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6 - 12	Le Loiret
au fil de l'eau

Marc Gaudet, en septembre 2018, lors de l'inauguration du bateau la Belle de Grignon

Nature et loisirs : le canal en fête !
Nous nous sommes retrouvés ce week-end à Combleux
lors de la première fête du canal d’Orléans, pour dévoiler
ensemble le nom choisi par les Loirétains pour le grand
projet touristique porté par le Département et ses partenaires.
Voilà l’exemple même d’un projet global, ambitieux et d’ampleur qui
liera tourisme, nature, préservation de l’ouvrage et prévention des inondations, et qui sera, dans quelques années, j’en suis sûr, une véritable
marque pour notre territoire. Il représentera une enveloppe budgétaire
de 24 M€ d’ici 2021.
En 2019, le Département entreprend l’amélioration du système d’alerte
et de prévention des crues, la restauration des berges du canal et
de plusieurs écluses. La création d’une véloroute, pour un budget
de 4,2 M€ sera engagée dès que possible.
Lors de la dernière session de l’assemblée départementale, les élus
ont réaffirmé la nécessité d’aller plus vite et plus loin dans le domaine
de la protection de l’environnement. Je vous donne rendez-vous
dans un an afin de faire un point sur les dix actions concrètes lancées
en juin dernier. Après un premier budget participatif consacré aux
parcs départementaux, un second pour la base de loisirs de l'étang
de la vallée à Combreux, un troisième sera dédié au financement
des projets environnementaux proposés par les collégiens loirétains.
Soyez ainsi assurés que le Loiret s’engage au quotidien pour
notre planète !

Contact

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

© Fotolia

Marc Gaudet
Président du Conseil départemental
du Loiret
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ACTUALITÉS
TERRITOIRES

Département mobilise
l'ensemble du mouvement sportif loirétain.
Objectif : obtenir le label Terre de Jeux 2024
qui récompense les collectivités engagées
dans une démarche globale autour des
Jeux olympiques et paralympiques de Paris
2024. Le dossier de candidature sera remis
fin septembre. À suivre donc…
TEXTES : ÉC ET MP

© P. Millereau KMSP Paris 2024

➊ LOIRET
➊ JO // Le
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➋ LOIRET SANTÉ // Une complémentaire santé pour tous les Loirétains adaptée aux besoins et budget de chacun.
Des conseillers vous répondent du lundi au vendredi de 9 h à 18 h au 02 46 72 01 62 (prix d’un appel local). Découvrez les
témoignages et permanences sur loiret.fr.

➌ RÉFLEXION // Le Département, aux côtés de la Chambre d’agriculture, réfléchit sur l’alimentation dans le Loiret.
Objectif : faciliter l'accès aux produits locaux et de saison, pour tous ! C’est bon pour notre planète. Pour cela, nous avons
besoin d’en savoir plus sur vous et vos habitudes : répondez dès maintenant à notre courte enquête sur loiret.fr !

➎ // CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE

© D. Chauveau

© D. Chauveau

➍ // LOIRET

➍ INFO TRUCK // Dans le cadre de sa politique Agir pour nos jeunes, le Département du Loiret subventionne le Centre

régional information jeunesse (Crij) à hauteur de 45 000 € pour la réalisation d’actions locales. Parmi elles, l’Info Truck : ce
camion sillonne le Loiret à la rencontre des jeunes pour leur faciliter l’accès à l’information (études, métiers, jobs, vie pratique...).

RÉNOVATION // Les travaux sur le pont métallique suspendu de Châteauneuf-sur-Loire sont terminés. La peinture
a été refaite, nécessitant l'emballage de l'ouvrage d'art à la manière de Christo sur le pont Neuf ! 2,8 M€ ont été investis par
le Département.

➎

6

DOSSIER
AU FIL DE L'EAU

7

LOIRET MAGAZINE I N° 19 I Automne 2019

Le Loiret
au fil
de l'eau,

un projet
pour vous !
le Département du Loiret
a lancé, avant l’été,
une démarche participative pour
donner un nom au grand projet
de boucle cyclable
le long de la Loire
et des canaux d’Orléans,
de Briare et du Loing.
Vous avez massivement
choisi Le Loiret au fil de l’eau.
Quelles sont les retombées
économiques que
le Département peut attendre de
ce futur aménagement  ? Quels
secteurs peuvent espérer en tirer
avantage ? Quels seront
les bénéfices
pour le territoire
et ses habitants ?

© D. Chauveau

TEXTES : MÉLANIE POTAU
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Le tourisme, un axe
de développement
important pour
le Loiret ! La création
de la boucle cyclable
Le Loiret au fil de l'eau
participera à valoriser
le territoire et
son patrimoine.
Elle « nous tient
à cœur  », affirme
Marc Gaudet,
président
du Département,
que Loiret magazine
a interrogé.

© D. Chauveau

Décryptage

d’une ambition
Quelles seront les premières
étapes du grand projet
touristique loirétain,
Le Loiret au fil de l'eau ?
Le Département souhaitait, de
longue date, racheter le canal
d’Orléans à l’État pour le partager
et le faire connaître. C'est chose
faite ! Le Loiret au fil de l'eau est
un bel objectif. Cette voie d’eau,
pleine de charme, peut aussi
représenter un danger : nous en
avons pleinement conscience
depuis les inondations de 2016.
Notre objectif est, d’abord, de
consolider les berges, restaurer
les écluses et nous assurer que les
étangs d’alimentation jouent leur
rôle. Ensuite, nous aménagerons
les axes au bord des voies d’eau

et valoriserons les éléments
touristiques proches. L'agence
Tourisme Loiret sera alors un
partenaire incontournable. Des
aires de repos seront créées
le long de ces véloroutes. Les
communes mobiliseront leurs
commerçants. Ce sera le vrai
démarrage du développement
touristique du Loiret au fil de l'eau.

