N°16 | MARS - AVRIL 2019

INSERTION PAR L'EMPLOI

LES CLÉS POUR
REBONDIR !
t

n
parteme

votre Dé

RENCONTRE P. 7
Prix de l'innovation
territoriale du Loiret 2019

EN COULISSES P. 14
24 heures avec le président
du Département

FOCUS P. 16-17
Le budget 2019

3

LOIRET MAGAZINE I N° 16 I mars - avril 2019

ÉDITO

SOMMAIRE
ACTUALITÉS

Territoires
Rencontre

04-06
07

DOSSIER

© D. Chauveau

8-13	Insertion par l’emploi

© D. Chauveau

Marc Gaudet et Gérard Larcher, président du Sénat, ont remis
les prix de l'innovation territoriale du Loiret 2019

14-15
16-17
18
19
20
21
22-25

DÉCOUVRIR

En coulisses
Focus
On décale
Loiret de demain
Jeunesse
Sports
Agenda

26

TRIBUNES

27

PRATIQUE
Plus d’infos sur
www.loiret.fr

Votre magazine est en ligne sur

www.loiret.fr/loiret-magazine
et en version audio grâce à la
bibliothèque sonore d’Orléans.

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux
Facebook Département du Loiret
Youtube Le Département du Loiret
Twitter @leloiret
Plus de contenus et d'infos
en flashant les codes.

Retrouver la confiance
En 2019, le Département reste dans une phase opérationnelle de réalisation des projets. Cela se traduit par une
accélération des investissements du Loiret qui augmentent de
plus de 14 %, soit plus de 150 M€. Des budgets importants seront ainsi consacrés au développement du très haut débit, à la restructuration d’Ehpad, aux
travaux dans les collèges. Nous poursuivrons aussi les aménagements pour
la sécurisation et la fluidité de notre réseau routier, un axe fort du projet de
mandat.
La question de l’insertion sera une de nos priorités pour 2019. Nous
travaillons à développer de fortes synergies avec nos partenaires
Pôle emploi, Caisse d’allocations familiales (Caf) mais aussi un réseau
de chefs d’entreprise. Là encore, nous croyons que la proximité et l’individualisation de la réponse sont les clés d’un retour à l’emploi efficace.
Parce que nous devons retrouver la confiance dans notre capacité
d’entraide, notre esprit créatif et la construction d’un destin commun,
le Conseil départemental a souhaité décerner, cette année, trois prix de
l’innovation territoriale afin de valoriser des dispositifs, pas forcément révolutionnaires ou très coûteux, mais qui permettent une réelle amélioration de
la vie de nos concitoyens. Ainsi, chaque année, nous serons désormais amenés
à mettre à l’honneur des acteurs, publics ou privés, qui s’engagent dans un
futur plus serein pour notre département.
Je vous invite enfin à découvrir les nombreux événements, sportifs et culturels,
qui émailleront le retour du printemps : autant d’expériences et de loisirs que
vous pourrez partager en famille et entre amis sur nos terres loirétaines.

Contact

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

D. Chauveau

Marc Gaudet
Président du Conseil départemental
du Loiret
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➋

➊ // LOIRET
GRATUITS

Samedi 6 et dimanche 7 avril, l'entrée dans
les châteaux et musées dont le Département est propriétaire et gestionnaire sera
gratuite pour les Loirétains. Chamerolles,
Gien, Lorris, Sully-sur-Loire... Profitez-en
pour découvrir le riche patrimoine de notre
territoire !
TEXTES : AMÉLIE BENCHALLAL
PHOTOS : DOMINIQUE CHAUVEAU
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➋ // ORLÉANS
➌ // CANTON PITHIVIERS
➋ HUMANISÉ // Le Département et l’association Réseau humain organisent, le 21 mars, le congrès Nouvelle ère à

l’Hôtel du Département. Les directeurs et directrices des Relations humaines des entreprises loirétaines échangeront
sur le handicap, levier de performances, avec des stands, conférences et ateliers pour favoriser l’inclusion à partir du
handicap. ➌ CHOCOLATÉ // Marc Gaudet, président du Département, apporte aux locataires des Ehpad de son canton,
des ballotins de chocolats.

➍ // CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE

➎ // ORLÉANS

➍ RÉAMÉNAGÉ // Le Département du Loiret réaménage l’échangeur de Châteauneuf-sur Loire et y adjoint une aire

de covoiturage. Les travaux, qui ont débuté il y a quelques jours, se termineront cet l’été. Le coût total de l’opération,
financée par l’État et le Département du Loiret, s'élève à 2,4 M€. ➎ ENGAGÉS // Comment rendre l’espace public
plus égalitaire ? C’est la question que se poseront le Conseil départemental et l’association Master 2 en Droit et Management public local de l’université d’Orléans lors de la conférence L’égalité femme/homme dans l’espace public, le
27 mars à l'Hôtel du Département.
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ACTUALITÉS
PROJET STRUCTURANT

Emmenez-moi

au bout du canal !
À vélo, en bateau ou à pied, le tourisme itinérant est aujourd’hui un secteur en pleine
croissance. Le canal d'Orléans, propriété du Département depuis le 17 octobre,
s'inscrit dans cette tendance. Top départ pour des projets d'envergure.

78 km de voie d’eau et ses abords
(berges, chemins de halage, digues,
etc.) ;
27 écluses ;

140 ouvrages hydrauliques (déversoirs, arrivées d’eau, vannages, etc.) ;

2 bases de loisirs avec baignades
publiques, camping, restaurants,
équipements de loisirs.

et de développement du tourisme
fluvial est un facteur puissant d’attractivité et d’image pour le Département, les Loirétains et les touristes.
Avant de profiter totalement des
berges et itinéraires cyclables ou
de randonnées que nous offre le
canal, un aménagement de grande
ampleur est prévu. Il prévoit d’engager 24 M€ d’ici 2021, pour :
• améliorer le système d’alerte et de
prévention des crues ;
• réaliser une véloroute/voie verte ;

Le canal d’Orléans est l’un
des plus gros projets
de la mandature.
Ce programme
d’aménagement

CANAL
DU LOING
LOIRE
CANAL DE BRIARE

Le triangle d'eau du Loiret

NADIA DE RENTY

LES CHANTIERS EN COURS
AU PREMIER TRIMESTRE 2019
Le curage du Limetin (au niveau
de Pannes) : il s’agit d’extraire une partie
des sédiments déposés au fond du canal
afin que l’eau circule correctement.
Cela améliore les écoulements et lutte
contre les inondations.
La cale à Girard : des injections en soussol sont pratiquées pour stabiliser une zone
d’effondrement appelée zone de
fontis sous le chemin de halage.

CANAL D'ORLÉANS

La Loire

• r estaurer neuf écluses, les
ouvrages hydrauliques, les berges,
et les étangs d’alimentation.
En 2019, cela représentera un
budget de 4,2 M€.

