 000 associations sportives loirétaines qui comptent plus de 140 000 licenciés.
Une aide afin de réduire le prix de votre licence. Le Conseil
départemental aménage également le territore en finançant des complexes sportifs (centres aquatiques, city-stades,
gymnases…). Il est aussi présent aux côtés du sport de haut
niveau. En 2018-2019, il est partenaire des clubs phares
de notre territoire : l’Orléans Loiret basket (OLB) qui vise la
montée en pro A ; l’Union sportive Orléans (USO) qui tentera
de se maintenir en Ligue 2 voire de monter en Ligue 1, les
Panthères de Fleury-les-Aubrais ou encore le Saran Loiret
handball (SLH) qui nous a fait rêver pendant deux saisons en
Starligue.

36 000 collégiens font leur rentrée !
En 2011, ils étaient 33 000.
À la rentrée scolaire 2018-2019,
ils sont désormais 36 000 à
fréquenter les bancs des 57
collèges publics et 12 collèges
privés du Loiret. Cette hausse
de fréquentation nécessite que
le Département, propriétaire
des établissements publics, les
aménage, les entretienne et les
modernise régulièrement. Cet
été, 48 d’entre eux ont bénéficié de travaux : équipements
de classes ; remplacement de
laverie ; couverture et création de parking... pour un coût
de 7,8 M€. Pour cette rentrée,
il s’appuie sur 550 agents polyvalents qui assurent l’accueil,
l’entretien et la restauration. Le
Conseil départemental rajeunit
les classes et les espaces de

vie avec du matériel moderne,
développe le wifi dans tous les
collèges afin d’accompagner
l’enseignement des élèves.

Un plan Jeunesse
pour les 0 - 30 ans

Le Département va plus loin
et présentera, dès la session
d’octobre, un nouveau plan
Jeunesse. Ce dispositif s’ouvre
à un large public en s’adressant
aux 0 - 30 ans. Gérard Malbo,
vice-président en charge de
la Jeunesse précise que « des
actions tournées vers la citoyenneté, la réussite éducative, l’épanouissement personnel du jeune,
les valeurs de la République, la
découverte des métiers et l’innovation seront menées dès l'an
prochain. »
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Favoriser le retour à l’emploi
L’emploi est une préoccupation
majeure du Département qui
intervient pour favoriser le dynamisme de ses territoires. C’est ce
qu’il a entrepris depuis octobre
en votant le plan d’action en
faveur de l’emploi. L’un des volets
a pour but de favoriser l’insertion
professionnelle par le placement
en emploi des bénéficiaires du
Revenu de solidarité active (RSA).

Opération réinsertion

L’an dernier, plus d'1,7 ME ont
été consacrés au soutien de
43 associations loirétaines qui
accueillent et suivent les allocataires du RSA. Ces structures
œuvrent dans le champ de l’inclusion sociale et professionnelle en
accompagnant de nombreuses
personnes sur la levée des freins
à l’emploi (confiance en soi,

expression orale… avec le Crepi),
en les mettant en relation avec
les entreprises (actions de placement à l’emploi avec Agro Form
et Fap) ou en favorisant l’accès
à l’apprentissage de la conduite
(auto-école sociale Respire). « Le
permis de conduire va changer
ma vie et me permettre d’exercer
mon travail d’aide à la personne »,
explique Awa. Un point de départ
essentiel pour faciliter le retour à
l’emploi.
« Nous coordonnons les acteurs
départementaux de l’emploi afin
de proposer une insertion professionnelle durable aux Loirétains »,
souligne Viviane Jehannet,
vice-présidente en charge de
l’Insertion.
Contactez l'une des 6 maisons
du Département (voir page 27).

Reconnaissance du handicap en ligne
Le Département a coconstruit
avec des usagers loirétains, la
simplification des démarches
administratives concernant la
reconnaissance du handicap.
Celle-ci pourra désormais se faire
en ligne sur loiret.fr.
Dès le printemps 2019, un
nouveau portail web MDPH
complètera ce dispositif. La
Maison de l’autonomie (MDA)
et la Maison départementale
pour les personnes handicapées
(MDPH) reçoivent un nombre
trop important d’appels pour
répondre à tous.

Suivi personnalisé
des dossiers

« Ces évolutions visent à transformer, simplifier et accélérer

le traitement des demandes
des usagers, explique Alexandrine Leclerc, vice-présidente
en charge du Handicap. L'innovation sera numérique mais
aussi tournée vers l'humain. Le
temps dégagé pour les agents
de la MDPH servira à prendre
des rendez-vous, recevoir plus
de familles, aider aux démarches
administratives... »
Le Loiret sera le quatrième
Département à se lancer dans
cette démarche, qui permet un
suivi personnalisé de l'instruction
de son dossier. D'autres services
seront en ligne cette année.
Accédez à vos
services dans votre
espace sur loiret.fr
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Attachez vos ceintures,

le Loiret décolle !

