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Le président Gaudet visite l'espace naturel sensible
du moulin de la porte à Estouy, le 5 avril

Quand environnement
rime avec développement
Alors que le Département promeut actuellement ses parcs
naturels auprès de l’ensemble des Loirétains, nous ne pouvons
que nous réjouir de l’enthousiasme dont vous avez fait preuve
l’an dernier, dans le cadre de notre premier budget participatif, en choisissant plusieurs actions qui seront réalisées dans ces espaces naturels
sensibles.
Restauration des cours d’eau, préservation de la ressource en eau, ouverture au public des parcs naturels, réalisation d’inventaires naturalistes,
aménagement d’itinéraires de randonnée nature comme La Loire à vélo
ou la véloroute le long des canaux du Loing et de Briare, c’est plus de
100 M€ que le Département aura consacrés en quinze ans pour la valorisation de son patrimoine naturel.
Comme vous le découvrirez dans ce numéro, la protection de la faune
et la flore reste notre priorité dans tous nos grands projets, comme ceux
de la déviation de Jargeau et du futur pont sur la Loire. Répondre à une
nécessité de sécurisation et de fluidité des déplacements pour développer
un territoire ne s’oppose en rien au souci de préserver notre environnement. Ainsi, vous le constaterez, le Département va bien au-delà des
obligations réglementaires et s’efforce de respecter au mieux la biodiversité. À cet égard, il est un partenaire financier important de la rénovation
du muséum d’Orléans, mais aussi de l’ONF, Loiret nature environnement
ou encore Sologne nature environnement…
Alors que nous fêtons le 327e anniversaire du canal d'Orléans, le Conseil
départemental lance, pour les prochaines années, un vaste plan d’aménagement de ce joyau fluvestre, à hauteur de 50 M€. L’objectif est clairement
d’en faire une destination touristique de premier plan dédiée à la découverte de ces paysages, à vélo ou en embarcation, et aux loisirs nature.
Notre territoire loirétain mérite bien cette mise en valeur ambitieuse !

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

Force Motrice

Marc Gaudet
Président du Conseil départemental
du Loiret
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DR

TERRITOIRES

➊ // PARIS
ÉLYSÉE

TEXTES : AMÉLIE BENCHALLAL

© DR

Dans le cadre du grand débat national, Marc Gaudet,
président du Département du Loiret, s’est rendu à
l’Élysée le 21 février. Il a fait part de ses attentes et
préoccupations à Emmanuel Macron. « Nous nous
sommes sentis écoutés, raconte-t-il. Emmanuel
Macron m'a dit qu'il reviendrait prochainement sur
notre territoire. » Retrouvez l'article complet sur
loiret.fr.
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➋ // ORLÉANS
➌ // ORLÉANS
➋ COURSE // Le 10 juin, les jockeys en lice s’élanceront au galop dans l’hippodrome de l’Île Arrault afin de décrocher
le prix du Conseil départemental. Dès 14 h, avec une course toutes les 30 minutes. ➌ TROC // Le Troc party revient

les mardis : 25 juin à La Bolière ; 10 septembre à Grand-Villiers ; 17 décembre à Madeleine - de 13 h 30 à 16 h 30, en
partenariat avec les Aselqo. C’est un temps festif pour les familles qui échangent des vêtements de 0 à 10 ans et des
articles de puériculture.

➍ // LOIRET

➎ // LOIRET

Un prix littéraire organisé par le Département du Loiret

manga.loiretek.fr
➍ LITTÉRATURE // La 6e édition de Manga Loiret bat son plein ! De nombreux avis et votes ont déjà été enregistrés
sur loiretek.fr. Une initiative du Département afin de favoriser la lecture chez les jeunes. Annonce du Manga sélectionné le 4 juin. ➎ COULEURS // L’ouvrage Au fil du Loiret en aquarelles, commandé par le Département à quatre
artistes loirétains, est désormais disponible (Chantelivre et Librairie nouvelle à Orléans ; Volte pages et Maison de la
presse à Olivet). Un tour d’horizon des monuments emblématiques du territoire. Édition Le Bakh, 29 €.

© A. Benchallal

e-Prix
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ARCHIVES

L’histoire du canal d’Orléans
Voici les différents
épisodes de
la naissance
du canal d'Orléans,
devenu propriété
du Département
le 17 octobre 2018.

E

n 1676, Robert Mahieu,
marchand de bois parisien, négocie avec le
duc d’Orléans l’exploitation, pour quarante ans, d’une
partie de la forêt d’Orléans.
Cependant, l’évacuation du bois
est difficile par voie terrestre en
raison de l’instabilité des sols.
Robert Mahieu est alors autorisé
à construire un canal entre la forêt
et le Loing, dont le tracé est fixé
par un arrêt du Conseil du roi du
22 août 1676.
Ce premier canal est construit. En
1679, Robert Mahieu rencontre
des difficultés financières et
doit renoncer à l’accord conclu
avec le duc d’Orléans. Celui-ci
reprend l’affaire et lui donne une
autre dimension en élargissant et
allongeant le canal, qui rejoint la

Loire au niveau de Combleux et
concurrence le canal de Briare,
ouvert en 1642.
Le duc d’Orléans espère, grâce
à cette nouvelle jonction LoireSeine, capter le trafic batelier en
provenance des pays d’aval (entre
Orléans et Nantes) et à destination de Paris.

Intervention royale

Le duc se trouve cependant lui
aussi en difficulté pour financer la
construction du canal. Les travaux
prennent du retard mais Louis XIV,
soucieux de faciliter le commerce
et l’approvisionnement de Paris,
subventionne leur achèvement
sur sa cassette personnelle. Le
canal d’Orléans ouvre officiellement à la navigation le 5 mars
1692.
Au XVIIIe siècle, l’uniformisation

des tarifs de péage, la construction du canal du Loing et l’entrée
du duc d’Orléans dans le capital
du canal de Briare assurent la
cohérence de la liaison entre les
bassins de la Loire et de la Seine.
Pendant un siècle et demi, cette
jonction joue un rôle essentiel
dans le commerce intérieur français. L’histoire de la construction
du canal n’est pas pour autant
achevée puisque son tracé définitif n’est adopté qu’au début du
XXe siècle, lorsqu'il est prolongé
par l'édification d’un canal latéral
à la Loire entre Combleux et
Orléans.
LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES*

Le canal renaît, rendez-vous p. 27

* en partenariat avec Sylvain Négrier (professeur chargé de mission auprès du service Éducatif académie Orléans-Tours). Retrouvez l’histoire du canal d’Orléans sur www.archives-loiret.fr
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PORTRAIT

Foot toujours !
Passion
football
Le Loirétain Jean-Paul Lecocq
a toujours été passionné de foot :
joueur au Neuville Sports Football,
supporter du PSG… La suite sera
« un concours de circonstance ».
Il apprend que des joueurs étrangers
cherchent à se faire représenter
en France. Et si ? Et pourquoi pas ?
Il s’inscrit dans une école préparatoire
pour passer le prestigieux concours
d’agent de joueurs de football.
Beaucoup de travail et de réussite
plus tard, en avril 2018, il décroche
la licence tant convoitée.