En février, les inspections
subaquatiques des écluses
de la Folie, Sainte-Catherine,
Donnery, pont aux Moines,
Embouchure et la Patache
réalisées par des plongeurs
ont permis au maître d’œuvre
de définir précisément les plans
de travaux.
Fin février 2019, des capteurs
de niveau d’eau, qui améliorent
le système d’alerte aux crues, ont été posés
sur le canal et les étangs d’alimentation.

© D. Chauveau

A

ujourd’hui, le canal
d’Orléans, trait d’union
fluvial entre Orléans et
Montargis, représente :
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PORTRAIT

Les lauréats du prix
de l’innovation
territoriale du Loiret 2019
PRÉFONTAINES
« L’idée ? Proposer à la quinzaine de jeunes
de quatorze à vingt-six ans de la commune de
gagner un peu d’argent de poche (15 € pour
3 heures de travail). Leurs missions ? Effectuer
de petits travaux à vocation citoyenne :
entretien d’espaces verts communaux ;
aide à l’organisation de la fête du village ;
archivage… Tous ces services sont encadrés
par un agent de la mairie
ou un élu », déclare
Anne-Rita Mermillod,
adjointe à la mairie
de Préfontaines,
à l’origine de l’idée.

ALPEJ / AMILLY
Christelle Leclercq, directrice
de l’Association locale pour la
promotion de l’emploi des jeunes
(Alpej) d’Amilly nous explique :
« Nous créons une mini-ferme
pédagogique qui respecte les principes
de la permaculture. Nous installons
une serre équipée de panneaux
solaires de vingt-deux mètres carrés
sur notre terrain. Nous y cultiverons
fruits et légumes que nous utiliserons
dans des ateliers consacrés
à la nutrition et à la revalorisation
des déchets. »

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE
« Nous ressentions le besoin d'établir ou de rétablir le dialogue avec
les jeunes de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Nous souhaitions un format
d’échanges moins classique avec les 12-18 ans. Nous les avons
interrogés sur différents sujets. Puis, nous avons convié
un journaliste, deux élus, dont moi-même, et des jeunes interviewés
précédemment pour échanger lors d'une émission de radio
en direct. Nous avons aussi initié des ateliers
avec les 18-25 ans qui ont débouché sur des propositions
concernant l’environnement, le logement, la solidarité… »,
explique Christophe Chaillou, maire de la commune.

© D. Chauveau

Le trophée a été réalisé par Cees Rombout, artiste de Châtillon-Coligny.

Retrouvez l'article enrichi sur loiret.fr

ÉDITH COMBE
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Insertion
par l’emploi :

les clés pour rebondir !
Le RSA* assure un revenu
minimum à ceux qui
ne travaillent pas et
un complément à
ceux qui disposent
de revenus modestes.
Le Loiret comptait
15 230 foyers bénéficiaires
au dernier recensement.
Le Département les
soutient dans
ces moments difficiles
et les accompagne sur
le chemin de la réinsertion.

L

'objectif ? Aider les personnes qui sont sorties
du monde du travail à reprendre confiance en elles,
en leurs capacités et compétences
pour, finalement, retrouver un emploi durable ! À travers l’action de
ses agents, des équipes de Pôle
emploi, des salariés des Centres
communaux d’action sociale (CCAS)
avec lesquels il a signé une convention et ceux des associations qu’il
subventionne, le Département du
Loiret met tout en œuvre pour offrir
un accompagnement personnalisé
aux personnes en difficulté et s'entoure de professionnels des secteurs
social et économique pour leur donner toutes les chances de rebondir.
Une nouvelle chance… Le Loiret est
fier d’être solidaire !

* Revenu de solidarité active

VIVIANE JEHANNET
vice-présidente en
charge de l'Insertion

Le Département crée une nouvelle
dynamique d'insertion par l'emploi.
J'aime quand les gens sont debout et les
accompagner vers le travail y contribue.

 etrouvez l’ensemble des informations relatives
R
à la solidarité du Département sur www.loiret.fr
TEXTES : MÉLANIE POTAU
PHOTOS : DOMINIQUE CHAUVEAU
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Loiret Magazine a rencontré,
à la Maison du Département
(MDD) d’Orléans,
Sandrine, référente
professionnelle. Elle nous
explique comment lever
les difficultés qui empêchent
certaines personnes
de s’engager dans
une démarche d’insertion
professionnelle.

Lever les freins à l’emploi

L

a difficulté à se déplacer
(pas de permis et/ou
de voiture, pas d’accès
direct à un réseau de
transports en commun, horaires
décalés…) peut faire obstacle
à la reprise d’un travail stable.
C'est pourquoi le Département
subventionne l'auto-école sociale
Respire qui aide les candidats au
permis ayant besoin d’un enseignement adapté. Dans le Loiret,
Super U loue une voiture aux
bénéficiaires du RSA de plus de
vingt et un ans (18 €/semaine ou
79 €/mois, assurance comprise),
grâce à Loc’emploi.
Les problèmes de santé physique
et/ou psychologique brident
parfois la réinsertion… Ainsi,
le Département travaille avec
plusieurs structures, dont Interstice (pratiques cliniques et transculturalité).
Pour certaines personnes ayant
des enfants non-scolarisés,
* Bénéficiaire du RSA

il n’est pas aisé d’aller à un entretien d’embauche ou de travailler.
La Caisse d’allocations familiales
aide alors financièrement à l’emploi d’un assistant maternel et
certaines crèches accueillent
ponctuellement les nourrissons
de parents inscrits à Pôle emploi
grâce au dispositif Ma cigogne.

Des formations pour
une meilleure adéquation
entre l'offre et la demande

Autre obstacle : la non-maîtrise
des compétences de base. Il
existe des formations en français
langues étrangères en milieu associatif (Aselqo…), au Pôle emploi
et au Conseil régional (visas libres
savoirs). Les entreprises ayant des
critères d’employabilité élevés, les
qualification et expérience professionnelle des postulants sont
parfois insuffisantes. Il est alors
possible de compléter ses compétences en s'inscrivant à une formation. Des partenariats existent

ou sont en cours de développement : Envergure ; Pôle emploi ;
Orléans Métropole ; les clauses
d’insertion (levier pour l’embauche des personnes en difficulté), les Structures d’insertion
par l’activité économique (SIAE).
D e s s a l o n s p ro f e s s i o n n e l s
proposent des emplois. « Il ne faut
surtout pas hésiter à s'y rendre,
conseille Viviane Jehannet.
Par exemple, en novembre dernier,
le Département était partenaire
du forum services à la personne,
organisé par Orléans Métropole
qui réunissait demandeurs d’emploi, BRSA* et employeurs. »
ÉDITH COMBE

Pratique

Pour toute question, rapprochez-vous
des MDD dont vous trouverez
les adresses en p. 27.
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Reprendre
sa vie en main
Christophe ou l’envie d’avoir envie !
fils. Puis, une proche tombe gravement malade. « Je me suis occupé
d'elle jusqu'au bout, raconte Christophe. Quand elle est partie, j’ai eu
un déclic. J'ai décidé de reprendre
ma vie en main. »