À Saint-Denis-de-l’Hôtel
se trouve l’aéroport Orléans
Loire-Valley, aéroport du Loiret.
Le site enregistre jusqu'à deux-cent
cinquante mouvements quotidiens
(décollages et atterrissages).
Embarquement immédiat !

2 / Un Roissy miniature

L’entrée de l’aéroport s’ouvre sur un hall d’accueil et son
comptoir d’enregistrement. Le passager doit présenter
sa pièce d’identité pour enregistrer ses bagages
et surtout récupérer la carte d’embarquement afin
de passer les contrôles de sécurité, douane et portique.

TEXTE : ANGELINE FOUCARD
PHOTOS : DOMINIQUE CHAUVEAU

3 / Seconde par seconde,
les yeux sur le radar

1 / Une sécurité primordiale

Sept heures du matin, l’aéroport s’éveille. À la tour
de contrôle, les premiers vols se préparent. Une détonation
retentit. Cet effarouchement animalier fait fuir les volatiles
pour réduire les risques de collision entre animaux et appareils aériens.

Le pilote et le copilote du premier vol de
la matinée se préparent.
Franck, le commandant vérifie les conditions climatiques. Il convoie six passagers
d’une société loirétaine à des rendez-vous
d’affaires à Rouen et Caen. Ils seront
de retour dans la soirée. La tour
de contrôle lui donne la permission
de décoller. Grâce à la page
flightradar24.com, il est possible de suivre
les vols du monde entier en temps réel !
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6 / Circulez, régulez, sécurisez
4 / Une mécanique
de précision

Outre les vols privés,
l’aéroport Orléans Loire-Valley
accueille également des
clubs de loisirs aériens
et une école de parachutisme.
Au total, quatre-vingts appareils de différents modèles
sont stockés dans les hangars.
Là, trois mécaniciens avion
s’activent pour les révisions
nécessaires.

Sur le tarmac, le marshaller ou parqueur en français
s’occupe, entre autres, de guider l’avion. Muni de
son gilet jaune pour être bien vu, il signale au pilote
que les cales sont mises permettant aux passagers
de descendre en toute sécurité.

7 / Bienvenue à bord d’un Legacy 500
5 / Atterrissage en vue

Vers onze heures, Guillaume s’installe dans la tour
de contrôle. Un avion d’affaires, en provenance
de l’aéroport de Londres-Stanted atterrira dans
quelques minutes. L’aiguilleur du ciel indique aux
pilotes les paramètres : pression atmosphérique ;
température au sol ; point de rosée ; nébulosité…
le tout en anglais !

Ce jet privé s’est posé dans le Loiret.
Les pilotes nous font découvrir l’intérieur
du cockpit. Ils se reposeront ensuite
afin de respecter les temps de pause
entre chaque vol. Retour prévu en
Angleterre ce soir !

Retrouvez la version complète
de ce reportage sur loiret.fr
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Oh mon
bateau,

tu es le plus beau
des bateaux !
Au port de Grignon, sur le canal d’Orléans,
ou non loin du quai de Loire à Jargeau, les marins
ne chantent pas mais s'affairent à leurs bateaux !
L’un, le plus long, navigue sur le canal et est tracté
de la berge. L’autre, plus vieux, sillonne la Loire
avec son moteur. Même si en apparence tout
les oppose, les mariniers mettent leur passion
en commun afin de faire revivre notre histoire.

TEXTE : ANGELINE FOUCARD
PHOTOS : DOMINIQUE CHAUVEAU
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La Belle de Grignon
Grignon, petit hameau de la
commune de Vieilles-Maisons-surJoudry, est à l’origine, en 1676, de
la naissance du canal d’Orléans
grâce à Robert Mahieu, négociant
en bois, qui voulait faire remonter
ses marchandises jusqu’au roi
Louis XIV. Avec un trafic de plus de
3 000 péniches par an en 1850,
Grignon devient alors une cité
batelière. Afin de la faire revivre,
l’association Belle de Grignon se
lance, en 2007, dans la construction
d’une péniche, bateau embléma-

tique du canal d’Orléans. À l’époque,
elle transportait près de quatre-vingt
tonnes de bois, charbon ou vin.
Ce n’est qu’en 2013 que la première
planche sera posée et, cinq ans plus
tard, elle est prête à être mise à flot !
Dimensions de la Belle de Grignon :
27 m de long, 2,70 m de large et
2 m de haut, représentant 100 m3 de
chêne brut, 1 900 boulons forgés,
51 000 pointes et un poids à vide
de 24 T. La péniche était tirée,
à l’époque, par des hommes depuis
la berge.