Une relation
de confiance
Le but : « Contacter des joueurs,
juniors ou confirmés, dans le Loiret
et au-delà. On est présent lors
des entraînements, des matchs,
on gravite dans le microcosme
des sportifs pour se faire connaître
et établir cette relation
de confiance indispensable si
l’on veut travailler correctement. »

Agent
de joueur,
c’est quoi ?
Vous connaissez le film Jerry
Maguire où Tom Cruise défend
les intérêts de stars du sport ?
Agent, c’est un peu ça… « Il s’agit
de gérer les liens contractuels de
l’athlète avec son club, pour une
signature ou un renouvellement
de contrat. On assure également
la gestion au quotidien de son
patrimoine afin que le joueur ne se
disperse pas, qu’il ne pense qu’au
foot. On le materne un peu ! »

Et la suite ?
« Maintenant que j’évolue
dans ce milieu, j’y prends
un plaisir incroyable. Je suis
ambitieux tout en restant
raisonnable. Mais si un jour
je pouvais représenter un
joueur du PSG, ce serait
fabuleux ! » L'appel est lancé.

© D. Chauveau

MÉLANIE POTAU
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DOSSIER
DÉVIATION

Prévoir de nouvelles
infrastructures permettra
de mieux desservir le Loiret

TEXTES : MÉLANIE POTAU
PHOTOS : DOMINIQUE CHAUVEAU
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Déviation de Jargeau :

en harmonie
avec la nature

A

ujourd’hui, la saturation de
la circulation aux heures de
pointe sur la RD 921, entre
Jargeau et Saint-Denisde-l’Hôtel, est source d’insécurité et
de nuisances pour les habitants des
communes traversées et les populations qui utilisent quotidiennement cet
axe pour leurs déplacements domicile/travail ou domicile/école.
Le trafic sur le pont de Jargeau atteint
quinze mille véhicules par jour. Et
plus de mille six cents poids lourds
traversent quotidiennement les villes
concernées par le projet.

Ainsi, le Département a-t-il inscrit la
création d’une déviation de la RD 921
entre Jargeau et Saint-Denis-de-l’Hôtel
à son projet de mandat 2015/2021.
Le programme proposé garantit la
sécurité des populations face au risque
d’inondation, respecte les paysages
du Val de Loire, inscrit sur la Liste
du patrimoine mondial de l’Unesco,
et les milieux naturels traversés. De
nombreuses mesures environnementales ont été retenues pour préserver
les milieux naturels. La conception de
ce nouvel axe sécurisé et interurbain
entre le nord et le sud de la Loire est
sous haute surveillance.
Plus d'informations sur le projet
sur loiret.fr

ALAIN TOUCHARD

vice-président en charge des Bâtiments,
Routes, Canaux et Déplacements.

Jargeau

Prévoir de nouvelles infrastructures
permettra de mieux desservir le Loiret.
Certains de nos territoires souffrent encore
d’entraves pour leur développement
et leur cadre de vie. Le projet est ainsi
plébiscité par les élus et les habitants.
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Protection de la faune et de la flore :

un travail de près de dix ans !
En 2010, un inventaire de la faune et la flore, réactualisé récemment, a été mené sur
un an. Le but ? Identifier les espèces animales et végétales présentes sur le tracé de
la déviation, repérer les périodes les plus sensibles pour elles et, ainsi, éviter de mener
des travaux perturbants aux moments clés de leur développement.
Protéger les balbuzards
pêcheurs, chauves-souris
et grenouilles

Depuis que le balbuzard pêcheur
est revenu en forêt domaniale
d’Orléans, en 1984, sa population est en nette progression
avec vingt-cinq couples reproducteurs, en 2014. Même si le tracé
est éloigné de leur territoire, au
cas où un ou plusieurs couples
déserteraient l'aire historique, le
Département en installera une
nouvelle sur un arbre tabulaire
(à plateforme) pour les accueillir.

En parallèle, dans le cadre du
projet Objectif balbuzard dans le
Loiret, le Département soutiendra
financièrement (cinq mille euros
par an pendant cinq ans) l’action
des acteurs de la conservation du
rapace. Il prévoit, en plus d’un volet
recherche, de sensibiliser le public
à sa présence sur le territoire à
travers l’observatoire historique du
site du Ravoir à Ouzouer-sur-Loire.
Des bornes tactiles seront installées
sur ce site (ou à proximité) ainsi
qu’au futur muséum d’Orléans pour
la biodiversité et l’environnement.

Afin que les chauves-souris
n’élisent pas domicile en bordure
de la nouvelle voie, les essences
qui y seront plantées attireront
peu les insectes dont ces noctambules sont friandes. En outre,
pour celles qui auraient néanmoins décidé de se trouver dans
le secteur, des buttes plantées
de végétation élevée les feront
monter et éviteront qu’elles ne
traversent la route à hauteur de
véhicule.
Des crapauducs (petits tunnels
sous la route sécurisant les dépla-
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cements des batraciens) seront
implantés dans le val de Darvoy
et le bois des Comtesses (SaintDenis-de-l’Hôtel) pour que les
amphibiens puissent retourner
aisément dans la mare qui les a
vus naître pour s’y reproduire.
De même, de nouveaux plans
d’eau, des habitats de refuge et
d’alimentation seront créés pour
permettre un meilleur brassage
génétique des populations.
Sur le chantier, des barrières
d’évitement temporaires seront
posées afin que des espèces dites
pionnières (surtout des amphibiens et des reptiles), attirées par
les terrains nus défrichés, ne colonisent la zone de travaux.