Le Loiret au fil de l'eau devrait
générer des retombées
économiques importantes
pour le territoire…
Bien sûr et, je l’espère, pas
uniquement sur le tracé de ce
triangle d’eau. Il y a trois grandes
véloroutes qui traversent le
Loiret : de Nargis à Briare* ;

de Bonny à Tavers** puis le long
du canal d’Orléans. Pourquoi ne
s’interconnecteraient-elles pas
avec d’autres axes, comme la route
de la rose, par exemple ? Nous
réaliserons un travail de balisage
des circuits touristiques afin de
présenter le département dans sa
globalité. Nous avons là une belle
carte à jouer. Le Loiret s’illustrera
par ses patrimoines fluvestre,
environnemental, architectural,
historique… Il y a un véritable
élan pour partager nos richesses
et atouts qui se révéleront grâce à
ce projet et nous proposerons un
tourisme de proximité, au calme,
axé sur la nature, à une centaine
de kilomètres de Paris.
* Scandibérique
** La Loire à vélo
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Tourisme à vélo,

une activité non-délocalisable
Le tourisme à vélo, une filière qui a vraiment tout bon ! Créatrice d'emplois durables,
respectueuse de l'environnement, elle surfe, en outre, sur la tendance slow life1…

L’

aménagement d’itinéraires
c y c l a b l e s e n Fr a n c e
s’intensifie et, de fait, leur
fréquentation poursuit
sa progression. Pour prendre un
exemple local, les cyclotouristes
qui ont emprunté La Loire à vélo
en région Centre Val de Loire y
ont généré un peu plus de 21  M€
de consommation. Les études
démontrent que les dépenses
journalières se situent autour de
80 €, soit 34 200 € par kilomètre
et par an. « Ces cyclistes recourent
plus aisément à un hébergement
marchand que les autres voyageurs
qui se tournent plus volontiers vers
la famille, des amis », commente
Nicolas Mercat, fondateur de la
branche mobilité chez Inddigo/
Altermodal2. Campings, chambres

d’hôtes, hôtels, auberges de
jeunesse… Toutes les typologies
d’accueil profitent de ce boom
économique. « Le profil de ces
touristes est très large : des
jeunes pratiquant le couchsurfing3
pour des vacances à moindre
coût (entre 10 et 15 €/jour), aux
étrangers recourant à des tours
opérateurs et séjournant dans des
relais-châteaux (autour de 500 €/
jour)  », complète l’expert.

aussi plus importantes : sachant
qu’ils prennent leur temps, ils se
tournent plus volontiers vers des
restaurants gastronomiques. «  Ils
pratiquent une activité sportive,
alors ils s’autorisent une bonne
table ! rajoute Camille Thomé,
directrice de Vélo & Territoires.
Ces recettes locales dynamisent
le tissu économique de proximité.
Il s’agit d’une consommation de
qualité pour le territoire. »

Plus de visites patrimoniales

1 style de vie dont les adeptes arrêtent de
s’imposer un rythme de vie effréné, en toute
simplicité.

« Les cyclotouristes visitent plus
de monuments patrimoniaux que
la moyenne des touristes », expose
Laurence Bellais, vice-présidente
du Conseil départemental. Leurs
dépenses concernant les produits
du terroir et la restauration sont

2 société qui accompagne les collectivités et
entreprises dans leurs stratégies de transports
et déplacements durables.

3 système d’accueil de courte durée : une
personne propose une solution d’hébergement
gratuite (souvent un canapé) et est contactée
par les voyageurs intéressés.
Sources : Vélos &Territoires (observatoire des
politiques cyclables en France), La Loire à vélo

En chiffres

Plus de

15 000 km
d’itinéraires cyclables
en France au 1er janvier 2019

470 km

© D. Chauveau

ouverts en 2018
En 2017,

955 000

cyclistes ont emprunté La Loire
à vélo (nombre x 2 en 5 ans)
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Le Loiret au fil de l'eau :

les raisons du succès
Le Département mise sur Le Loiret au fil de l'eau pour faire connaître son territoire.
Quels facteurs participeront à faire de ce grand projet une véritable réussite ?

L

«

a qualité et la sécurité
des aménagements
sont les critères numéro
un de fréquentation
d’un itinéraire cyclable », expose
Nicolas Mercat, de chez Inddigo/
Altermodal. «  La mise en continuité
de l’itinéraire dès le départ, même
si des portions sont encore
provisoires, est essentielle  » ,
ajoute Camille Thomé, de Vélo
& Territoires*. Viennent ensuite
le balisage et la signalétique qui
aident les usagers à se diriger.
La présence de prestataires
sensibilisés au vélo sur le parcours
est également primordiale :

« La mobilisation des loueurs de
vélos, restaurateurs, hébergeurs,
offices de tourisme sera un facteur
incontournable du succès de la
boucle cyclable loirétaine », affirme
Nicolas Mercat. Enfin, l’accessibilité
par les transports en commun est
aussi facteur de réussite.