Bateau sur l'eau
Les 8 et 9 septembre, l’association Belle de Grignon
vous invite à un grand
rassemblement fluvial
pour la mise à l’eau de leur
péniche. Samedi : animations musicales et fluviales
et le soir, mise à l’eau traditionnelle avec spectacle,
son et lumière. Dimanche :
inauguration et animations
musicale et fluviale.
L e programme complet,
horaires et tarifs
sur belledegrignon.fr

Le Rémi des Rauches

© A. Foucard

Le Rémi des Rauches est un nom
emblématique, tiré du roman
éponyme de Maurice-Genevoix où
le personnage principal est la Loire.
Une dizaine de mariniers de l’association de la Maison de Loire du
Loiret a travaillé près d’un an sur

cette ancienne toue cabanée de
1989. Ce bateau de pêche fluvial
à moteur, traditionnel de la Loire,
attrapait saumons, anguilles, friture,
carpes… C’était également un lieu
de vie où les pêcheurs dormaient et
mangeaient.
Dimensions du
Rémi des Rauches :
14 m de long,
2,45 m de large à la
sole pour un

poids de 5 T à vide. Les bois utilisés
sont le douglas et le chêne. Son
moteur atteint 5 nœuds. Par temps
de vent, la voile sera hissée sur son
mât haut de 10 m.

En bref

Depuis 2006, le Département
contribue au développement
de la marine de Loire traditionnelle.
Près de soixante-dix bateaux
ont été construits ou équipés
grâce à des subventions
(240 000 €) versées
aux associations.

18

DÉCOUVRIR
PARTENARIAT

Des sapeurs-pompiers

S

très volontaires

apeur-pompier volontaire, c’est un vrai statut.
« Nous avons tous les
profils. Du simple citoyen
qui aide son prochain à celui qui
aspire à un opérationnel soutenu
avec un côté paramilitaire… »,
explique le colonel Fuchs, directeur du Service départemental
d'incendie et de secours du
Loiret (Sdis 45). Après 248 heures
de formation, ils s’engagent cinq
ans. Leurs missions : secours
à personnes, sauver des vies ;
éteindre les incendies et diverses
opérations. « Le cœur du métier,
c’est l’urgence ! »

est révolu ! », rassure le colonel.
À Sully-sur-Loire, chez Saint-Gobain, Emmanuel Rouvet est
employé et pompier. « Dans un
logiciel, nous indiquons nos disponibilités en accord avec notre
employeur, déclare Emmanuel qui
décale** une centaine de fois par
an. Je suis utile ! Il existe une cohésion de groupe que je ne trouve
pas ailleurs. Chez les SPV, il faut
garder son sang-froid, être rigoureux, débrouillard, communiquer
avec ses équipiers et conserver
une bonne forme physique : un
tuyau de vingt mètres, c’est lourd ! »

Les entreprises encore frileuses

« Nous avons signé la convention d’Emmanuel en 2014 et
décidé ensemble qu’il pouvait
décaler dès 14 heures. Ses
absences, peu nombreuses, se
gèrent facilement, déclare Amandine Fromentin, responsable

S’il est plus facile de recruter en
ville, peu de SPV sont disponibles
en journée. « Par méconnaissance,
les entreprises sont frileuses pour
signer des conventions*. Pourtant,
le temps de l’appel à la sirène

Une ressource très bénéfique

* les différentes conventions passées entre employeur, Sdis et SPV sont sur loiret.fr.
** On décale : partir en intervention.

Ressources humaines. Travailler
avec un SPV est un atout. Nous
sommes attentifs aux risques et
Emmanuel est une ressource
interne fiable. Si besoin, il garantira une réponse rapide, sauvera
un salarié en détresse vitale ou
protègera les outils de production. Cette convention est une
très bonne chose ! » Le colonel
Fuchs abonde dans ce sens :
« Avoir un pompier volontaire sur
place permet d'agir pour limiter
les dégâts. »
ÉDITH COMBE

Michel Gougou, président !
SPV, chef de centre à Marcillyen-Villette, il est le nouveau
président de l’Union départementale des sapeurs-pompiers
du Loiret (Udspl) depuis mars. Il
remplace le lieutenant-colonel
Jean-Marc Duplan.

© D. Chauveau

Quelles sont
les missions des
sapeurs-pompiers
volontaires (SPV) ?
Quels sont leurs atouts
pour une entreprise ?
Toutes les réponses
aux questions que
vous n’avez jamais
osé poser sont
dans cet article !
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LOIRET DE DEMAIN

Un bus pour rester connectés !

U

n bus 3.0 ! En expérimentation depuis mars,
ce nouveau bus numérique sillonne les routes
et les communes du Loiret. Visitant
les territoires ruraux et fragiles en
priorité, ce véhicule a été imaginé
pour « faciliter l’accès au numérique des séniors, leur donner un
lien social mais aussi simplifier
leurs démarches administratives
et leur permettre de dialoguer sur
internet », explique Ludivine Chevet,
chargée du pilotage de la Conférence des financeurs à la direction
de l’Autonomie du Département.