Reboisement : un arbre retiré,
un arbre replanté

Le défrichement nécessaire au
projet sera compensé par des
reboisements sur des surfaces
équivalentes.
Au-delà de ce reboisement, le
Département reconstituera les
continuités écologiques sur les
zones où le passage de la déviation aura créé une rupture : créa-

Croquis paysager
de clôtures de protection

tion de talus ; bosquets ; forêts ;
mares… Des fourrés de prunelliers seront, par exemple, plantés
afin de favoriser le développement de la laineuse du prunellier,
un papillon de nuit protégé.

Continuité écologique
des rives du fleuve

Le Département a choisi d’implanter les extrémités du pont

sur la Loire à plus de cinquante
mètres des rives. Par ailleurs,
c’est un pont avec le minimum
de piles qui a été retenu. Ainsi,
les habitats naturels des espèces
aquatiques et terrestres, tels
les poissons et la grande faune
(cervidés par exemple), ne seront
ni interrompus ni perturbés par
cette construction humaine.
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Respecter les milieux naturels
Une écologue* travaille depuis le démarrage des études sur le projet de déviation de
Jargeau. Elle explique quelles ont été les étapes pour préserver la faune et la flore.

Loiret magazine :
Des mesures fortes ont
été instaurées par le
Département pour que
la déviation de Jargeau
s'intègre dans son
environnement…
Écologue de l’agence Biotope
à Orléans : Tous les points susceptibles
d’impacter la faune et/ou la flore ont
été analysés. Le Département
a affiché, dès le début, sa volonté
de protéger l’environnement,
en adoptant une stratégie en plusieurs
étapes. D’abord, l’évitement. Le tracé
original a été optimisé en termes de
continuité écologique en fonction
des résultats d’un inventaire faune
et flore, dressé en 2010. Il s’est éloigné
du territoire des balbuzards pêcheurs,
a évité d'interrompre les axes
de déplacement de certaines
espèces et a contourné
une zone de reproduction
appréciée des amphibiens.
Ensuite, la réduction pour minimiser
les impacts sonores, vibratoires…
Des mesures d’aménagement du
chantier ont été prises et un calendrier
d’interventions, en fonction des
espèces, a été élaboré. Le but : éviter
les périodes clés, comme l’hibernation,
la reproduction ou la nidification. Les
entreprises retenues sont sensibilisées
et savent comment procéder pour
s’adapter au milieu et aux espèces.
*scientifique spécialisée dans l’écologie

LM : Malgré ces précautions,
subsiste-t-il encore des
impacts sur l’environnement ?
Écologue : En effet, et c’est là que
la troisième étape entre en jeu :
la compensation. Tous les impacts
qui n’ont pas pu être supprimés ou
réduits seront corrigés. Reboisement,
création d’habitats relais (mares,
bosquets, forêts, talus ensemencés…)
pour le développement des espèces.
Notre cabinet suit la bonne mise en
œuvre de ces mesures en lien avec
les entreprises qui œuvrent sur le terrain.

LM : En définitive, il semble
que le Département soit allé
au-delà des engagements
auxquels il était légalement
tenu…
Écologue : Oui. La prise en
compte de l’environnement dans
ce projet exemplaire se situe bien
au-delà des 10 % du montant
total de l’opération et traduit un
engagement départemental fort,
conforme à son ambition qui place
le développement durable au
cœur du projet de mandat.

”
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De l’ouvrage d’art

à l’œuvre d’art…

Le Val de Loire a une valeur universelle exceptionnelle qu’il est primordial de protéger
et de conserver. C’est pourquoi le Département a retenu, pour le franchissement
du fleuve, un ouvrage qui s’efface dans le paysage.

M

ouvement de l’eau, de la lumière, du
paysage à travers les saisons… Les
lignes dessinées par l’environnement se
transmettront au dessin de l’ouvrage de
franchissement de la Loire. Une intégration voulue
par les hommes, facilitée par la nature…

Quand les paysages ligériens s’expriment…

Le pont retenu respectera l’horizontalité du fleuve et de
ses paysages. La finesse du tablier favorisera la transparence visuelle. Son ondulation créera des belvédères,
véritables points de vue sur le fleuve et son environnement. Son épaisseur variera, rappelant ainsi les arches
des anciens ponts en maçonnerie de la Loire.
Le nouveau pont de Jargeau sera le seul franchissement dans le Loiret accessible à tous les véhicules
de secours en cas de crue majeure.
Chaque pont sur la Loire a son caractère et son identité
propre : les anciens ponts maçonnés comme ceux de
Gien et de Beaugency (ce dernier bénéficiant même
de sa légende) ; le pont George V et ses tourelles
; ceux suspendus de Bonny-sur-Loire, Châteauneufsur-Loire et Meung-sur-Loire ; le pont de l’Europe et
son fin arc métallique… Ici, il se démarquera par sa

transparence, sa façon de s’intégrer aux paysages
ligériens. Ce sera un mix réussi entre références au
passé et modernité (des techniques et des matériaux).
Il se fondra complètement dans son environnement,
véritable lien entre deux mondes : celui des bords de
Loire et celui des hommes.

Vous avez dit pollution
automobile ?
Une voiture à l’arrêt ou au ralenti dans les bouchons génère
plus de pollution que lorsqu’elle roule. Dans un embouteillage,
on démarre, on accélère, on freine, on réaccélère, on reste en
première ou en deuxième, multipliant la consommation au
kilomètre par deux (environ 18 litres/100 km). Une situation
de fort ralentissement, comme cela est actuellement le cas
sur le pont de Jargeau, produit seize fois plus d'émissions
de gaz à effet de serre.
Dans le futur, les véhicules seront plus propres : les
conditions de fabrication des moteurs électriques devraient
s'être considérablement améliorées. Ils seront plus sûrs en
étant entièrement autonomes, capables d’optimiser leur
consommation selon les conditions de circulation, « une
réalité d’ici dix ans, au plus tard », affirment constructeurs
et équipementiers dans une enquête relayée par Caradisiac.
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DÉCOUVRIR
EN COULISSES

En avant la musique !
2019 : c’est la 46e édition du Festival
de musique de Sully et du Loiret.
À la lisière de l’été, il a rassemblé, en 2018,
8 500 personnes.
Cette année, 12 lieux emblématiques
du Loiret accueilleront 15 concerts.
Suivez-nous dans les secrets de ses coulisses.