Un patrimoine à découvrir
« On n’emprunte pas un itinéraire
cyclable juste pour faire du vélo,
indique Nicolas Mercat. On
consomme du patrimoine, de la
culture. On visite plus lentement.
La variété de l’itinéraire et la
valorisation des territoires traversés

sont essentielles. On s’arrête
souvent, on parcourt de faibles
distances (de 25 à 30 kilomètres
par jour), on se donne le temps.
Tra v e r s e r d e s t e r r i t o i re s à
vélo permet la découverte du
patrimoine rural dans sa diversité
(lavoirs, moulins...). »
De par sa longueur, la boucle
cyclable loirétaine est idéale
pour partir en famille ou entre
cyclistes réguliers. En moyenne,
pour un court séjour, ils sont
prêts à se déplacer à deux cents
kilomètres de chez eux et trois
cents pour une semaine. « Le
Loiret peut ainsi espérer drainer
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« Ce projet peut vraiment être
une réussite, s’enthousiasme
Philippe Auclerc, rédacteur en

*observatoire des politiques cyclables en France

©

D

au

Un projet fédérateur

chef du magazine La Loire et ses
terroirs. Le Loiret est un savant
mélange : zones rurales ; villages  ;
églises ; lavoirs ; fontaines ; forêts  ;
étangs ; cours d’eau… Son atout
principal est sa situation dans un
environnement préservé, vert et
parcouru par des canaux anciens
avec tout ce que cela comporte
de patrimoine à valoriser.  » Selon
le journaliste, il est nécessaire de
« se lancer à corps perdu dans
un projet d’appropriation du
canal et ainsi créer un véritable
renouveau . Ceux qui vivent au
bord des canaux, les anciens
surtout, y sont viscéralement
attachés. Mais beaucoup
d’habitants ne les connaissent pas.
Il faudra transformer tous les
Loirétains en ambassadeurs de
cette boucle d’eau et amener de
la vie, des couleurs, des péniches,
que ça bouge, que ça change…
C’est un tout », estime-t-il.

ve
hau
.C

les Franciliens, surtout grâce aux
liaisons ferroviaires régulières et
directes entre Paris et Orléans,
Montargis et Gien. Il s’agit là d’un
produit touristique bien dans la
cible », résume le consultant.
« Les touristes à vélo sont des
multirécidivistes ! Une fois qu’ils
ont parcouru une section, ils n’ont
qu’une envie : recommencer ! Pour
cela, il faut impérativement que le
circuit soit connecté au reste du
réseau national, voire international  »,
c o m m e n t e Ca m i l l e Th o m é .
Le Loiret au fil de l'eau est connecté
à l’EuroVélo 3, qui joint Trondheim
(Norvège) à Saint-Jacques-deCompostelle (Espagne), et à La
Loire à vélo, qui ouvre l’EuroVélo 6,
qui relie l’Atlantique à la mer Noire,
et est raccordée à neuf véloroutes
et plus de treize boucles.

FRÉDÉRIC NÉRAUD

Vice-président du Conseil
départemental et président
de Tourisme Loiret
Pour que le Loiret réussisse
son pari, son projet doit être
différenciant et s'accompagner
d'un programme de valorisation
touristique. On doit offrir,
le long de cet itinéraire, suffisamment
de points d'intérêt pour faire venir
et revenir les touristes et créer
une marque Loiret. C'est un projet
réellement fédérateur
pour notre territoire.

12

DOSSIER
AU FIL DE L'EAU

Leur histoire d’amour
avec les voies d'eau

Loiret magazine a rencontré des citoyens très attachés au Loiret au fil de l’eau.

Vincent PERDREAU

v
au

h

e au

VICE-PRÉSIDENTE AU DÉPARTEMENT
DU LOIRET

J’ai eu la chance de me baigner
dans la piscine du canal
d’Orléans. J’en garde une
image d’Épinal. Orléanaise, j’ai
habité toute mon enfance près
du cabinet vert. Le chemin de
©

D

ve
hau
.C

au

Que l’eau traverse un village et
c’est la vie qui y pénètre. Les
canaux, le fleuve, les bateaux
forment un triangle affectif.

Laurence BELLAIS

Hervé ROUSSEL
ARTISAN CHOCOLATIER
À BRIARE-LE-CANAL

y

PROPOS RECUEILLIS
PAR MÉLANIE POTAU ET ÉDITH COMBE

J’ai une attirance de cœur
presque charnelle avec le canal
d’Orléans et des lieux comme
l’étang de la vallée, à Combreux
où j’allais, avec mes parents,
avant de partir en vacances.
Grâce à mon mandat au
Département, j’ai le bonheur de
retrouver le territoire ! Et être
au début du projet de cette
boucle d’eau, signifie que tout
est possible ! C’est passionnant
de travailler pour les générations
futures !

CRÉATEUR ET DIRIGEANT DE
DESTINATION H2o, À COMBREUX

Le projet Le Loiret au fil de l’eau amènera
plus de monde sur notre base d’activités
de plein air. Il y a tout autour de cette
boucle : forêt ; canaux ; Loire ; étangs…
Si la signalétique est bonne, s’il y a des
animations proposées autour du canal,
il y aura forcément une répercussion
positive pour nous, surtout si nous ne
sommes pas les seuls à jouer le jeu. Un
défi à relever !