P

arfois, l'accumulation de
difficultés fait sombrer... Ce
fut le cas pour Christophe.
Un divorce, l'annulation
de son permis, des problèmes de
santé, la perte de son emploi, une
dépression... Christophe n'a plus
que le RSA pour vivre avec son

La clé : la volonté

Christophe se fait soigner.
Psychologue et même médecines douces... Puis, il entame les
démarches pour repasser son
permis. Orienté par le CCAS d'Orléans, il contacte l'organisme de
formation Agro-Form (aujourd'hui
Envergure) et se rend au forum
2 000 emplois, 2 000 sourires, dont

le Département est partenaire.
« Une agence d'intérim cherchait
des opérateurs logistiques pour
une société de e-commerce, se
souvient Christophe. J'ai déposé un
CV. Une semaine après, je passais
des tests sur le Pôle 45. » Tests
concluants ! Christophe y entre
comme intérimaire mais « mon
objectif était d'être embauché ».
En novembre dernier, il signe un
CDI* !
Aujourd'hui, « j'ai retrouvé une
certaine sérénité. Je me dis que les
moments difficiles sont derrière
moi. Je me suis formé, j'ai évolué.
J'ai la volonté, j'ai l'envie. »

V

anessa élève seule ses deux enfants.
Pour être avec eux matin et soir, elle travaille
de nuit et de week-end dans une entreprise
agroalimentaire, en CDD**. À cause de ce
type de contrat, elle connaît une période de carence
au cours de laquelle elle ne trouve pas d’emploi.

Trouver sa voie

Son assistante sociale l’aide alors à élaborer son
projet professionnel. Vanessa effectue un stage au
centre Alzheimer de Pithiviers. « Cela m'a beaucoup
plu », témoigne-t-elle. L'infirmière coordinatrice lui
propose un CDD d'un mois, puis de deux, puis de trois...
« Voyant que je m'épanouissais dans ce secteur, l’assistante sociale m'a incitée à préparer le diplôme
d'auxiliaire de vie aux familles. J'ai réussi et suis
retournée faire un stage dans le même centre. »
La directrice propose de l’embaucher en CDI, offre
conditionnée à l'obtention du diplôme d'accompa* Contrat à durée indéterminée
** Contrat à durée déterminée

© Unsplash - Amy Humphries

Vanessa ou partir de rien pour arriver à tout

gnant éducatif et social. « Cela signifiait signer un
contrat professionnel et retourner une semaine par
mois à l'école. Ça m'a fait un peu peur au début ! »
Vanessa démarre sa formation chez Formasanté, à
Pithiviers, en novembre 2018. « J'ai eu beaucoup de
chance, reconnaît-elle. Je suis partie de rien. On m'a
donné l'opportunité de trouver ma voie. C'était une
occasion à ne pas rater : un contrat professionnel
n'est pas proposé à tout le monde ! »
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Il y a dix ans,
Pithiviers nettoyage
connaissait
des difficultés
pour recruter.
Comment attirer
les demandeurs
d’emploi
dans le domaine
du nettoyage
professionnel ?

Ne pas attendre que

N

«

les gens décrochent

ous nous sommes
énormément remis
en cause, raconte
Christophe Simonet,
le directeur général. Nous avons
conclu que les métiers de la
propreté devaient devenir des
professions à part entière avec du
développement de compétences
(la plupart de nos cadres sont des
cadres maison ayant commencé
en bas de l’échelle), de la formation, des postes à temps plein
et des journées continues. Ce
processus s’est mis en place sur
le long terme et fait aujourd’hui
partie de notre projet d’entreprise.
Nous voulions recruter des gens
éloignés de l’emploi. Nous avons
contacté les missions locales du
Pithiverais, avec Pôle emploi. »

Motivation et envie

L’établissement a également institué des périodes d’observation,
prises en charge par Pôle emploi :

le salarié prend alors le temps de
juger si le travail et la société lui
correspondent. « De notre côté,
on évalue s’il possède le potentiel nécessaire, complète Christophe Simonet. Il doit montrer
qu’il a vraiment envie ! Et ça commence par dire bonjour et arriver
à l’heure ! »
Pithiviers nettoyage instaure
un parcours d’intégration et
emploie systématiquement
ces nouveaux arrivants en
binôme avec quelqu’un de
plus expérimenté. « Nous
voulons prouver que la
propreté, ça n’est pas qu’un
simple balai, déclare le directeur général. Cette activité
demande de la technicité
par l’utilisation de matériels,
de produits et de procédures pointus. L’accompagnement est la clé du succès
pour une personne éloignée
de l’emploi. Il faut que ce

soit la volonté du chef d’entreprise mais également celle de
l’ensemble de l’encadrement !
Nous mettons l’humain au cœur
de l’activité de la société. » C’est
peut-être pour cette raison qu’aujourd’hui Pithiviers nettoyage
affiche un taux de turn-over
quasi-nul.
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Redonner

confiance
Spécialisée dans le transport rapide de marchandises, la société Eurocourses n’hésite pas
à donner leur chance aux personnes qui ont été coupées un temps du monde du travail.

L

e transport de marchandises
est un métier difficile, avec
des horaires atypiques, qui
nécessite une disponibilité
sans faille. Alors, « nous recherchons
des gens volontaires, explique
Thomas Doublet, responsable de
l’agence de Fontenay-sur-Loing.
On imagine l'activité de conducteur
livreur simple. Pourtant, une tournée
doit être bien préparée sinon
elle n’est pas économiquement
rentable. Il nous faut des personnes
intelligentes, consciencieuses,
organisées... On connaît une vraie
pénurie de gens qualifiés ». L’entreprise travaille avec une agence d’intérim de Montargis. « Un véritable
partenaire, affirme le dirigeant local.
Mais ça n’est pas toujours suffisant.
C’est compliqué de trouver la bonne
personne ! »

À toi de jouer !