© É. Mangeat

© D. Chauveau

2 En parallèle, le directeur de la Culture
cherche les artistes par le biais de son
réseau, étudie les propositions des agents
et des musiciens… Ensuite, il faut tout
planifier. Puis, les contrats des artistes
et le rider (leurs exigences) sont rédigés.
L’un souhaite du bon café dans sa loge,
un autre posera des conditions
de transport pour son instrument
ou lui-même. Il faut trouver des pianos
d’excellente qualité ou des instruments
particuliers, tel un marimba (xylophone
africain), en 2017. Et des tourneurs
de pages, recrutés au conservatoire
d’Orléans !

1 « Le Département est très investi
dans l'évènement. Les bénévoles de l’association
des Amis du festival sont également très présents »,
déclare Laurence Bellais, vice-présidente en charge
de la Culture. De plus, des intermittents du spectacle
sont embauchés pour l'occasion.
Dès septembre, l'équipe travaille sur l’édition de
l’année suivante. D’abord, chercher des lieux
car l’ambition du Département est de proposer
des concerts de qualité dans des endroits
représentatifs. La jauge doit être suffisante
et l’acoustique bonne. L'équipe sillonne le Loiret
pour les découvrir et proposent des partenariats
avec les villes.

3 Le programme
est établi et les
supports de communication créés : choix
du visuel ; dépliant
et programme ;
dossier de presse ;
site internet ;
plan média
(achat d’espaces
publicitaires, spots
radio…) ;
signalétique…
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4 Lorsque tout est calé,
il faut s’occuper des VHR pour
chaque artiste : vol ; hôtel ;
restaurant. Une feuille de
route, distribuée à chaque
intervenant, recense tout :
horaires ; lieux d’arrivée… pour
éviter les couacs et aborder
sereinement le festival.

6 En avril,
la billetterie ouvre.
Les spectateurs achètent
leurs billets en ligne
(festival-sully.fr), par
correspondance*,
téléphone
(02 38 25 43 43)
ou dans les points
de vente de Sully
(mairie) et Montargis
(médiathèque).
L’an dernier, les places
pour le concert
de Michel Legrand
se sont arrachées en
deux heures, un record…
à battre cette année
par André Manoukian,
Manu Dibango
ou Renaud Capuçon !

© D. Chauveau

7 En juin, le festival débute. C’est le temps
de l’effervescence ! Tout le monde est sur
le pont : montage ; démontage ; transport ;
repas ; habillage ; soirées partenaires (pour
remercier les mécènes** qui soutiennent
le Département)... Rien ne doit être oublié !
5 En mars, la conférence de presse
dévoile la programmation aux médias
et aux partenaires.
* Département du Loiret – Festival de musique de Sully et du Loiret – 45945 Orléans
** la liste des mécènes se trouve dans le programme et sur le site festival-sully.fr

ÉDITH COMBE

Découvrez toute la programmation sur
festival-sully.fr et @festivaldesullyetduloiret
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DÉCOUVRIR
FOCUS

Quand l’Union
européenne soutient
les projets du Loiret
Feader, Feder, FSE…
Derrière ces acronymes
se cachent les noms de
fonds européens que reçoit
le Département pour mener
plusieurs projets d’envergure.
Quels sont ceux qui bénéficient
de ces aides venues de
Bruxelles ?

TEXTE : MÉLANIE POTAU
PHOTOS : DOMINIQUE CHAUVEAU
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Le Département a reçu plus de 11,5 M€ pour la période 2014-2020 pour mener à
bien de grands projets. Une véritable opportunité pour les Loirétains.
Les travaux de La Loire à vélo
Sur neuf cents kilomètres, La Loire à vélo est l’une des
plus belles véloroutes de France qui accueille chaque
année, sur son parcours loirétain, près de quarante
mille cyclistes. Aussi, le Département a mené des
travaux d’amélioration de la chaussée et a installé
des dispositifs de comptage des bicyclettes afin de
répondre au plus juste à la fréquentation croissante
des cyclotouristes.
Les travaux de la véloroute le long des canaux
du Loing et de Briare
Connectée au grand réseau Eurovélo, cette véloroute
est l’un des maillons du futur triangle d’eau (intégrant
le canal d’Orléans) qui contribuera au développement
touristique de notre département. Sa chaussée a été
rénovée afin d’améliorer le confort des cyclotouristes.
Le projet Lysséo
Pour contribuer à l’objectif du bon haut débit pour tous
en 2020 et pour être au rendez-vous de la fibre pour
tous les Loirétains en 2025, le projet Lysséo aura permis,
d’ici fin 2020, cent-vingt-deux opérations de montée en
débit (création de nouveaux centraux téléphoniques) et
le déploiement de la fibre pour quatre-vingt-cinq mille
foyers ou entreprises réparties sur quarante communes.
À ce jour, les ¾ des opérations de montée en débit ont
été réalisées et plus de la moitié des quatre-vingt-cinq
mille foyers sont éligibles à la fibre. (www.lysseo.fr)
Le portail départemental de gestion des risques
(prévention des inondations)
Il informe la population sur les risques auxquels elle
peut être exposée et indique les conduites à adopter.
Il aide les communes du Loiret à rédiger leur plan

communal de sauvegarde, à mieux se préparer aux
crises et à y faire face.
Be good (4 Open data)
Ce projet, dont Orléans Métropole est partenaire, est
précurseur dans le développement de services innovants
à partir des Informations du secteur public (ISP). Dans ce
cadre, le Loiret fournit l'accès à des données sur l'environnement, les infrastructures, le trafic routier, la production
et consommation d'énergie, les ressources et les risques
naturels ou technologiques afin d'assurer la continuité de
circulation en temps réel par des routes plus sûres.
L'insertion professionnelle
Le Fonds social européen (FSE) permet au Département
de financer l’accompagnement des bénéficiaires du RSA
ainsi que des associations d’insertion par l’activité économique (SIAE).
L'Union européenne intervient par le biais de la Région
Centre Val de Loire qui gère
les deux fonds suivants :
• le Fonds européen de développement régional
(Feder) dans le cadre de la politique de cohésion
économique, sociale et territoriale ;
• le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) soutenant le développement rural, dans le cadre de la politique agricole
commune.
Le FSE est, quant à lui, géré directement par
le Département. Il représente 50 % des fonds
apportés par l'Europe.
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Nos minutes

sont précieuses
Une campagne à destination des usagers de la route est lancée pour aider
les sapeurs-pompiers à arriver le plus vite possible sur les lieux d’intervention.
Vous ne manquerez pas de la voir.