Philippe AUCLERC
RÉDACTEUR EN CHEF
DE LA LOIRE ET SES TERROIRS
©M

.

tau

m

©I
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é

halage était mon terrain de jeu :
enfant, j'y faisais du vélo puis,
jeune adulte, de la course à pied.

Joris LECLERCQ

Po

Ce n’est pas par hasard que j’ai
implanté mon établissement
dans une maison éclusière au
pied du pont-canal de Briare.
Le potentiel touristique y est
important. Tout l’arc de la Loire est
en développement et Le Loiret au
fil de l’eau permettra de faire venir
les gens qui habitent plus au nord.

C.

rsh

©D
.C

©

Lö

MARINIER DE VITRY-AUX-LOGES

Les canaux, le fleuve sont des
lieux d’histoire, de patrimoine et
de rencontres. On fera revivre le
cœur du Département en faisant
revivre le triangle d’eau.
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PORTRAIT

C" Nabum,

le porteur de paroles

Témoignage
C" Nabum,
le conteur
Bonimenteur, persifleur et conteur,
il écrit ses textes lui-même depuis
sept ans. « L’écriture est ma
compagne », confie-t-il.
Il déclame ses histoires lors
de banquets, soirées privées,
fêtes de village ou de
mariniers, évènements,
balades contées,
Festival de Loire…

Déclic

© D. Chauveau

Lui, le dyslexique
et dysorthographique,
surmonte ses difficultés en
racontant les matches du RCO.
Puis, alors qu’il marche d’Orléans à
Albi, il publie portraits et écrits sur
un blog. Le déclic ? C'est suite à
un spectacle de Fred Pellerin,
hâbleur québécois, que son
premier conte est né ! Depuis,
il écrit quotidiennement.

« Le hameau de la Ronce avant Châteauneufsur-Loire, Combleux, l’incontournable, et
Beaugency » sont ses coins préférés ! Ils lui ont
sûrement soufflé ses livres : Les bonimenteries
du Girouet ; Les bonimenteries du Val d'Or ;
Règlement de contes sur la Loire
(épuisé). Il travaille en ce
moment à un autre ouvrage.

La chansonnette
sourit !
C" Nabum écrit également
des chansons, que ses partenaires
lui interdisent de chanter :
« Je les massacre, paraît-il  ! »
Il se produit avec Gégé,
l’accordéoniste, Jacques,
le guitariste ou encore Les aquadiaux,
un trio. Au fil de l’eau, vous croiserez
sûrement cet historien dans l’âme.

ÉDITH COMBE

14

DÉCOUVRIR

© M.Vassal

FOCUS

Le canal,fil de richesses

Archives départementales

Archives départementales

Le canal d’Orléans, conçu en 1676, simplifie l'acheminement du bois de la forêt
d’Orléans vers Paris. Des ports facilitent son expédition et permettent d’écouler vin,
vinaigre, matériaux de construction, céréales, poissons... Depuis toujours, le canal
d'Orléans est synonyme d'activités économiques locales comme nationales.
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Archives départementales

D

epuis sa construction,
une
partie
de
l'économie loirétaine
s'appuie sur le canal.
Sous l’Ancien Régime (1515-1789),
des employés chargés des écluses,
des péages, de la surveillance des
ports, de l’entretien des ouvrages
ou de la police travaillent pour
le canal d’Orléans. D’autres pour
son administration, la gestion des
finances ou l’exercice de la justice.
Le canal fait vivre aussi les ouvriers
des fours à chaux, des meuniers,
des marchands…
Les éclusiers disposent d’un
logement petit mais confortable.
Au XVIIIe siècle, le trafic est estimé
à 1 500 bateaux par an.
Le roi met un point d’honneur à
approvisionner le demi-million de
Parisiens, dont la satisfaction est
un enjeu politique majeur.
La remontée de la Loire se fait
à la voile jusqu’à Orléans. En
amont et sur les canaux, deux
hommes (ou parfois même des
enfants), harnachés d’une bricole
reliée au bateau par des cordes,
pratiquent le halage. Ils tractent
les embarcations à la force de
leurs jambes : 150 tonnes à 1 ou
2 km/h, passant de la Loire à la
Seine en cinq jours. Au milieu du

XIXe siècle, chevaux et ânes les
remplacent. Au même moment,
le transport de marchandises par
bateau périclite. Pour y remédier,
des travaux de modernisation
sont lancés. À Fay-aux-Loges, on
construit une usine électrique.
Symbole d’innovation, on mise
sur la fée électricité pour faire
redémarrer la navigation.

travers le tourisme, c'est pourquoi,
il restaure les ouvrages d’art
(écluses et ponts), aménage les
étangs de la vallée et des bois et
accompagne l’essor du tourisme
vert : circuits de randonnées ;
balades à vélo ou en barque ;
spectacles son et lumière ; livrets
de découverte de la faune et de
la flore...

Aujourd’hui, le Département
entend développer l'économie à

ÉDITH COMBE
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ON DÉCALE

Plonger

pour sauver

Savez-vous qu’il existe, chez les sapeurs-pompiers loirétains, la spécialité sauvetage
aquatique ? Sa trentaine de membres, répartie dans le département, s’entraîne
chaque semaine.