Ateliers gratuits
pour tous niveaux

En 2016, la Carsat Centre-Val de
Loire lance un appel à projets sur la
mise en place d’ateliers numériques
car le besoin est important. Elle suit
le modèle lancé en Gironde qui a fait
ses preuves. « Cet outil permet d’être
plus près des communes et des habitants en rompant l’isolement géographique et social, et de créer une
appétence numérique à la portée
de tous », souligne Fathia Amanzou,
pilote du projet à la Carsat. Et quel

© SAS Solutions

Itinérant sur les routes
du Loiret, il propose
aux séniors des ateliers
numériques gratuits pour
les initier à l’informatique
et rompre l’isolement
social. Allez-y, montez !

outil ! Un vrai bus aménagé en salle
de cours : douze postes équipés
d’un ordinateur ou d’une tablette
et un grand écran. Le wifi à bord
et si besoin, un relais pour la 4G.
Gratuites, ces formations proposent
deux ateliers de trois heures pour les
débutants ou ceux qui souhaitent
se perfectionner. « Beaucoup n’ont
jamais touché un ordinateur ! Pour
certains, la dernière fois c'était pour
un usage professionnel avec comme
interface le logiciel de l’entreprise »,
souligne Quentin Plessis, coordinateur du bus numérique.

Déjà 200 participants
cette année

Parmi les sujets abordés, la sécurité,
les arnaques, créer un mot de passe,
une page facebook, les achats en
ligne… avec un pic au moment de
la déclaration d’impôts !

Cette année, le Département
a déjà mis en place trentedeux jours de formations sur
trente et une communes et
deux cents participants. « L’adhésion a été totale ! On aimerait
pérenniser cette initiative très positive », espère Jacqueline Besse-Desmoulières, adjointe au maire de
Corbeilles-en-Gâtinais.
Le projet, qui s’élève à 495 000 €,
est financé par la Carsat à 50 % et la
Conférence des financeurs dont le
Département à hauteur de 70 000 €.
Les formations seront évaluées d’ici
la fin de l’année. Les demandes elles,
affluent déjà pour 2019 !
ESTELLE BOUTHELOUP

sas-svp.fr/bus-numerique-centreval-de-loire/

À savoir

En septembre, le bus numérique fait escale
à Montargis le 11 ; Villemandeur le 12 et
Fleury-les-Aubrais le 14. En octobre,
le bus sera à Chécy le 1er ; Les Bordes
le 2 ; Saint-Benoît-sur-Loire le 3 ; Loury
le 4 et Châteauneuf-sur-Loire le 5.
* Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail
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La Loiretek,

À l’heure de la rentrée,
les jeunes sont à la fête
avec la Loiretek,
la plateforme
de la Médiathèque
départementale du
Loiret. Son catalogue
s’enrichit de jour
en jour : livres ;
films ; musique ;
savoirs... Cliquez,
il en restera toujours
quelque chose !

E

n trois clics vous êtes
inscrits à la Loiretek ; une
adresse mail valide ; un
mot de passe ; une inscription dans une médiathèque du
département et le tour est joué !
Cette formalité accomplie,
consultez un catalogue riche
et varié. Deux possibilités pour
accéder au fonds : vous recherchez
sur le catalogue et vous demandez
à votre bibliothèque de vous
réserver l’objet de votre désir (livre,
CD, DVD…) ou vous y accédez par
le biais du numérique.

Demandez le programme

Sur Loiretek, de l’album enfant aux
romans adolescents, vous trouverez de quoi occuper les soirées
et weekends de vos enfants !
Idem pour les films ! Leur arsenal,
aussi riche que celui de Canal +,

© D. Chauveau

l'écran aux trésors

contient les dernières nouveautés !
Quant à la presse, du Journal de
Mickey à Cin’épi, il y a le choix.
Et la musique ? Pas de filtre d’âge :
vos collégiens peuvent s’intéresser à l’opéra, comme à « Drake
et Bruno Mars ou des musiques de
film », explique Lili, collégienne
orléanaise. Ils peuvent aussi créer
leur playlist avec leurs groupes
préférés et écouter une web radio.
Fiez-vous aux coups de cœur des
contributeurs, vous ferez de belles
découvertes !

Langues, musique, CV…
cliquez !