E

n 2012, un Plan de prévention des risques routiers
(PPRR) a été instauré suite
à un étrange constat : les
accidents de la route, et non le
feu, sont la première cause de
mortalité des sapeurs-pompiers
(SP) en exercice ! En plus du
lourd tribut en vies et handicaps,
le coût en matériel est également élevé. Grâce au PPRR, l’objectif fixé est atteint : réduire ces
sinistres de 28 % en cinq ans. Pour
faire mieux encore, désormais,
chaque nouveau SP participe à
une journée de formation sur le
thème de la prévention routière.

Sans elle, impossible de partir en
intervention.

Le Sdis en campagne

Aujourd’hui, l’adjudant-chef
Ludovic Combourg, conseiller
technique à la conduite des
moyens terrestres du Sdis 45, est
à l’origine d’une campagne de
sensibilisation auprès des usagers
de la route, afin qu’ils aident les
services d’urgence (sapeurs-pompiers, samu, police…) à rejoindre
le plus rapidement possible le lieu
où leur présence est requise. Sont
énoncés, sur des affiches, quatre
principes à respecter : dans un

embouteillage, écarte-toi ; si
on ne peut pas te doubler, ne
freine pas brusquement ; dans
un carrefour, arrête-toi ; dans la
rue, gare-toi correctement ! Une
vidéo d’un camion en situation
complète le dispositif prouvant
le bien-fondé de ces aphorismes.
Elle a été entièrement tournée
par le service Communication du
Sdis 45 : des pompiers du département dont l’un pilotait son
propre drone.
Cette opération sera relayée par
la presse écrite, radio et télévisée,
les auto-écoles loirétaines, les bus
Amelys et Tao, des sites internet
liés au Sdis et les agglomérations et communes
loirétaines.
Cette fois, contrairement à Ulysse, il est
permis d’écouter le
chant des sirènes !
ÉDITH COMBE

Regardez la vidéo grâce au
QRCode ou en suivant ce lien :
http://bit.ly/PPRR45
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LOIRET DE DEMAIN
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Depuis 2012 déjà,
le Département
pratique l’écopâturage au parc
de Limère. Lors du
lancement du budget
participatif relatif à
l’animation des parcs
départementaux, en
juin 2018, vous avez
été nombreux à voter
pour généraliser cette
technique d’entretien.

Les débroussailleurs

à quatre pattes
«

C

ette méthode sauvegarde le milieu
et favorise la biodiversité : grâce au
piétinement des animaux, de nouvelles
plantes et insectes apparaissent »,
indique Gérard Malbo, vice-président en charge
de l'Environnement. De plus, le Département se
libère de tout entretien mécanique, réduisant ses
coûts. Les bêtes gardent également le milieu ouvert,
empêchant tout végétal envahissant de repousser.
Le Loiret fournit clôtures fixes et mobiles et abreuvoirs, en échange, les éleveurs font paître leurs bêtes
gratuitement.

Des animaux aimants

Dans les parcs départementaux, les parcelles
concernées atteignent l’hectare (six à Limère). Les
éleveurs choisissent ici des brebis solognotes, là, des
moutons ou chèvres naines de façon à préserver les
races locales.

Lors d’animations pédagogiques pour les scolaires,
ils expliquent leur travail, comment le chien les
aide… Les familles rendent visite aux animaux. Les
enfants adorent ! Ils peuvent les voir dans les parcs
d’avril à octobre. Les troupeaux passent l’hiver à la
bergerie.
Par ailleurs, le Département emploie des sociétés
utilisant des moutons pour les prestations de
fauchage sur vingt-sept bassins de rétention d’eau
(en 2019) entre Montargis et Sully. Cette action, à
visée écologique, débutée en 2017, améliore les
conditions de travail des agents.
De plus, la collectivité subventionne le conservatoire
des espaces verts qui, de Beaulieu à Gien, sur les
bords de Loire, font appel, eux aussi, à des éleveurs
depuis 2012.
ÉDITH COMBE

 ur loiret.fr,
S
retrouvez l'interview d'un éleveur
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À la rencontre

des promeneurs du net

«

J

e fais partie de la
première vague de
promeneurs du net du
Loiret. J’ai répondu,
pour la Mission locale, à un appel
à projet lancé par la Caisse d’allocations familiales (Caf). J’ai débuté,
après une formation, en juin 2017,
explique Lise Deborde. J’ai créé un
profil professionnel sur Facebook :
j’anime un tchat ; réponds aux questions des jeunes ; discute ; parfois
les conseille en message privé ;
leur apprends à se méfier des fake
news… Cette approche est plus
facile car ils sont très connectés et
je les incite ensuite à rencontrer
ici un conseiller. En moyenne, j’ai
quinze nouveaux contacts mensuels

© D. Chauveau

Qui sont-ils ?
Des professionnels
à l’écoute des
jeunes sur le net.
Que font-ils ?
Ils poursuivent
l’action éducative
conduite sur
les territoires
par les différents
acteurs engagés
aux côtés
des jeunes.
Rencontre avec
l’une d’entre eux.

en exerçant cette fonction deux
heures par semaine. Ils abordent
toutes sortes de questions : des plus
personnelles à comment trouver
une formation ; à se loger ; sur la
citoyenneté… »

Ils se promènent
dans le Loiret

Vingt-trois promeneurs du net
loirétains, soutenus par le Département, travaillent pour différentes
structures ayant obtenu l’aval de la
Caf. Ils font de la veille sur Facebook,
redispatchent des informations
auprès des jeunes, les alertent sur
certaines pratiques, remettent du
vrai dans les images survalorisées
postées par leurs amis… Si ces

professionnels voient un propos
ou une photo choquante sur le mur
d’un des jeunes, ils réagissent afin
de les inciter à réfléchir avant toute
publication. Promenons-nous sur
le net… les promeneurs veillent.
ÉDITH COMBE