L

«

es gens tombés à l’eau représentent la
majorité de nos interventions. Et, en cas de
crue, nous secourons ceux qui sont coincés
chez eux, dans leur voiture ou accrochés
à du mobilier urbain. En 2016, par exemple, nous
avons évacué, en barque, les patients de la clinique
de Montargis. Sur les fleuves et rivières, nous
secourons les bateaux ou canoës en détresse, expose
le commandant Patrick Maurin. Par ailleurs, nous
sortons de l’eau jusqu’à quatre-vingts voitures par
an, nous restons en alerte lors des fêtes johanniques
où nous veillons, entre autres, à la sécurité de Jeanne
d’Arc au cas où elle tomberait à l’eau avec son armure
en traversant la Loire ! »

Entraînements
À chaque fois, l’équipe loirétaine de plongeurs, des
sapeurs-pompiers professionnels, se rassemble
dans des lieux différents. « Pour être au plus près
de la réalité, nous travaillons dans la Loire, les

étangs et rivières ou même des puits… Nous nous
formons pour le secours de surface ou en plongée,
décrit Patrick Maurin. Puis, nous aidons un plongeur
en manque d’air ou confronté à un problème ou
cherchons un mannequin coincé, nous nous exerçons
aussi à l’orientation, à braver le courant, à l'apnée…
Parfois, nous nous entraînons avec le Groupement de
reconnaissance et d'intervention en milieux périlleux
(Grimp) avec lequel, lors des inondations à Montargis,
nous avions évacué les résidents de l’Ehpad. »
Il existe d’autres spécialisations chez les sapeurspompiers  : la cellule mobile d’intervention chimique
et celle d’intervention radiologique ; le sauvetage
déblaiement ; l’équipe cynotechnique avec les
chiens  ; le poste médical avancé ; l’équipe des feux de
forêt… De quoi susciter des vocations, n’est-ce pas ?
ÉDITH COMBE

Retrouvez l’article enrichi
sur loiret.fr

17

LOIRET MAGAZINE I N° 19 I Automne 2019

SPORTS ET LOISIRS

À vos palmes, prêt ?
Nagez !

Jetez-vous à l'eau ! La nage en eau vive se pratique, en toute saison, en Loire ou
dans le canal. Embarquez pour ce surprenant baptême !

P

lus courante dans les
torrents, la nage en eau
vive se pratique dans
notre département en
Loire ou dans le canal. Cécile,
Nathalie et Pascal de l'aqua club
castelneuvien m'ont préparé un
baptême découverte sur le fleuve
royal, entre Germigny-des-Prés et
Châteauneuf-sur-Loire.

La Loire autrement

© M. Potau

Ils me prêtent une combinaison,
des palmes et le fameux flotteur
en mousse. Les regards des
promeneurs sont intrigués.
Quelques-uns nous questionnent
sur ce sport.

Vient l’heure de me jeter à l’eau.
Je positionne bien l’avant de mon
corps sur le flotteur et commence
à suivre le courant.
Là, je redécouvre la Loire. J'assiste
à une envolée de cygnes juste
au-dessus de moi. Le long de la
rive, j'observe des hirondelles se
cachant dans les cavités creusées
dans les falaises de sable. Et
surtout, j’apprécie le calme, la
nature et me laisse de temps en
temps porter par le courant… Bien
sûr, je n’oublie pas de palmer  !
Durant les premiers kilomètres,
mes mollets se rappellent à moi,
mais rapidement je n'y pense
plus, me concentrant sur la nature

qui m’entoure. Je n’ai pas vu les
sept kilomètres passer, une heure
trente de battement de pieds et
le pont de Châteauneuf-sur-Loire
est déjà en vue… J’aurais aimé
prolonger ce moment !

Envie de tester ?
Pour pratiquer cette activité, il
faut avoir plus de dix ans, savoir
nager, être accompagné par
des encadrants sauveteurs et
impérativement aimer la nature !
ANGELINE FOUCARD

Retrouvez tous les clubs
sur eauvive-ffessm.com
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Collégiens :

l’environnement en

P

ollution, déchets,
Le président
gaspillage alimentaire,
du Département,
réchauffement climaMarc Gaudet,
tique, protection de la
a rencontré biodiversité… Des conversations
des collégiens d’adultes ? Pas vraiment ! Nos
ados se sentent de plus en plus
loirétains pour parler concernés par la protection de
avenir… Brevet la planète. Une thématique dont
des collèges, ils ont longuement débattu avec
baccalauréat, études le président du Département,
Marc Gaudet, en visite dans leurs
supérieures  ? établissements.
Non, avenir
de la planète… Préoccupations majeures

TEXTE : MÉLANIE POTAU
PHOTOS : DOMINIQUE CHAUVEAU

« Si le réchauffement climatique
devient trop important, certains
continents seront inhabitables
et les populations concernées
devront migrer », intervient Elijah,
élève au collège Jean-Mermoz de
Gien.
Et Énora, sa camarade, de
renchérir : « Ce sont les poissons
qui avalent les déchets rejetés

dans les fleuves et les océans et,
les poissons, nous les mangeons  !
On se met en danger ! »
Nikola intervient : «  Il faut utiliser
moins de pétrole. De toute façon,
dans trente ans, il n’y en aura plus.
On doit trouver des substituts aux
énergies fossiles ! »
Clara intervient pour vilipender
l’usage du plastique : « L’eau
est bonne en France, on devrait
tous boire celle du robinet et
arrêter d’utiliser les bouteilles en
plastique ! »
Autre sujet : les abeilles. « Il faut
les protéger, martèle Axel. Si elles
disparaissent, il n’y aura plus de
pollinisation. On ne peut pas vivre
sans elles ! »