Votre enfant doit renforcer son
niveau scolaire ? Parler ouzbek
le tente ? Dans la rubrique savoir,
il y a des cours de soutien du
CP à la terminale et des leçons
de langues européennes, afri-

caines, asiatiques et même régionales. En tout, près de trois cents
propositions d’apprentissage.
Il peut aussi s'initier à la vidéo
ou aux logiciels multimédias
(design, illustration, développement web…). Et la guitare ?
Il sait déjà jouer, alors il peut se
perfectionner et apprendre la
guitare punk-rock ou passer à la
batterie ! Au collège, il a étudié les
gestes de premier secours, ici, il
les révise pour ne pas les oublier.
Et passez le mot à son grand frère :
il y a des ouvrages pour rédiger
le CV de son prochain job de
vacances ! Bref, la Loiretek c’est la
caverne d’Ali Baba du web !
ÉDITH COMBE

 onnectez-vous sur loiretek.fr
C
et laissez-vous guider !
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SPORTS & LOISIRS

1, 2, 3 bougez !
Du 21 au 23 septembre, le Conseil départemental pense à vous et à votre santé !
Au parc Pasteur d’Orléans se tient la deuxième édition d’1, 2, 3 bougez. Venez nombreux !

Vélo, mölkky ou gym oxygène ?

Un village sportif vous permettra
de parfaire vos connaissances sur
le sommeil, la nutrition, comment
bouger au quotidien... Sur des
vélos, pédalez quinze minutes
seul, entre amis, en famille : votre
récompense ? Un smoothie !
Rencontrez une diététicienne
qui vous aidera à composer une
assiette équilibrée. Dimanche
matin, une chasse aux trésors est
organisée pour les enfants afin
de les sensibiliser à la nutrition.
Ils apprendront à différencier les
légumes… un enfant sur trois ne
reconnaît pas une courgette d’une
aubergine !
Clou de l’évènement : vous vous
initierez à la marche nordique,
qui semble si facile ! Et au tai-chichuan, yoga, pilates sur le stand
La bonne sieste. Vous pratiquerez
la gym oxygène, gym douce en
plein air et des déclinaisons de
plusieurs disciplines de fitness
adaptées à tous… Êtes-vous
habile ? Prouvez-le au mölkky2,
ce jeu d’adresse ! Et la course
1 OMS : Organisation mondiale de la santé.
2 Le mölkky : jeu de quilles en bois inventé par les
Finlandais.

d’orientation sera un prétexte
pour que les séniors enseignent
aux jeunes le fonctionnement de
la boussole.

Testez vos efforts !

Le comité départemental olympique et sportif, le club Énergie,
L'UFR Staps, la gymnastique
volontaire et la Fédération française d’éducation physique
encadreront les activités. Cette
dernière, en plus, proposera des
tests de stimulation de vieillesse

afin que le public se rende compte
des difficultés de leurs aînés. Le
comité handisport du Loiret, lui,
apportera un handbike, à essayer !
Et tout est gratuit, alors n’hésitez
pas, vous piocherez peut-être des
idées pour vous inscrire à des
cours dès ce mois-ci !
ÉDITH COMBE

 etrouvez le programme complet
R
des activités surloiret.fr

© D. Chauveau

C

ette manifestation sensibilisera aux bienfaits de
l’activité physique pour
tous. Selon l’OMS1, les
premiers effets positifs sur le plan
physiologique apparaissent dès
quinze minutes d’activité quotidienne.
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Il y a cent ans,

le château de Sully brûlait
À l’occasion du centième anniversaire de l’incendie du château de Sully-sur-Loire,
le Sdis* 45, la Médiathèque départementale, les Archives départementales
et le musée départemental des sapeurs-pompiers d’Osny (Val d’Oise) s’associent
et vous proposent de revenir sur cet évènement historique.
Dans la nuit glaciale du 10 au
11 janvier 1918, la tour des ducs
de Sully s’embrase. Les pompiers
et les habitants tentent de neutraliser l’incendie. Un combat inégal
s’engage alors entre les hommes et
les flammes. La rudesse de l’hiver
et la précarité des outils rendent
la bataille difficile. Les objets de
valeurs sont sauvés, mais il ne reste
que les vestiges de l’aile dévorée
par le brasier. La reconstruction
débute deux ans plus tard et
la tour prend l’allure d’une forteresse chapeautée de mâchicoulis,

telle qu’on la connaît aujourd’hui.
La maîtrise du feu a bien évolué
depuis le XXe siècle et c’est ce que
le château de Sully-sur-Loire vous
invite à découvrir.

Sortir en famille

Tenues, médailles et pompes à bras
seront exposées dans la galerie
haute du château. Vous pourrez
aussi toucher et essayer certains
objets comme un casque récent,
un tuyau de chanvre ou soulever
une lance en cuivre. L’histoire à

*Sdis : Service départemental d'incendie et de secours

portée de main. Un coin lecture sur
le thème des pompiers accueillera
les enfants. Ils créeront aussi
un camion des soldats du feu sur
papier. Et la famille répondra à un
quizz pour évaluer ses connaissances.
AMÉLIE BENCHALLAL

DU 15 SEPTEMBRE
AU 31 DÉCEMBRE
SULLY-SUR-LOIRE
chateausully.fr
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Rentrée à l’école...
buissonnière !