Quelques exemples de structures
sur le site promeneursdunet45.fr :
des espaces dédiés aux jeunes
(La Ferté-Saint-Aubin ;
Beaugency ; Outarville ;
Malesherbes ; Chevilly…) ;
le planning familial et la mission
locale à Orléans ; la bibliothèque
de Fleury-les-Aubrais…
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SPORTS

Je marche sur l’eau

E

nfant ou adulte, ce sport
est ouvert à tous. Quel
que soit votre terrain de
jeux (fleuve, lac, mer, eau
vive), vous trouverez paddle à
votre pied. Équipez-vous d’une
combinaison de surf, de chaussons de plongée et d’un coupevent étanche (utilisé en canoë)
pour rester au sec… Il faut savoir
nager et un gilet de sauvetage est
obligatoire.
Clara, apprentie au club CKCO,
nous prête des tenues. Ludovic
nous briefe sur la façon de
pagayer, le travail du corps :
jambes ; épaules ; dos ; bras et
cœur.
Nous rejoignons le ponton.
Aujourd’hui, le vent ride l’étang.
Nous mettons les paddles à l’eau.
Il faut monter dessus. Oups !
Garder l’équilibre malgré le gîte
n’est pas inné. Ludovic explique
comment bien positionner ses

pieds. C’est parti ! Pour manipuler
correctement la pagaie : une main
sur le pommeau en haut et l’autre
plus bas de soixante centimètres
environ ; la planter dans l’eau
et l’utiliser pour faire avancer le
paddle. Et gainer continuellement
les jambes pour garder l’équilibre.

Un sport en toute liberté

Ses pratiquants sont friands de
nature. Ludovic indique : « En
balade sur la Loire, nous croisons
des castors. »
Clara nous demande de reculer
sur le paddle puis d’avancer
pour tester notre équilibre. Elle
explique : « J’aime le paddle car
je me sens libre. On sort souvent
en groupe et il y a une bonne
ambiance ! »
L’initiation se poursuit. En un
quart d’heure, nous prenons de
l’assurance… Quand l’une des
pratiquantes tombe à l’eau ! Elle

remonte sur sa planche, aidée
par Ludovic : « C’est un coup
à prendre ! ». Ce que le coach
confirme en rajoutant : « Mais
pour s’amuser, nul besoin d’avoir
des années de pratique ! »
La sortie touche à sa fin. À regret,
nous rendons nos équipements.
Nous avons vraiment profité de
cette promenade et de ce sport
à la portée de tous. Essayez, vous
verrez !
ÉDITH COMBE


CKCO
Canoë kayak club Orléans
Base de l'île Charlemagne
Levée de la Chevauchée
45650 Saint-Jean-le-Blanc
06 86 00 80 45
orleanskayak.com
Toutes les adresses des clubs de paddle
dans le Loiret sur tourismeloiret.com

© D. Chauveau

Par une matinée
ensoleillée, nous
testons le paddle, à l’île
Charlemagne. Nous
ramons, à l'aide
d’une pagaie, debout
sur une grande et large
planche. Récit
d’un agréable moment
passé en pleine nature.

22

Agenda

DÉCOUVRIR

PARIS 2024
LOGO en quadri en français
DRAGON
100%
Couleurs des anneaux olympiques :
C 100 - M 37 - J 0 - N 0

C 0 - M 34 - J 91 - N 0

C 0 - M 0 - J 0 - N 100

C 100 - M 0 - J 100 - N 0

C 0 - M 94 - J 65 - N 0

Couleurs dégradés logotype :
C 100 - M 90 - J 0 - N 0

C 60 - M 0 - J 100 - N 0

C 0 - M 100 - J 100 - N 0

C 100 - M 0 - J 0 - N 0

C 100 - M 0 - J 0 - N 0

C 0 - M 100 - J 13 - N 0

C 43 - M 0 - J 0 - N 0

C 97 - M 90 - J 0 - N 0

C 0 - M 20 - J 100 - N 0

-

-

-

-

-

-

© D. Chauveau

R2 - 28 janvier 2016

Loiret, terre de jeux 2024

E

t si le Loiret participait
aux prochains Jeux olympiques ? Le Département
ambitionne de décrocher
le label Terre de jeux qui récompenserait son engagement autour des
Jeux olympiques et paralympiques
2024 et représenterait une extraordinaire vitrine valorisant ses qualités.
La candidature sera discutée et
construite lors d’un forum en juin.

Réveiller le potentiel

« Nos atouts peuvent nous
p e r m e t t r e d ’a t t e i n d r e c e t

objectif », estime Gérard Malbo,
vice-président du Conseil départemental chargé des Sports. En
effet, les infrastructures de l’Argonaute, du futur Co’Met (2021),
les salles d’armes du cercle
d’escrime, les dojos et salles de
gymnastique peuvent accueillir
les athlètes lors de leur phase
de préparation. Le Loiret compte
aussi sur la notoriété de ses
champions olympiques : Mathieu
Lemoine, médaillé d’or en équitation à Rio ; Florian Rousseau et
Frédéric Delpy, multi-médaillés

olympique et paralympique.
« Sa nature, son calme, à cent vingt
kilomètres de Paris, et son capital
culturel qu’il est nécessaire de
mettre en avant, feront peut-être
la différence ! », espère Gérard
Malbo. Le Loiret doit valoriser son
fort potentiel d’attractivité, par des
actions concrètes définies lors du
forum.
AMÉLIE BENCHALLAL

:Pour donner vos idées,

participer et vous inscrire,
contactez JOP@loiret.fr
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Le prix Boccace* fête la nouvelle
Le prix Boccace est né, en 2011, d’un partenariat entre le Département du Loiret et la structure littéraire Tu connais la nouvelle
créée par Marie-Claude et Gérard Audax. Le prix Boccace sera
décerné, au château de Chamerolles, à l’auteur d'un recueil
de nouvelles publié en français au cours de l’année écoulée.
Le lauréat remportera une bourse de 2 500 €.
Les membres du jury
Marie-Christine Barrault (actrice), Mercedes Déambrosis
(auteure), Marie Frering (auteure), Didier Daeninckx (auteur),
Jean-Bernard Pouy (auteur), Vincent Rocca (humoriste), Gérard
Audax (metteur en scène)
Les recueils retenus
• Devenir bleu, Nathalie Burel, éd. Goater
• Futurs parfaits, Véronique Bizot, éd. Actes sud
• La plus jeune des frères Crimson, Thierry Covolo,
éd. Quadrature
• La grandeur de l’Amérique, Emmanuel Roche,
Paul et Mike éditions
• Berlin on/off, Julien Syrac, Quidam éditeur
Grande Halle, dimanche 16 juin 2019 de 11 h à 18 h.