Mises en application
Sur le sujet de l’environnement, nos
ados loirétains en connaissent un
rayon et ont des avis éclairés. Et ce
ne sont pas que des mots. Ils mettent

19

LOIRET MAGAZINE I N° 19 I Automne 2019

première ligne !
leurs convictions en application au
collège : ramassage des détritus
dans la cour ; compostage
des déchets alimentaires et tri
sélectif à la cantine, dans le hall
et les classes (stylos, correcteurs,
cartouches d’imprimante, piles,
canettes, papier…) ; récupération
de l’eau de pluie pour le potager  ;
sensibilisation au gaspillage
alimentaire (le pain est moins jeté
et celui qui l’est est donné à des
agriculteurs pour leurs animaux)  ;
fabrication d’un hôtel à insectes,
d’éponges tawashis (réalisées à
partir de tissus usagés)…

Sensibiliser à l'environnement
Des éco-délégués, véritables
ambassadeurs des bonnes
pratiques du développement
durable auprès de leurs camarades,
ont été désignés au collège JeanMermoz et des clubs environnement
créés, comme celui des Fourmis

vertes au collège Montabuzard.
Et ça marche ! « On sensibilise
nos copains sur la pertinence
d’une recherche sur internet car
l’énergie consommée correspond
à l’utilisation d’une ampoule de
12 watts pendant deux heures !
C’est ce qu’on appelle la pollution
invisible et elle est beaucoup plus
importante qu’on ne le croit  !  »,
revendique Matthias.
«  Quand je fais les courses avec
mes parents, nous veillons à
ne pas acheter de produits
suremballés », expose
Alexandre. Edgar réagit :
« On a d’ailleurs appris, avec
le club des Fourmis vertes, à
consommer différemment
et à fabriquer du
dentifrice, du
déodorant, de la
colle. On essaie
de tendre vers le
zéro déchet. »

En juin, le président
Gaudet a visité
plusieurs collèges.

On ne peut prédire ce que
deviendra l’humanité mais, si ce
sont les adolescents d’aujourd’hui
qui prennent l’avenir de la planète
en main, dans quelques années,
ce qui est sûr, c’est qu’ils le feront
en toute connaissance de cause et
sans minimiser les choses.
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Quoi de neuf

pour cette nouvelle

Tous mobilisés en faveur de l’éducation et de la jeunesse ! Cela se concrétisera
par des actions innovantes durant toute l'année scolaire. À vos notes !

➋ La citoyenneté, ça s'apprend !
Le Département propose un parcours citoyen
à destination des collégiens afin qu’ils prennent
conscience de leur statut de citoyen en devenir,
de leurs droits et devoirs.
L’objectif : inciter la jeunesse loirétaine à s’engager
et à comprendre les enjeux de la citoyenneté.
Action : aux vacances de la Toussaint 2019,
un séjour de quatre jours est organisé dans le Loiret
et la Meuse sur les traces des Première et Seconde
Guerres mondiales sur les thèmes de la mémoire
et de l’histoire.

Le 2 septembre, le Département
a lancé un budget participatif de 80   000   €
invitant les collégiens à proposer
des aménagements sur le territoire
afin de protéger notre planète.
Tous les Loirétains seront ensuite
invités à voter pour les propositions
qu’ils jugent les plus pertinentes.
L’objectif : favoriser l’initiative citoyenne
et l’émergence de nouveaux projets.
Ainsi, les adolescents deviennent acteurs
de leur territoire.
TEXTE : ÉDITH COMBE
PHOTOS : DOMINIQUE CHAUVEAU

➌ Trois nouveaux collèges sortent de terre
Le collège d’Orléans nord-est sera livré
en septembre 2020 : il accueillera
600 élèves, une Segpa1 de 64 élèves
et un internat de 40 places. Les travaux ont débuté en
avril. Est prévue également la construction simultanée
de deux collèges d’une capacité de 600 élèves et une
Segpa de 64 élèves chacun, pour septembre 2021.
L’un sera reconstruit en partie sud de l’actuel collège
Denis-Poisson de Pithiviers, le second sera à Dadonville.
1- Section d'enseignement général et professionnel adapté

© D. Chauveau

➊ Collégiens, à vous de choisir !
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année scolaire ?
➎ Ouverture de trois classes Ulis2 : promouvoir l'égalité
des droits et des chances

➍ Stop au décrochage !
La réussite de la jeunesse est l’affaire
de tous.
L’objectif : lutter contre le décrochage scolaire
et favoriser l’orientation choisie des jeunes
et des familles.
Actions :
• une action renouvelée : Décroche ton stage
de 3e sur le site internet stages3e.loiret.fr ;
• un dépliant d’informations aux familles
facilite le repérage du décrochage scolaire
chez leurs enfants et aide à trouver les bons
interlocuteurs.

L’engagement départemental pour une scolarisation
prioritaire des élèves handicapés en milieu scolaire ordinaire
se traduit par l’ouverture de trois classes Ulis en septembre
2019 à Château-Renard, Cléry-Saint-André et Saran.