© D. Chauveau

© D. Chauveau

VISITEZ ET SUIVEZ
LE GUIDE DANS LES SITES
DU DÉPARTEMENT !

En septembre, de nombreuses animations gratuites vous attendent dans les parcs
départementaux. Ce sera l’occasion de découvrir les faune et flore loirétaines.
Lancez-vous dans une chasse au trésor à la rencontre de la biodiversité du parc
de Trousse-Bois à Briare. Dans le parc de la prairie de Puiseaux et du Vernisson,
apprenez à reconnaitre les feuilles des arbres et initiez-vous à leur classification.
Et pourquoi ne pas vous laissez tenter par une balade nocturne dans le parc
du château de Sully-sur-Loire pour approcher les oiseaux de la nuit ?
PARC DE LA PRAIRIE DU PUISEAUX ET DU VERNISSON, 12 SEPTEMBRE
PARC DE TROUSSE-BOIS, 22 SEPTEMBRE
PARC DU CHÂTEAU DE SULLY-SUR-LOIRE, 28 SEPTEMBRE
Flashez ce code pour connaître toutes les animations jusqu'en novembre.
Le Département propose aussi des interventions pour les écoles et centres aérés.
Renseignements au 02 38 25 45 45.

Les Journées

du patrimoine

© D. Chauveau

Samedi 15 et dimanche 16 septembre,
ce sont les journées du patrimoine !
Les châteaux et musées du département
vous proposent de nombreuses activités
et visites guidées.
Retrouvez la programmation complète et les tarifs
sur journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

Au château musée de Gien,
du 19 au 26 septembre :
visites thématiques Bêtes
à bois. Identifiez les cervidés
pour ne plus confondre cerf
et chevreuil. En octobre,
c’est au tour des oiseaux :
visite thématique,
le 26 et ateliers jeunesse
les 25 et 31 afin de décorer
des chouettes en carton.
Le 20 octobre, ouverture
de l’exposition
La force noire, histoire
des tirailleurs sénégalais
de 1857 à 1965 au musée
départemental de la
Résistance et de la
déportation de Lorris.
Les plus jeunes
confectionneront des Nénette
et Rintintin en laine, figurines
porte-bonheur pendant
la Grande Guerre,
les 23 octobre et 11 novembre.
La 25e édition des Journées
des collectionneurs aura lieu
les 6 et 7 octobre au château
de Chamerolles. Découvrez
ou achetez des pièces de
collection ! Pendant les
vacances de la Toussaint,
le château propose
aux enfants de créer
leur chauve-souris.
Au château de Sully,
un spectacle musical
les 15 et 16 septembre
vous initiera aux petits secrets
du lieu et applaudissez
le spectacle de marionnettes
les 30 et 31 octobre.
Un programme chargé, de
quoi faire le plein de culture !
Toutes les informations sur
chateau-gien.com ;
museelorris.fr ;
chateauchamerolles.fr
et chateausully.fr
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FESTIVITÉ

LA SANGE EN FÊTE
21 e édition sous le signe de
l’Alsace. Des chiens de berger,
du dressage équin, un spectacle
de fauconnerie et bien d’autres
surprises. Sans oublier le concert
du samedi soir mêlant jazz et
trompes.
LES 8 ET 9 SEPTEMBRE
SULLY-SUR-LOIRE
lafetedelasange.fr/index.php

NATURE

© D. Chauveau

30E FÊTE DE LA FORÊT

LE 9 SEPTEMBRE
PAUCOURT
FESTIVAL

HOP POP HOP
Découvrez
les tendances
musicales à
venir et les
artistes émergents de
demain sur
l’une des
6 scènes
orléanaises
investies par le festival.
LES 14 ET 15 SEPTEMBRE
ORLÉANS
hoppophop.fr

SPECTACLE

CIRQUE S’LEX ’N SUEUR
Ils sont trois, ils sont beaux, célibataires et chevauchent des solex.
Les Têtes d’affiche ont concocté
un spectacle qui sent bon l’essence et la transpiration ! Des
clowns dans la lignée des Monty
Python et Keaton.

vrez les plus beaux sites de la Loire.
Un défi sportif au parfum d’aventure !
LE 16 SEPT. LOIRET
infosport-organisation.fr

CONCERT

TOUR VIBRATION

LE 15 SEPTEMBRE
LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN
ville-lachapellesaintmesmin.fr

SPORT

RANDO VTT

© D. Chauveau

Animations et démonstrations
autour des vieux métiers du bois
et de la forêt. Restauration et
musique de 10 h à 18 h.