Plus d’informations sur chateauchamerolles.fr
et tuconnaislanouvelle.fr
*nouvelliste florentin (1313-1375)

Des animaux
sculptés à Gien
Le château musée de Gien inaugure, le 15 juin, l’exposition Le monde
animalier de Florentin Brigaud (1886-1958) où seront présentées
soixante-quinze œuvres. Une collection riche car le musée possède
la quasi-totalité du fonds de l’artiste. Forgeron serrurier de formation,
il se tourne vers l’art du volume tardivement et commence à sculpter
les animaux en 1930. Passionné de formes vivantes et d’art égyptien,
il représente toujours l’animal sublime et raffiné dans une posture noble.
Entre minutie anatomique et idéal poétique, il crée des œuvres épurées
et élégantes. L’exposition retrace l’évolution de sa technique. Vous
découvrirez ses sculptures majestueuses en bronze, ses gravures dignes
d’un ingénieur, ses dessins rigoureux, des eaux fortes et encore
les médailles commémoratives qu’il a confectionnées.
AB
CHÂTEAU MUSÉE DE GIEN,
DU 15 JUIN AU 22 SEPTEMBRE

Plus d’informations sur chateaumuseegien.fr

ÉC
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SALON

SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER
112e salon des Artistes orléanais.
Marc Petit (sculpteur) en est l’invité
d’honneur. Peintures, sculptures, gravures,
céramiques : 80 artistes exposés.

ORLÉANS
DU 11 AU 25 MAI
FESTIVAL

Musique, théâtre et animations en plein
air, le festival Baule d’airs réveillera
le joyeux cochon qui est en vous !

BAULE
DU 17 AU 19 MAI
facebook.com/bauledairs

RÉSISTANCE

SPECTACLE
Pour la Nuit européenne des musées,
assistez à la lecture en musique
de Les oiseaux parlent aux oiseaux
composée de textes sur la lutte
des résistants, au musée
de la Résistance et de la déportation.
Entrée et spectacle gratuits.

LORRIS
SAMEDI 18 MAI
museelorris.fr

FOIRE

ASPERGES
Rassemblement festif et
gastronomique autour de l’asperge.
Vente, dégustations et manèges.

© D.Chauveau

PLEIN AIR

RANDONNÉE

GASTRONOMIE
Visitez Montargis et dégustez des mets
au fil des 9 km de la Balade gourmande.
Participation 12 €, fonds reversés
à Objectif lune.

MONTARGIS
DIMANCHE 19 MAI
lionsmontargis.org

FESTIVAL

SPECTACLE
Fay’stival prend racines ! 5 jours de théâtre,
danse, concerts et surtout de convivialité.
Tous publics. Réservez vos places !

FAY-AUX-LOGES
DU 22 AU 26 MAI
faystival.fr

JEU

RASSEMBLEMENT
Découvrez de nouveaux jeux et défiez
vos amis lors de la Fête internationale du
jeu. Évènement gratuit et ouvert à tous.

TIGY
LES 18 ET 19 MAI

OLIVET
DIMANCHE 26 MAI

tigy.fr

olivet.fr
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Sully,

à l’heure de l’histoire

Découvrez le château de Sully-sur-Loire comme vous ne l’avez
jamais vu lors des Heures historiques. Le temps d’un weekend,
mille cinq cents figurants en costumes d’époque, de l’Antiquité
à la guerre du Vietnam, vous feront remonter le temps. Le jardin
accueillera les campements de soldats, révolutionnaires, indiens
ou cow-boys. Vous revivrez des fragments de leur histoire.
Tous les éléments seront réunis afin de passer des heures
inoubliables et festives : défilés costumés ; feu d’artifice ; marché
multi-époques ; démonstrations de tirs et joutes. Pour une
immersion totale, laissez-vous tenter par un jambon à la broche
et sa truffade ou les tartines de Sully accompagnés d’hypocras
(boisson de l’époque médiévale à base de vin, sucrée au miel et
aromatisée). Vos papilles, comme vos yeux, seront comblées !
SULLY-SUR-LOIRE
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MAI
De 9 h à 19 h, nocturne jusqu’à 23 h le samedi
Entrée gratuite - chateausully.fr

QUIZ
Participez jusqu’au 5 juillet inclus,
au quiz de Loiret magazine sur
loiret.fr/quiz-Loiret-magazine-17
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

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

JARDIN

CONCERT

RALLYE

FÊTE DES
RHODODENDRONS

140E ANNIVERSAIRE DE
L’HARMONIE SAINT-MARC
SAINT-VINCENT

TOURISTIQUE

Découverte des artistes locaux
d'hier et d'aujourd'hui, nombreux
concerts gratuits, feu d'artifice...

CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE
LES 8 ET 9 JUIN
chateauneuf-sur-loire.com

FOIRE

ANDOUILLE
Fière de sa gastronomie,
Jargeau accueille, comme chaque année,
la Foire à l’andouille.
Samedi : défilé de la confrérie et
intronisation. Dimanche :
foire et stands gastronomiques.

JARGEAU
LES 8 ET 9 JUIN
jargeau.fr

L’Harmonie St-Marc St-Vincent poursuit
la célébration de ses 140 ans d’existence
avec un grand week-end musical.
Samedi 22 juin à la Scène nationale ;
dimanche 23 juin au parc Pasteur.

ORLÉANS
LES 22 ET 23 JUIN

Découvertes, énigmes et jeux seront
au rendez-vous lors de cette course
touristique en voiture. Inscrivez-vous en
famille et tentez de remporter un lot.