2- Unités localisées pour l'inclusion scolaire

➏ Promouvoir
une restauration scolaire
de qualité
Le Département est attaché
à la qualité des repas.
Aujourd’hui, il franchit
une autre marche
par l’élaboration d’un Plan
alimentaire territorialisé (Pat).
Actions : En partenariat avec la
Chambre d’agriculture, 5 collèges
vont expérimenter Approlocal :
les producteurs du Loiret
mettent leurs produits
(quantité/prix indiqués)
à disposition des
consommateurs qui passent
leur commande via l’outil.
Le Département privilégie
les circuits courts
et l'offre locale pour
sa restauration scolaire.

Agenda
Agenda

DÉCOUVRIR

© Agence des monstres
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Gagnez vos places

pour des navettes gratuites !
Vous l’attendiez, il revient ! Le Festival de Loire réinvestit les quais d’Orléans du 18
au 22 septembre. Cinq jours pour (re)découvrir la Loire, son histoire, ses traditions
et sa culture. À cette occasion, le Département du Loiret, partenaire fidèle, organise
une conférence et met en place des navettes gratuites !
Conférence
Le canal d’Orléans,
empreinte du Loiret

Les voies d’eau du Loiret vous
réservent de belles surprises !

Vendredi 20 septembre, à
15  h  30, au Bateau lavoir.
Découvrez le passé, le présent
et l’avenir du canal d’Orléans et
du projet touristique Le Loiret
au fil de l’eau, inédit pour le
territoire. Histoire du canal,
fonctionnement des écluses,
valorisation touristique de
la véloroute et de la boucle
d’eau formée par la Loire et
les canaux de Briare, du Loing
et d’Orléans…

Navettes : tous au festival !
Des navettes aller/retour au
départ de Gien, Montargis
et Pithiviers sont prévues
dimanche 22 septembre. Une
jolie occasion de profiter de
la folle ambiance du jour de
clôture du festival sans se
soucier de la problématique
du stationnement ! Attention,
le nombre de places est limité !
MÉLANIE POTAU

En chiffres

300 220
animations

bateaux

700 150
mariniers

exposants

Informations et inscription
sur loiret.fr
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COUP DE CŒUR

CHASSEZ DANS
LES CHÂTEAUX
DÉPARTEMENTAUX !
Les châteaux de Sully-surLoire et de Chamerolles,
maintenant, et de Gien,
dès le 21 septembre,
seront à l’heure 2.0.
Découvrez-les de manière
innovante et ludique avec
l’application GéoMOTifs.
En solo ou en famille,
ouvrez l’œil et partez
en quête des richesses
des décors ornant
le patrimoine.

Journées

du patrimoine 2019
Les prochaines Journées européennes du patrimoine se
tiendront les 21 et 22 septembre 2019. Pour cette 36e édition,
les lieux à visiter et les animations seront nombreux dans le
Loiret. Faites votre choix !
Arts et divertissement est le thème
choisi cette année. Ça tombe bien, sur
l’open agenda du Loiret, vous trouvez
toutes sortes de propositions sur le
territoire (https://openagenda.com/
loiret). Et, d’ailleurs, si vous souhaitez y
inscrire une sortie, une expo, un lieu…
n’hésitez pas !
Le Département vous ouvre ses portes
et vous invite à visiter des expositions,
comme au château musée de Gien
et au musée départemental de la
Résistance et de la déportation,
participer, au château de Chamerolles,
à des ateliers sur les ruches et leurs
habitantes, apprendre à numériser
documents et photos aux Archives
départementales (photo), assister à
une pièce de théâtre au château de

Sully-sur-Loire. Pour connaître les
programmes des sites départementaux,
une seule adresse : loiret.fr qui vous
redirigera ensuite vers les différentes
pages internet.
Pour les scolaires aussi
Comme en 2018, la manifestation
s’élargira au vendredi 20 septembre
afin de favoriser l’accès des scolaires
au patrimoine. Là aussi, le Conseil
départemental participe et organise
des visites dédiées.
Le divertissement revêt de nombreuses
facettes : arts du spectacle ; patrimoine
vivant et leurs édifices… Tout cette
culture sera à l'honneur durant ces
trois jours.
ÉDITH COMBE

Smartphone en main,
vous serez parés pour
une visite insolite et
distrayante pour petits
et grands !
Il ne vous reste plus qu’à
télécharger gratuitement
GéoMOtifs (geomotifs.fr).
À vous de jouer !

©GéoMOtifs

© D. Chauveau

Vous en apprendrez
plus sur le sens des
motifs sélectionnés
et les collectionnerez
pour progresser dans
le jeu. Les châteaux
départementaux n’auront
plus de secret pour vous.

24

DÉCOUVRIR

CONCERTS

TOUR VIBRATION
ORLÉANS LOIRET
Le tour Vibration revient sur le parvis
de la cathédrale d’Orléans avec Mika,
Yannick Noah...
Le Département, partenaire, met
à disposition 3 navettes gratuites
partant de Gien, Montargis et
Pithiviers. Concerts gratuits.

ORLÉANS
SAMEDI 28 SEPTEMBRE
www.vibration.fr

CANOË

BALADE
Découvrez la nature en famille à bord de
votre embarcation ! La Loire vous étonnera par sa faune et sa flore sauvages.