Aussi, la société a-t-elle décidé
de répondre favorablement à la
demande de contact du référent
professionnel de la Maison du
Département de Montargis. « Notre
président, Jean-Luc Amphoux,
a toujours affiché la volonté de
donner sa chance à chacun, surtout
si la personne montre sa motivation
et son envie de bien faire », expose
Jean Malleux, consultant pour
Eurocourses. « Il est important de
redonner confiance aux gens qui ont
été coupés du marché de l’emploi
pendant un temps, ajoute Thomas
Doublet. En leur donnant les clés
d’un camion neuf et en leur disant "À
toi de jouer !", on leur prouve qu’on
croit en eux. On les forme (permis
poids lourds, par exemple), ils
deviennent polyvalents, ils montent
en compétences. Et, surtout, on

favorise l’esprit d’équipe. Cette
entraide au quotidien motive nos
salariés. Le bien-être au travail aide
à maintenir ces derniers en poste, la
solidarité entre collègues les incite à
s’engager encore plus. »
Comme le dit si bien Arthur Ashe, le
célèbre joueur de tennis, qui savait
de quoi il parlait : « une des clés de
la réussite : la confiance en soi ! »

QUELQUES ADRESSES UTILES
loiret.fr dans l’onglet J’ai besoin d’aide
pour demander le RSA, accédez aux offres
d’emploi du Département

le Pôle emploi de votre secteur
ou pole-emploi.fr
la Caf du Loiret : caf.fr
l’Anpaa du Loiret : 02 38 53 52 03
missionlocale.phpnet.org/mlo

ou 02 38 78 91 92
agro-form.fr
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DÉCOUVRIR
EN COULISSES

24 heures avec le président
du Département

7 h 30. À peine franchi le seuil
du 15 rue Eugène-Vignat, Marc
Gaudet rejoint son assistante
pour un point sur l’agenda du
jour. Aucune erreur n’est permise.
Il n’y a rien de pire pour moi que
d’arriver en retard. Ça me met mal
à l’aise pour le reste de la journée,
d’autant plus si le retard se répercute sur chaque rendez-vous. Ce
n’est pas respectueux des gens
qui m’attendent. Mais je suis peutêtre de la vieille école ! (rires) »
8 h 30. C’est parti pour un
jury de 3 h 30 qui sélectionnera
les candidats pour le projet de
construction des deux collèges
de Pithiviers. En effet, à l’horizon
2021, le collège Denis-Poisson
sera entièrement reconstruit et
un second établissement verra le
jour sur la commune de Dadon-

ville. « Nous allons choisir les
trois groupements d’entreprises
(cabinets d’architectes, entreprises de BTP) qui travailleront
sur le projet » explique le président. Le coût de ces opérations,
qui permettront de répartir mille
deux cents élèves sur les deux
sites, représentera un investissement de plusieurs dizaines de
millions d'euros.

partage de compétences. Je suis
un généraliste entouré de spécialistes. » Point sur les dossiers en
cours, validations, arbitrages ,
tour d e ta b le… « Je tiens à ce
que les orientations politiques du
Département soient partagées
par l’ensemble des présidents de
commission avant d'être proposées à l'assemblée départementale. »

12 h. Marc Gaudet retrouve ses
six présidents de commission
pour un déjeuner de travail sur
place : « J’apprécie leur implication. Ils sont mobilisés
quasiment
tous les
jours. Je
suis très
attaché
à ce

14 h. Marc Gaudet, également
président du Service départemental d'incendie et de secours
(Sdis), est appelé en urgence,

Entourant Marc Gaudet, de gauche à droite :
Alexandrine Leclerc (Enfance, personnes âgées
et handicap), Gérard Malbo (Éducation, jeunesse, sports
et environnement), Pauline Martin (Finances, ressources
humaines et services supports), Viviane Jehannet
(Logement et insertion), Alain Touchard (Bâtiments, routes,
canaux et déplacements), Laurence Bellais (Développement
des territoires, culture et patrimoine)
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sur un site départemental, suite à
un départ de feu. Il bouscule son
agenda et, accompagné de Pauline Martin et Alexandrine Leclerc,
se rend sur place pour soutenir
les agents et les pompiers engagés dans la lutte contre l'incendie
et constater l'étendue des dégâts.
Aucun blessé n'est à déplorer.

16 h. Arrivée à Chécy pour l’inauguration d’un nouvel aménagement routier. Commencés fin
mars 2018, les travaux de l’échangeur entre les RD 2060 et RD 8 se
sont achevés mi-novembre. « On
notait fréquemment une remontée de file à la sortie de la tangentielle [RD 2060, NDLR] à Chécy,
aux heures de pointe, commente
le président. Notre objectif était
d’améliorer la sécurité des usagers

au niveau de l’échangeur tout en
garantissant une fluidité du trafic
routier. »

18 h. Départ pour Pithiviers-leVieil : une réunion de la communauté de communes du Pithiverais
à laquelle Marc Gaudet assiste en
tant que conseiller départemental
et vice-président de cette collectivité. « Je défends le double mandat, revendique-t-il. Si l’on veut
être présent sur tous les sujets,
rester lié aux problématiques du
terrain, on doit être dans l’action
avec un mandat exécutif local tous
les jours. »
20 h 30. Retour à la maison !
Après un repas en famille, le président étudie quelques dossiers
au calme.

TEXTE : MÉLANIE POTAU
PHOTOS : DOMINIQUE CHAUVEAU

LA POLITIQUE
MAIS PAS QUE…
Une autre manière pour lui
de rester immergé dans le
quotidien : son activité dans
l’exploitation agricole familiale.
« Je délègue certaines tâches
mais je tiens à faire moi-même un
certain nombre de travaux dont
la moisson. Ces jours-là, j’essaie
de rentrer un peu plus tôt que
d’habitude et je monte sur ma
moissonneuse-batteuse ! » Il garde
également un peu de temps pour
assouvir ses deux passions : le
rugby (il est un fier supporter de
l’US Pithiviers Rugby) et l’histoire,
plus particulièrement la période
entre les deux guerres : « Mon père
a vécu la guerre et j’ai toujours
entendu parler des réquisitions, du
rationnement, de l’occupation dans
toute sa complexité et sa dualité. »
Revenant sur son engagement
politique, il avoue : « Je m’investis
beaucoup dans ce travail.
J’essaie d’apporter le meilleur
service aux Loirétains. Le Conseil
départemental, c’est la proximité du
territoire. Il faut aimer ce que l’on
fait, aimer le contact humain, aimer
aller au-devant de la population,
de nos concitoyens, aimer les
échanges. C’est ce que j’ai toujours
fait en tant qu’élu local de terrain. »
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Budget 2019 :

pas de hausse d’impôt
pour les Loirétains
Le 1er février, le Conseil départemental du Loiret a voté
son budget. Il s’équilibre à 680 millions d’euros avec
un investissement de 183 millions d’euros.
Afin de ne pas faire peser sur ses habitants une fiscalité
trop lourde, le Département a choisi, pour la troisième
année consécutive, de ne pas augmenter ses impôts.

A

cte fort de la vie de
l’assemblée,le vote du
budget traduit concrètement la politique du
Département pour assurer ses
missions et les ambitions inscrites
dans son projet de mandat. Le
Conseil départemental affiche
sa volonté forte de préserver
son effort d’investissement pour
préparer l’avenir des Loirétains,
tout en assurant une maîtrise
exemplaire de ses finances.

Poursuivre ses
investissements

En 2019, le Loiret maintient donc
une gestion rigoureuse et saine
de ses finances.
La priorité : investir dans l’intérêt
des Loiretains et contribuer au
dynamisme économique du territoire. De nombreux et ambitieux
programmes sont ainsi poursuivis
ou engagés. Dans les domaines
des routes, des collèges, du très
haut débit, du canal d’Orléans
ou du soutien aux communes
et EPCI*, le Loiret manifeste une
volonté constante d’innovation et
de transformation.