BEAUGENCY
DIMANCHE 16 JUIN
rallye.etoile-balgentienne.fr

PARC

harmonie.smsv.free.fr

CONTÉS

CULTURE

Promenade guidée au crépuscule.
Apportez vos couvertures et lampes
de poche pour apprécier la lecture
d’histoires dans un décor naturel.

JOURNÉE ARCHÉOLOGIE
Les professionnels de l’archéologie (dont
le service d’Archéologie préventive du
Département) vous donnent rendez-vous au
sein d’un véritable village de l’archéologie :
ateliers ; visites ; démonstrations ; jeux…

ORLÉANS
SAMEDI 15 JUIN
journees-archeologie.fr

MEUNG-SUR-LOIRE
VENDREDI 28 JUIN
D’autres animations dans les parcs sur loiret.fr
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TRIBUNES

• Groupe de la majorité départementale •

Handicap : tous concernés, tous mobilisés
L’inclusion * des personnes en situation de
handicap fait partie des priorités du Département
du Loiret. Ainsi, en partenariat avec le Réseau
humain présidé par Jean-Baptiste Hibon, dont
les actions contribuent à changer le regard que
porte la société sur le handicap, le Conseil départemental a organisé le 21 mars dernier un congrès
Nouvelle Ère, réunissant cent dix participants :
acteurs économiques ; chefs et directeurs d’entreprises ; directeurs des ressources humaines ;
partenaires et collectivités pour échanger autour
du handicap dans le monde professionnel. L’objectif de cette rencontre était de changer son
regard sur le handicap, de comprendre les bénéfices de l’inclusion des personnes porteuses de
handicap au sein de la société.
Parce que mieux vaut être sensibilisé le plus tôt
possible à la différence et aux contraintes des
handicaps, un congrès Nouvelle Ère junior s’est
tenu également quelques jours auparavant,
conviant, à Sully-sur-Loire, plus de quatre cents
collégiens de 6e, 3e et classe Ulis (Unité localisée
pour l'inclusion scolaire). Un moment d’échanges
appréciés des élèves autour de témoignages,
d’un spectacle et de la réalisation d’une fresque.
Le monde du handicap est l’une des politiques
publiques majeures que mène le Conseil départemental en tant que chef de file des solidarités sociales, via la maison de l’Autonomie et la

Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), en accompagnant ces Loirétains
dans la compensation de leurs contraintes.
« Territoire 100 % inclusif »
Fin 2016, la volonté du Département de disposer
d’une stratégie départementale co-construite en
matière sociale et médicosociale a été réaffirmée
sur le fondement d’un schéma unique centré
sur le parcours de la personne et porté par une
dynamique d’inclusion et de proximité territoriale
coordonnée.
Fort de cette volonté, et dans la continuité des
travaux déjà engagés avec l’ensemble des
acteurs du territoire loirétain, le Département a
candidaté à l’appel à manifestation d’intérêt initié
par la secrétaire d’État auprès du Premier ministre
chargée des personnes handicapées pour l’identification de « territoires 100 % inclusifs », souhaitant ainsi valoriser les projets et actions déployés
conjointement.
À nous, désormais, la tâche de fédérer les partenariats, valoriser les bonnes pratiques et développer
des expérimentations innovantes, tous mobilisés
pour cette cause qui nous concerne tous.
* Dans l’inclusion, il n’existe pas de groupe de personnes avec ou sans handicap,
toutes les personnes présentent des besoins communs et individuels. L’égalité et
la différence trouvent leur place, la diversité est la norme.

Le groupe de la majorité

• Groupe des élus socialistes, écologistes et républicains •

Grand débat national :
pour plus de services publics et de proximité
Les citoyens ayant participé au grand débat national ont exprimé le souhait d’avoir plus de services publics
au plus près de leurs lieux de vie. Cette demande de proximité conforte le rôle des collectivités territoriales.
Les Départements, en tant que premiers acteurs des solidarités humaines et territoriales, doivent, en
priorité, assurer leurs missions d’action sociale, d’insertion et d’accompagnement tout au long de la vie
des citoyens, par la prise en charge des situations de fragilité, d’accueil des jeunes enfants, d’autonomie
des personnes âgées ou handicapées.
Cela doit se concrétiser par un soutien accru aux services d’aide à domicile, l’accélération de la rénovation
des Ehpad, des politiques jeunesse plus ambitieuses…
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

Nommer, c’est donner vie

vous accueille

Pithiviers

Du lundi au vendredi,
de 8 h à 17 h 30, à l’Hôtel
du Département au
15, rue Eugène-Vignat
à Orléans.

Can
du Lo al
ing

CANAL
DU LOING
CANAL D'ORLÉANS

LOIRE

CANAL
DE BRIARE
Gien

Briare

Un moment historique : celui de la renaissance du canal d’Orléans.
Et grâce à elle, la création d’un projet touristique de grande
ampleur dans le Loiret. C’est à cette aventure que nous vous invitons
à participer pour construire notre histoire ensemble.
Le Département souhaite aménager un
itinéraire bordant les canaux d’Orléans,
de Briare, du Loing et la Loire (voir la
carte ci-dessus). Fort de son patrimoine
et de son environnement naturel, le
Département est convaincu que cette
boucle d’eau possède tous les atouts
pour devenir, d’ici quelques années,
une destination touristique de premier
choix qui fera la fierté des Loirétains.
À vélo, en bateau ou à pied, au cœur
de la forêt domaniale, sur les canaux
historiques ou la Loire sauvage, au
gré des écluses... cet itinéraire soulignera les multiples richesses de vos
territoires.
C’est donc tout naturellement que nous
vous demandons aujourd’hui de donner
un nom à ce projet d’envergure :

Le Département
du Loiret

> du 1er au 21 juin 2019 : proposez un
nom sur atelierdevosidees.loiret.fr ou
auprès des équipes départementales
rencontrées sur le territoire ;
> du 24 au 28 juin 2019 : un comité
de sélection (élus, professionnels du
tourisme et partenaires) retiendra
trois propositions ;
> du 1er au 12 juillet 2019 : votez pour
un des trois noms sur ateliersdevosidees.loiret.fr ou en glissant un
bulletin dans une urne déposée dans
les commerces de proximité.
Demain, cette boucle touristique
connue dans le monde entier portera
le nom que vous aurez choisi.
Suivez cette aventure sur loiret.fr et
Facebook.
NADIA DE RENTY

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

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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