Choisissez entre
l’Obo ultra,
l’Obo aventure
ou l’Obo découverte, selon votre
niveau. Décou-

Le tour Vibration revient cette
année sur le parvis de la cathédrale. Soprano et Redsa sont
annoncés. Concerts gratuits.
Navettes gratuites proposées par
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Les artistes

QUIZ

vous ouvrent
leurs portes !

Participez jusqu'au 31 octobre à minuit,
au quiz de Loiret magazine sur
loiret.fr/quiz-Loiret-magazine-13
ou téléchargez l'application Mod'J sur
modj.fr.

Chaque année, le Département du Loiret en partenariat
avec la Chambre régionale de métiers et de l’artisanat
du Loiret vous invitent aux Portes ouvertes des ateliers
d’artistes. C’est la 13e édition de cette fête des arts.
Cette belle action de médiation culturelle veut nouer
des liens entre les artistes et les habitants et valoriser
le vivier créatif du département.
Le temps d’un weekend, rencontrez 22 artisans d'art
et 113 artistes : peintres ; sculpteurs ; photographes ;
céramistes ; graveurs ; mosaïstes...

À GAGNER :
• 1er prix : un bracelet d’activités connecté ;
• 2e et 3e prix : un casque audio bluetooth ;
• 4e prix : un kit de repos ;
• 5e prix : le livre Curiosités géologiques
du Loiret ;
• 6e au 10e prix : un sac à dos.
Résultats disponibles dès
le 13 novembre sur loiret.fr
La dématérialisation de ce quiz entre
dans la démarche de préservation
des ressources et du développement
durable du Département du Loiret.

LES 20 ET 21 OCTOBRE
LOIRET
Programme complet sur loiret.fr

le Département (Gien, Pithiviers
et Montargis - places limitées),
inscriptions sur loiret.fr

sensibiliser sur la contribution
des retraités à la vie économique,
sociale et culturelle.

LE 22 SEPT. ORLÉANS
vibration.fr

DU 29 SEPT. AU 12 OCT.
LOIRET

SCIENCE

semaine-bleue.org/comite-departemental-du-Loiret

EXPOSITION

THÉÂTRE

De la Terre à l’univers. Découvrez les mécanismes des objets
célestes et leurs influences sur
notre civilisation. Gratuit.
LE 29 SEPTEMBRE
LA FERTÉ-SAINT-AUBIN
lafertesaintaubin.com

SOCIAL

LA SEMAINE BLEUE
Huit manifestations, conférences et concerts pour nous

Flashez
et jouez !

LE PETIT POILU ILLUSTRÉ
Entre humour, burlesque et
poésie, Paul et Ferdinand, deux
poilus, reviennent de l’au-delà
pour raconter la guerre…
À partir de 6 ans.
LES 4 ET 5 OCT.
BEAUGENCY
beaugency.fr

LITTÉRATURE

SALON DU LIVRE
Livre O Cœur, salon du
livre à Orléans, sous
la serre du jardin des
plantes, réunit 60 écrivains, éditeurs et illustrateurs.
LES 20 ET 21 OCT.
ORLÉANS
livreaucoeur.fr

COMÉDIE MUSICALE

VOS IDOLES
Au rythme des tubes de nos
idoles, trois amis vont tenter de
percer dans la musique. Le désir
de réussir sera-t-il plus fort que
l’amitié ?
LE 6 NOVEMBRE
AMILLY
compagnietrabucco.com
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TRIBUNES

• Groupe de la majorité départementale •

Pour un dialogue restauré entre l’État et les collectivités :
l’action politique du quotidien est en jeu !
L’une des causes de rupture du
dialogue entre l’État et les collectivités locales est le pacte financier
que le Gouvernement souhaitait
faire signer aux 322 plus grandes
collectivités pour limiter la hausse
de leurs dépenses. 60% des
Départements ne l’ont finalement
pas concrétisé, comme le Département du Loiret.
Réduire ensemble la dépense
publique est une bonne idée.
Cependant ce contrat n’en avait
que le nom, puisqu’il nous a été
imposé, déjà rédigé. De façon
constructive, notre assemblée a
pourtant choisi d’adopter, lors de
la session de juin, un projet de
contrat, mais assorti de plusieurs
conditions, qui n’ont pu être
acceptées par le préfet. Il s’agissait
notamment pour le Loiret de faire
reconnaître les importants efforts
de gestion déjà réalisés au cours
de ces dernières années.
Rappelons que, sur la question de
l’endettement public, l’État reste
dans une posture –faites ce que je
dis, mais pas ce que je fais. Le rôle
de censeur dans lequel il veut se
draper est donc plutôt malvenu.