Des choix politiques
ambitieux

Le Département joue pleinement
son rôle dans l’équilibre des territoires, l’accompagnement des
publics les plus fragiles et de
tous les Loirétains. Le budget se
répartit en investissement pour
préparer l’avenir et en fonctionnement pour les dépenses du
quotidien.
NADIA DE RENTY

PAULINE MARTIN
De nombreuses actions sont
engagées afin d'optimiser les
dépenses de fonctionnement
et nous devrons avoir le
courage de faire des choix.
* Établissement public de coopération intercommunale

Les conseillers départementaux réunis pour voter le budget.

© D. Chauveau

vice-présidente
en charge des Finances
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Canal d'Orléans

Voie verte et voie bleue
à réaliser

Très
haut débit

Mobilités
douces

Ehpad
Plan Loiret
bien vieillir :
restructuration
et rénovation
de 24
établissements
d’hébergement
pour personnes
âgées dépendantes
Collèges
Construction,
aménagement,
restructuration…

Aménagements
routiers
Carrefours,
ponts,
échangeurs…

Environnement
Eau
Protection des ressources
Électricité

Les chiffres

Solidarité
Enfance Famille
Personnes âgées
Pers. handicapées
Insertion et Habitat

351,5 M €

Optimisation des moyens
Performance de l'institution

83,2 M €
(soit 120 € par habitant)

(soit 508 € par habitant)

Aménagement du territoire
Infrastructures et réseaux
Risques

19,1 M €
(soit 28 € par habitant)
Culture
Jeunesse
Sport
Coopération internationale

17,3 M €
Éducation
Recherche
Enseignements secondaire et supérieur
Innovation

(soit 25 € par habitant)
Développement des territoires
Agriculture
Tourisme

121,4 M €

81,7 M €

5,8 M €

(soit 176 € par habitant)

(soit 118 € par habitant)

(soit 9 € par habitant)

Nouveau
bâtiment des
Archives
départementales
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DÉCOUVRIR
ON DÉCALE

Urgence ou pas ? Posezvous la question avant
de composer le 18 ou
le 1121. En effet, dans
le Loiret, de 2017 à
2018, il a été enregistré
5 650 interventions
supplémentaires.
Le standard explose !

© D. Chauveau

Les pompiers,

ne quittez pas !

P

our rappel, le Service
départemental d'incendie
et de secours (Sdis) est
un service d’urgence. En
un an, le nombre d'interventions
a bondi de 15 %, hors évènement climatique exceptionnel,
comme les inondations de 2016.
À Châteauneuf-sur-Loire, la hausse
est de 18 %. Aux Bordes, elle est de
32 %. Le constat est le même dans
tous les Sdis du Centre Val de Loire.
Le secours d’urgence à personne a
fortement progressé. La désertification médicale et le vieillissement de

Autres numéros

114 : numéro d'urgence pour
les personnes sourdes
et malentendantes

115 : Samu social
119 : enfance maltraitée

la population en sont les principales
causes. De plus, l’affaire Naomi2 a
sûrement rendu la population plus
inquiète.

Ce qu’il faut retenir

Le fait de contacter le Sdis en dehors
du cadre de l’urgence engendre
un temps d’attente plus long. Ces
appels, qui ne relèvent pas de l'urgence, pénalisent ceux qui le sont
(AVC, arrêts cardiaques...) en monopolisant les opérateurs. Le délai de
traitement rallongé provoque une
arrivée sur le problème plus tardive,
entraînant une dégradation du
service.
Il est préférable de faire appel aux
artisans compétents lorsque cela
est possible : à un serrurier si l’on
se retrouve enfermé hors de chez
soi ou à un couvreur pour la chute
de quelques tuiles… Quelques cas
qui ont amené le Sdis à délibérer
pour réclamer aux bénéficiaires de
services non-urgents de participer
aux frais, conformément à la loi.

1 numéro d’appel d’urgence européen
2 Naomi Musenga est décédée faute d'avoir été prise au sérieux par une opératrice du Samu en décembre 2016
3 guêpes, abeilles…

Des services payants

Les appelants sont informés que
certains services sont payants :
destruction d'hyménoptères3 si
leur présence ne représente pas
un danger - dans la rue, aux abords
d'une école... (130 €) ; déblocage
d’ascenseur si les occupants ne font
pas de malaise (192 €) ; ouverture
de porte (244 €)…
Le Sdis constate que la population
a tendance à les appeler lorsqu’elle
ne sait pas vers qui se tourner. Il
faut se demander : y a-t-il une mise
en danger ? Si oui, il faut bien sûr
contacter le Sdis (18), le Samu (15),
la gendarmerie ou la police (17).
Ces services d’urgence sont maintenant interconnectés et les appels
peuvent être transférés de l’un à
l’autre. Le public doit être vigilant
à ne pas monopoliser des moyens
qui pourraient servir ailleurs. Seule
l’urgence est leur mission.
ÉDITH COMBE
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LOIRET DE DEMAIN

Devenez mécène
de votre Département
En 2019, le Conseil départemental se lance dans le mécénat. Il ouvre ses missions
d’intérêt général aux entreprises loirétaines qui souhaitent contribuer
au développement et au rayonnement du territoire.

LE MÉCÉNAT,
EN FRANCE
© Istock

14 % des entreprises
pratiquent le mécénat.
Parmi elles :

L

e Département du Loiret innove
et explore toutes les possibilités
afin de mener à bien ses ambitions pour le territoire et les
Loirétains. Si le dispositif de mécénat
connaît un essor important, c'est qu'il
est source de nombreux bénéfices :
l'entreprise est associée à la construction de projets d'envergure, elle affirme
ses valeurs en agissant pour l'intérêt du
territoire, elle enrichit et valorise son
image. Concrètement, il s’agit de dons*
en numéraire, compétences (mise à
disposition de moyens humains et/
ou matériels de la part de l’entreprise,
sur le temps de travail), nature (biens,
produits, fournitures, etc.). Le mécénat
est un acte simple, à la portée de tous
et qui apporte beaucoup.

96 % sont des TPE/PME ;
Des projets pour 2019

L'idée est de solliciter les acteurs privés
afin qu'ils participent au financement
de projets identifiés par le Département du Loiret. Pour 2019, ils sont à
l’image des compétences de la collectivité et touchent à son action d’intérêt
général dans les domaines suivants :
culture et patrimoine ; solidarité ;
éducation et jeunesse ; enfance. Les
entreprises ont donc la possibilité de
les soutenir par le biais d’un mécénat
spécifique par projet.
Loin des idées reçues, le mécénat n'est
pas réservé aux grands groupes. Il est
ainsi de plus en plus pratiqué par les
petites et moyennes entreprises (PME).
NADIA DE RENTY

* Les dons effectués ouvrent droit à une réduction d’impôts à hauteur de 60 % du montant du don effectué, dans la limite de 0,5 %
du chiffre d’affaires hors taxes.

89 % privilégient
le mécénat local/régional.
Le mécénat représente

3,5 M€.

Les parts de budgets
mécénat les plus importants :

social (28 %) ;
culture/patrimoine
(25 %) et éducation
(23 %).
(Source Admical 2018)

Pour vous renseigner,
contactez-nous au
02 38 25 45 45.
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DÉCOUVRIR
JEUNESSE

La saison des salons
du livre jeunesse est revenue
En mars, lis ce qu’il te plaît, pourrait-on dire aux enfants. Et grâce aux deux salons du
livre, du Pithiverais, les 23 et 24, et de Beaugency, du 29 au 31, ils auront le choix. Choix
des auteurs, des illustrateurs et des livres !

C

arl Norac, auteur orléanais
bien connu, rencontrera son public sur les
deux évènements. Il
avait confié à Loiret mag, en mai
2013 : « En intervention, quand les
enfants me demandent comment
je trouve l’inspiration, je fais mine
d’attendre : "j’attends l’inspiration, mon idée est en retard !",
de chercher dans mes poches
"où est passée mon idée ?" »
De l'inspiration, il en a eu lorsqu’il
a écrit avec Rébecca Dautremer,

dessinatrice, invitée d’honneur de
Beaugency, Sentimento et Swing
café. C’est elle qui illustre superbement le thème du salon sur l’affiche :
Minute Papillon !… Un temps pour
grandir, un temps pour découvrir,
un temps pour construire. Dans le
Pithiverais, le prix Livrami récompensera un auteur qui aura écrit
dans le thème choisi : Couleur(s).

Demandez le programme

Bernadette Després*, créatrice de
Tom-Tom et Nana, Guy Jimenes

et Gwladys Constant, Loirétains
tous les trois, sont invités à Pithiviers. Martin Desbat, Geoffroy de
Pennart et Anne Montel le sont à
Beaugency.
Ces deux manifestations pousseront les murs : interventions dans les
écoles ; expositions ; formations ;
concours ; spectacles ; lectures de
contes…
Les éditeurs et libraires accueilleront les auteurs et illustrateurs qui
dédicaceront leurs livres suscitant
parfois vocations et confidences de
la part de leurs lecteurs.

Le Département partenaire

« Dans le cadre du schéma départemental de la Lecture publique, le
Département propose, à Pithiviers,
l'intervention de la conteuses Gigi
Bigot », déclare Laurence Bellais,
vice-présidente chargée de la
Culture.
ÉDITH COMBE

La saison se poursuit :
• Salon du livre des auteurs
loirétains de Fay-aux-Loges,
dont une partie est consacrée à
la jeunesse, le 19 mai 2019 ;
• Festival du livre jeunesse
du giennois, le 25 mai (10 h - 18 h)
à l’espace culturel de Gien ;
© D. Chauveau

• Rendez-vous conte, festival
du livre de l'enfance, le 29 juin
(10 h - 19 h) au théâtre d'Orléans.

* honorée cette année à travers une exposition consacrée à son œuvre au festival de la bande dessinée d'Angoulême

 etrouvez l'article enrichi et
R
les informations pratiques sur loiret.fr
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Vous avez gardé
une âme d’enfant
et vous êtes
nostalgique
des parties de balle
au prisonnier sous
le préau de l’école ?
Alors le dodgeball
est fait pour vous !
Et ça tombe bien
parce qu’un club
existe à Orléans !

© fotolia

SPORTS

Dodgeball : la balle

au prisonnier sportive !

C

inq balles posées
au centre du terrain.
Six équipiers de
chaque côté. Au coup
de sifflet, c’est la ruée vers les
ballons, les deux situés aux
extrémités revenant à chacune
des équipes mais celui du
centre étant âprement disputé !
Une fois les ballons récupérés,
c’est la curée ! Trois joueurs
montent en attaque et visent
leurs adversaires (en usant et
abusant de feintes de tir), puis
regagnent, à reculons, leur
refuge au fond de leur zone de
jeu. Surtout ne jamais tourner le
dos à l’adversaire !
Les règles du dodgeball sont
simples : si vous êtes touché par
un ballon, vous êtes éliminé ;
si vous rattrapez la balle lancée
par votre rival, il sort et le dernier
éliminé de votre équipe revient
dans le jeu ; si vous lâchez la

balle que vous vous apprêtiez
à jouer, vous êtes éliminé. « La
balle reste en vie tant qu’elle ne
touche pas le sol ! », explique
Nicolas, président du club.

Tirer fort et esquiver

Un match se compose de deux
mi-temps de quinze minutes
divisées en manches de trois
minutes maximum (moins si
tous les joueurs d’une équipe
sont éliminés avant la fin du
temps réglementaire). L'équipe
qui remporte une manche est
celle qui conserve le plus de
joueurs.
« Rapidité et anticipation sont
les maîtres-mots, commente
Romain, l’un des sportifs. Être
stratège est aussi un atout. »
Il faut également tirer fort et
savoir esquiver, ce dernier
point présentant deux intérêts :
échapper à une élimination

et éviter de se prendre un
parpaing, terme évocateur désignant un tir puissant, voire un
head-shot !
Le Dodgeball club Orléans,
créé en 2015, fait partie des
neuf clubs nationaux. « Orléans
a été la quatrième ville de France
à monter son club, raconte
Nicolas. Il se développe petit à
petit. Le club a été champion
de France avec les 10-14 ans
et vice-champion de France
en open et en mixte (catégorie
adultes). Il s’agit du plus gros
club de France [qui accueille les
enfants dès 6 ans, NDLR] avec
soixante-dix licenciés. »
Orléans accueillera le challenge
national, une des trois grosses
compétitions de dodgeball en
France, en juin prochain.
MÉLANIE POTAU
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Les Loirétains
ont voté !

E

n juin 2018, le Département
a lancé son premier budget
participatif pour l’animation
de ses sept parcs. Après les
propositions faites par les Loirétains,
puis leur étude, les résultats des votes
sont tombés. Neuf suggestions ont été
retenues pour un budget de quatrevingt mille euros. Alors, qu’ont choisi les
citoyens ?

Activités ludiques
et pédagogiques

Biodiversité

Enfin, création d'un arboretum dans
le parc naturel d'Ardon. Il abritera des
espèces d'arbres adaptées au changement climatique, comme le chêne
sessile. Il aura aussi une visée pédagogique.

© D. Chauveau

Les projets élus favoriseront la diversification de la faune et la flore du Loiret.
Ruches, nichoirs et hôtels à insectes ont
été plébiscités. Ils pérenniseront l’écosystème naturel des parcs et endigueront la disparition ou la prolifération de
certaines espèces (abeilles, chenilles
urticantes…). L’écopâturage a aussi été
encouragé : les moutons permettront
un entretien doux des espaces verts.