Si les collectivités votent leur
budget à l’équilibre par obligation
légale, le budget de l’État est quant
à lui en déficit depuis 40 ans.
Enfin, il est bon de rappeler que,
pour les Départements, la plupart
des dépenses de fonctionnement
sont des dépenses qui sont faites
au nom de l'État, et sur lesquelles
les élus départementaux n’ont
aucune prise. Plus encore, en
2017, le Département du Loiret a
dû débourser 68 M€ pour assurer
le coût non compensé par l’État
des allocations individuelles de
solidarité (RSA, Apa…). L’État est
donc loin d’être exemplaire.
L’Assemblée des départements
(ADF), l’Association des Régions
de France (ARF) et l’Association
des maires de France (AMF) sont
unies envers un État qu’elles
jugent souvent déconnecté du
terrain, cherchant de surcroît à
recentraliser son pouvoir au détriment de la libre administration
des collectivités locales, pourtant
inscrite dans la constitution.
Le président de la République
qui a décidé, sans réelle concer-

tation, de supprimer la taxe d’habitation, cherche aujourd’hui à la
compenser. Une part de la taxe
foncière dévolue aux Départements serait désormais attribuée
aux communes. Mais il faudrait
alors compenser le manque à
gagner pour les Départements.
Plus qu’un jeu de bonneteau, nos
collectivités ont besoin de stabilité
et de perspectives pour construire
leurs politiques publiques, celles
qui facilitent votre vie au quotidien : sur nos routes ; dans nos
collèges ; nos territoires ; notre
accompagnement social ; la
recherche de l’emploi ; l’accession
à la fibre, etc.
Nous comptons sur la lucidité
de nos gouvernants et de nos
parlementaires de la majorité
pour entendre ces inquiétudes et
réfléchir ensemble à la façon de
rendre le plus efficace possible,
pour nos concitoyens, cet exercice du pouvoir partagé tel qu’il
est prévu dans notre République
décentralisée.
Le groupe de la majorité

• Groupe des élus socialistes, écologistes et républicains •

Utiliser les excédents budgétaires à bon escient
Le résultat de l’exercice budgétaire 2017 fait état d’excédents, signe de la bonne santé financière du
Département dont nous nous félicitons.
Chaque vote du budget est pourtant accompagné de discours alarmistes de la majorité et de propos
contre la péréquation (système de redistribution qui vise à réduire les écarts de richesse entre Départements) pour laquelle le Loiret était autrefois contributeur. Le voilà désormais bénéficiaire, preuve de la
justesse de ce dispositif !
Encore faut-il désormais que ces excédents soient utilisés à bon escient, en direction des politiques
au cœur des compétences départementales, à commencer par la jeunesse, les collèges, la prévention
spécialisée, les Ehpad…
Vanessa Baudat-Slimani, Michel Breffy, Christophe Chaillou, Marie-Agnès Courroy, Hélène Lorme et 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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Collégien, lève-toi et…

décroche ton stage !
Pour cette rentrée scolaire, le
Département reconduit l’opération
Décroche ton stage ! Cette plateforme en ligne permet aux collégiens
de consulter gratuitement plus d’une
centaine d’offres et de postuler rapidement pour vivre une première
expérience professionnelle.

classer dans vos favoris. Retrouvez
ensuite toutes les offres que vous
avez sélectionnées afin de postuler.
Le Département favorise la réussite
scolaire et professionnelle des
Loirétains.

Contacter un entrepreneur
en trois clics
Le s e r v i c e s t a g e s 3 e . l o i re t . f r
facilite vos démarches : après une
inscription rapide, accédez à toutes
les offres. Vous en aimez une en particulier ? Cliquez sur le cœur pour la

À vos campagnes ! Photographiez le Loiret !

En octobre, fêtez la Science

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

Plus d’infos sur stages3e.loiret.fr

Jusqu’au 17 septembre, le Département
met à l’honneur la ruralité loirétaine via un
concours photo libre, gratuit et ouvert à
tous. Les trois plus beaux clichés seront
exposés. Laissez libre court à votre
imagination et photographiez : villages ;
nature ; patrimoine ; commerce ; écoles ;

Le Département
du Loiret

vie associative ; centres bourgs ; métiers ;
portraits... Ce concours s’inscrit dans la
continuité de l’engagement du Département en faveur des territoires ruraux
et de son rôle de garant de la solidarité
territoriale. Faites de votre cliché une
œuvre artistique ! Participez sur loiret.fr

Qu’on se le dise, octobre est le mois de la Science ! À Pithiviers, du 6 au 15, le
village de la Science et du Numérique prend vie : visites guidées ; conférences
et ateliers. Les 13 et 14, rendez-vous à Orléans au cœur du village des Sciences
pour deux jours de découvertes, de conférences et de jeux. Les archéologues
du Département animeront un stand et présenteront leur métier. Les pompiers
du Loiret (Sdis 45) auront aussi le leur sur le thème de la technologie au service
de la lutte contre l’incendie. Plus d’infos sur fetedelascience.fr

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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