Le choix des Loirétains s’est aussi porté
sur l’animation des parcs : application
mobile pour les promeneurs connectés ;
géocaching, pour partir à la chasse aux
trésors à partir d’un smartphone ; Jeux
de piste et activités qui convoquent
les cinq sens pour inciter les enfants à
randonner.

Prochaine étape : la mise en place de
tous ces projets courant 2019 !
AMÉLIE BENCHALLAL
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Fous du
volant ?

On fête les 500 ans

de la Renaissance !

Cette année, sous l'impulsion de la Région Centre-Val de Loire, les manifestions sur le thème des 500 ans de la Renaissance seront légion. Le Département dévoile son programme. Des livrets jeux seront distribués et des
ateliers créatifs organisés pendant les vacances scolaires aux châteaux
de Sully et Chamerolles. Dans ce dernier, les plus anciennes peintures protestantes in situ de la chapelle seront restaurées les 27 et 28 juillet, un week-end
Renaissance vous enchantera (spectacle équestre, escrime, tir à l’arc…). Lors de
la fête vénitienne du 20 avril, au château de Sully, vous fabriquerez un masque
à arborer pendant le bal. Les week ends d’avril à septembre, vous participerez
à des ateliers gastronomiques, des visites costumées… Sur ces deux sites, les
visites seront gratuites les 6 et 7 avril pour les Loirétains. Aux Archives départementales (6, rue d’Illiers, Orléans), l’exposition gratuite La Loire à la Renaissance offrira à voir plans, gravures, actes notariés et ouvrages du XVIe siècle du
18 septembre au 31 octobre 2019.
Plus d'informations : chateauchamerolles.fr - chateausully.fr - archives-loiret.fr
E.C.

Possesseurs
d'automobiles,
de motos anciennes ou
amateurs, roulez jusqu’à
l’auto sport Museum
à Chatillon-Coligny.
Il est l'un des dix plus
grands musées français
consacrés aux véhicules
de collection ouverts au
public. Rassemblant de
belles cylindrées, il se
veut lieu d’expositions,
de rencontres et de
manifestations. Chaque
weekend, de mars à
octobre, il ouvre les
portes de ses 2 000 m2
abritant une centaine
de véhicules.
Passez la première
et visitez !
D
 écouvrez
les prochaines
manifestations sur
autosportmuseum.com
De 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h
Tarifs : 5 euros (gratuit pour
les moins de 10 ans).
A.B.

on adore !
Du 23 au 25 mai, Meung-sur-Loire deviendra
the place to be (l'endroit où il faut être) ! Festicolor
revient : une histoire d’amour entre le public et les
artistes qui dure depuis dix-huit ans ! En têtes d’affiche :
Nolwenn Leroy et Oldelaf. Et bien d’autres, connus
et moins connus : Beretta chic ; Mes souliers rouges ;
Collectif 13… Entre pop, swing, rock, électro ou
fanfare, il y en a pour tous les goûts.
Plus d'informations sur cette manifestation soutenue
par le Département sur festicolor.com/edition-2019.
Tarifs : pass 3 jours 28.99 €* ; pass journée 19.99 €* ; gratuit le 23.
E.C.
* hors tarifs réduits

Création A. Couvreux-Moreau
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COURSE

LES BOUCLES DU PARC
FLORAL
4e édition de cette course caritative :
1 e reversé à l'association Un jour
meilleur (à destination des enfants
malades). Parcours et tarifs
sur les bouclesduparcfloral.fr

ORLÉANS
DIMANCHE 17 MARS
FEMMES
Festival intercommunal dans le cadre
de la journée internationale des droits
des femmes. 10 villes associées :
Ormes ; Ingré ; Saint-Jean-de-la-Ruelle ;
La Chapelle-Saint-Mesmin ; Saran ;
Fleury-les-Aubrais ; Orléans ; SaintJean-de-Braye ; Chécy ; Saint-Jeanle-Blanc. Spectacles, films, expositions.

JUSQU’AU 24 MARS

© D. Chauveau

FESTIV’ELLES

Facebook : @FestivalFestivElles

SPORT

ANNIVERSAIRE

THÉÂTRE

RANDONNÉE

MUSIQUE

PROUESSE

Lorris rando loisirs propose 4 itinéraires :
9 ; 13 ; 17 et 22 km avec un ou deux
ravitaillements sur le parcours. Départ
à partir de 7 h. 4 € pour les non licenciés,
3 € pour les licenciés.

Dans le cadre
des 500 ans de
la Renaissance,
l’association Plein
jeux propose le
concert L’Italie,
l’amour, le diable
(piano, violon, voix).

Une Algérie 1830 – 1954. Sur scène,
sont déversés 3 m3 de sable.
Des tentures se lèvent et descendent,
font apparaître des tableaux,
des personnages. Est racontée
l’histoire du colonialisme par
le prisme de l’histoire de l’Algérie
avant que la guerre survienne.
Théâtre des Minuits - 20 €/10 €/5 €

LA NEUVILLE-SUR-ESSONNE
16, 17, 23, 24 MARS
EXPOSITION

TECHNOLOGIE
Les robots et l’Intelligence artificielle
(IA) prennent de plus en plus
de place dans notre quotidien.
Cette exposition questionne les
enjeux actuels et futurs de l’IA.

OLIVET
DU 19 AU 29 MARS
mjcmoulin-olivet.org/expositions

LORRIS
DIMANCHE 24 MARS
06 62 61 97 00 - sorties-rando.fr

OPÉRA

COLLECTIF
Cette année, La Fabrique Opéra met
en scène Faust de Charles Gounod.
Un drame romantique où le héros
vend son âme à Méphistophélès
pour redevenir jeune. Après Carmen,
monté aussi par la Fabrique
Opéra en 2015, Faust est l’opéra
français le plus connu au monde.

ORLÉANS
DU 22 AU 24 MARS
lafabriqueopera-valdeloire.com

FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS
SAMEDI 23 MARS
contact@pleinsjeux.com ou pleinsjeux.com

MATHÉMATIQUES

LES RÉGLETTES
DE CUISENAIRE
Faites découvrir et apprivoiser
les mathématiques de manière ludique
et colorée à votre enfant (5-8 ans)
grâce aux réglettes de Cuisenaire.

MARILLY-EN-VILETTE
SAMEDI 30 MARS
Facebook : @latelierdescastors
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Femmes d’action,

FEMMES D’EXCEPTION

QUIZ

Le Département du Loiret organise une exposition
photo dans son hall. Le thème : femmes d’action,
femmes d’exception, afin de montrer qu'être sportive ne
nuit pas à la féminité ! Football, rugby, boxe, pétanque,
sport automobile… sont à l’honneur. « Nous souhaitons
modifier le regard sur les préjugés et dépasser certains
stéréotypes », confie Nadia Labadie, à l’origine du projet
avec ses deux collègues Isabelle Lanson et Marie-Agnès
Courroy, conseillères départementales à la commission
Sport. Cette exposition circulera ensuite dans les
collèges loirétains « afin de faire évoluer les mentalités ».
EXPOSITION PHOTO
15, RUE EUGÈNE-VIGNAT À ORLÉANS
DU 8 MARS AU 8 AVRIL

Participez au quiz de Loiret magazine
jusqu’au 30 avril à minuit inclus,
sur http://quiz.loiret.fr.
À GAGNER
• 1er prix : un bracelet connecté d’activités
• 2e prix : un kit de repos
• 3e prix : un livre sur les jardins du Loiret
• 4e prix : un mug
• 5e au 10e prix : un tote bag
Résultats disponibles dès le

13 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.

Entrée libre du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h 30

BIOPIC

VAN GOGH
Léonard Nimoy, acteur (les séries
Star Trek et Mission impossible) et
dramaturge, était fasciné par ce peintre
incompris et solitaire au point de lui
consacrer cette pièce Vincent. 14 €/8 €

PITHIVIERS
DIMANCHE 31 MARS
pithiviers.fr

GRAND TEXTE

THÉÂTRE
La Ménagerie de verre dresse
le portrait de jeunes gens qui,
avec détermination et fragilité,
font face pour avancer dans la vie.

CHÉCY - 4 AVRIL

danseurs ; rappeurs… tous vous
donnent rendez-vous place du Martroi.

ORLÉANS - SAMEDI 6 AVRIL
CONCERTS

ROCK
6e édition du festival des Casseroles.
Concerts rock gratuits l’après-midi
et payants le soir au cirque Gruss !
The Rhum Runners ; Shaggy
Dogs ou Primitive Limousine.

SAINT-JEAN-DE-BRAYE
SAMEDI 13 AVRIL
lescasseroles.wixsite.com/festival

THÉÂTRE

PARTENARIAT

FESTIVAL

Après seize ans de détention, une
femme vit sa dernière nuit dans la cellule
destinée aux partantes : Le sas. À partir
de 14 ans. 12 €/8 €. Le Département
est partenaire de ce spectacle.

Découvrez le street art grâce au festival
Roads : graffeurs ; sportifs ; musiciens ;

BEAUGENCY
VENDREDI 26 AVRIL

STREET ART

openagenda.com/loiret

HUMOUR

ONE MAN SHOW
Découvert dans l’émission
On ne demande qu’à en rire, Ahmed Sylla
a conquis le public. Il revient avec
un nouveau spectacle détonnant :
Différent. 25 €/10 € pour
les moins de 18 ans.

MALESHERBES
DIMANCHE 28 AVRIL
ville-lemalesherbois.fr
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TRIBUNES

• Groupe de la majorité départementale •

Pour une relation
citoyenne transparente
Pour favoriser l’initiative citoyenne et l’émergence de nouveaux projets, tout en répondant
aux besoins et envies des Loirétains, le Conseil
départemental renforce sa capacité de consultation.
Le Loiret a été dans les premiers Départements
de France à proposer l’année dernière un budget
participatif, qui sera renouvelé en 2019. Avec un
budget de 80 000 €, la priorité a été donnée aux
sept parcs départementaux afin de rendre ces
espaces naturels sensibles encore plus attractifs.
Ainsi, chacun a contribué de façon active à l’amélioration des territoires, notamment dans le choix
des priorités de dépenses d’investissement. Près
de 1 700 votes pour la phase finale ont permis
de retenir 9 projets qui seront mis en œuvre au
cours de l’année 2019.
Grâce au site atelierdevosidees.loiret.fr, le Département est aussi capable de mener des enquêtes
de satisfaction, comme cela vient d’avoir lieu
pour les nouveaux aménagements de l’échangeur à Chécy et du giratoire à Olivet. L’enquête
a permis à près de 500 personnes de répondre
en 15 jours.

Par ailleurs, une carte interactive est accessible sur
le site internet du Département afin de permettre
à tous de suivre en temps réel l’avancée du projet
de mandat. À ce titre, le Conseil départemental
du Loiret vient d’obtenir une mention encouragement décernée lors des Trophées de l’Open data,
louant ainsi le véritable effort de notre collectivité
en matière de relation citoyenne.
À cet égard, il est important de rappeler la
volonté de notre collectivité d’être totalement
transparente dans tous ses projets et notamment
les plus importants comme celui de la déviation
de Jargeau et du nouveau pont sur la Loire.
Chaque Loirétain peut consulter le site loiret.fr
où sont régulièrement publiées de nombreuses
informations.
Le Département du Loiret s’engage ainsi pour
une société plus ouverte, transparente et collaborative.
Le groupe de la majorité

• Groupe des élus socialistes, écologistes et républicains •

Vieillissement et dépendance :
il faut répondre aux attentes des Loirétains
La question du vieillissement est l'une des préoccupations des Français. Plus de 160 000 Loirétains ont
soixante ans et plus. Le Département, qui détient la compétence de l'action sociale, doit apporter des
réponses.
D’un côté, il faut développer une politique de maintien à domicile et de prévention de la perte d’autonomie, en améliorant l’accompagnement des personnes et des associations d’aide.
De l’autre, le Département doit assurer, par ses financements, le bon fonctionnement des Ehpad. Les aides
pour la construction et la rénovation d’établissements doivent aussi être en adéquation avec les objectifs et les
moyens alloués au plan Loiret bien vieillir (impact financier : 127 millions d’euros ; enveloppe départementale :
23 millions). Nous y seront vigilants.
Michel Breffy, Christophe Chaillou, Marie-Agnès Courroy, Hélène Lorme, Vanessa Slimani, 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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PRATIQUE

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.
© D. Chauveau

Vous pouvez également nous
rendre visite sur l’ensemble
du territoire loirétain grâce
aux six maisons
du Département.

MDPH :

vos demandes en ligne
Depuis le 5 novembre, vous pouvez formuler vos demandes de
compensation du handicap auprès de la Maison départementale
des personnes handicapées (MDPH) grâce à son nouveau site
accessible par loiret.fr.
Rendez-vous sur loiret.fr, cliquez sur
Mon espace (à droite de la page). À la
rubrique Vos démarches en ligne, vous
accédez au formulaire de demande
MDPH. Aujourd’hui, avec ce téléservice, vous exprimez vos demandes,
formulez vos besoins et joignez les
pièces nécessaires à l’étude de votre
dossier (certificat médical, pièce
d’identité, justificatif de domicile...).
Ce service vous accompagne dans
votre démarche en vous envoyant des
messages électroniques d’information
à chaque étape (inscription au service,
envoi de la demande, réception de
la demande, demande de pièces
complémentaires...). Le formulaire
papier est toujours disponible pour

ceux qui le souhaitent, téléchargeable
sur le site loiret.fr.
Le Département agit
La MDPH du Loiret est la quatrième
MDPH au niveau national à mettre
en œuvre ce portail de demandes
dématérialisées proposé par la
Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie (CNSA).
Pour joindre la MDPH

15, rue Claude-Lewy
45100 Orléans
02 38 25 40 40
• mdphenligne.cnsa.fr/mdph/45
• loiret.fr

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