JARGEAU
SAMEDI 28 SEPTEMBRE
© M.Potau

www.maisondeloire45.fr

CONCERT

CHŒUR
EXPOSITION

CIRQUE

RECYCLAGE

Quarante chanteurs de l’armée
française interpréteront des œuvres
de Schubert, Verdi, Britten, des pièces
de jazz et des chansons françaises.

FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS
SAMEDI 28 SEPTEMBRE
www.tourisme-ferrieres-loiret.fr

ANIMATIONS

GASTON COUTÉ
La ville de Meung-surLoire rend hommage
au chansonnier
libertaire loirétain
Gaston Couté avec 3
jours de spectacles,
expositions et animations.

MEUNG-SUR-LOIRE
DU 27 AU 29 SEPTEMBRE
www.meung-sur-loire.com

Recycl’Art : René Le Roux expose
ses œuvres métalliques. Il redonne
vie à de vieux outils en créant
des bestioles imaginaires.

GERMIGNY-DES-PRÉS
DU 1ER AU 31 OCTOBRE
www.germigny-des-pres.fr

FESTIVAL

SPECTACLES
Le festival de Travers revient place
Saint-Aignan avec une programmation
toujours éclectique : concerts ; théâtre ;
spectacles jeune public et animations.

ORLÉANS
LES 5 ET 6 OCTOBRE
www.abcd45.com

ACROBATIE
Cri-O-Lane Circus met
en scène un trio tout en
équilibre et en humour
dans sa dernière
création, CAS.
Une performance artistique où
l’on ne doit jamais toucher le sol.

LES BORDES
DIMANCHE 6 OCTOBRE
www.mairie-lesbordes.fr

FÊTE

AUTOMNE
Grand marché artisanal
et brocante campagnarde
avec jus de pomme
à l’ancienne, boudin et
pain cuit au feu de bois.
En parallèle, assistez au festival d’orgues
de barbarie et de musique mécanique.

VILLEMANDEUR
DIMANCHE 6 OCTOBRE
www.villemandeur.fr
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La faïence de Gien,

du décor à
l’assiette

La faïence de Gien sera mise à l’honneur, du 28 septembre
au 13 octobre, au château musée de la ville à travers
l’exposition Du décor à l’assiette. Organisée en partenariat
avec la faïencerie de Gien, elle présentera le travail d’Estelle
Rebottaro, artiste qui a créé le décor du service Sologne.
Cette naturaliste dans l’âme fera des démonstrations
de décor en peinture sur assiette samedi 28 septembre,
de 15 h à 17 h. Un film en apprendra plus aux visiteurs
sur la technique de fabrication et de décoration
à la main des pièces de la manufacture de Gien qui maîtrise
localement, encore aujourd’hui, tout le processus
de fabrication de ses faïences, de la sélection des terres
à la fabrication de la pâte, jusqu’aux produits finis.
GIEN DU 28 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE
Plus d'infos sur www.chateaumuseegien.fr
Article consacré à la faïencerie de Gien à lire sur loiret.fr
MP

NATURE

ATELIERS
Découvrez les parcs départementaux
autrement lors d’un atelier land’art dans
le parc des dolines de Limère à Ardon,
ou d'une visite guidée sur la feuillaison
au parc de Châteauneuf-sur-Loire.

ARDON ET
CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE
LES 13 ET 20 OCTOBRE
www.loiret.fr

HARMONIE

CONCERT
Concert gratuit à la Passerelle pour
les 140 ans de l’Harmonie Saint-MarcSaint-Vincent. Réservation obligatoire
au 02 38 86 19 93/06 75 22 09 99.

FLEURY-LES-AUBRAIS
SAMEDI 19 OCTOBRE
www.ville-fleurylesaubrais.fr

FESTIVAL

LECTURE

QUIZ

Participez, jusqu'au 5 novembre 2019
inclus, au quiz de Loiret Magazine sur
loiret.fr/quiz-loiret-magazine-19

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 novembre 2019 sur loiret.fr
La dématérialisation de ce quiz entre dans
la démarche de préservation des ressources et
du développement durable du Département du Loiret.

2e édition de Livre O cœur
(70 auteurs, 8 éditeurs) : ateliers,
tables rondes, conférences,
expositions, prix littéraire.

ORLÉANS
VENDREDI 7 NOVEMBRE

ORLÉANS
LES 19 ET 20 OCTOBRE

JEUNESSE

www.livreaucoeur.fr

GASTRONOMIE

FOIRE

www.zenith-orleans.fr

MARIONNETTE
Ficelle : suivez l’aventure d’un petit
être de fil qui devra oser se lancer dans
l’inconnu. Un parcours initiatique où
musique et marionnette se répondent.

Stands gourmands, dégustations
de produits locaux et manèges lors
de la foire aux Châts (châtaignes).

SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE
SAMEDI 16 NOVEMBRE

JARGEAU
DIMANCHE 27 OCTOBRE

SPECTACLE

www.jargeau.fr

BALLET

BOLÉRO
L’opéra national de Russie propose
une interprétation singulière du
chef d’œuvre de Ravel, Le Boléro,
composé en 1928. Chorégraphies,
musiques, décors et costumes
vous émerveilleront.

www.saint-benoit-sur-loire.fr

VOCAL
Les Dézingués du
vocal ont concocté un
spectacle humoristique
en chansons
et musiques !

NOGENT-SUR-VERNISSON
SAMEDI 30 NOVEMBRE
www.dezinguesduvocal.fr

26

TRIBUNES

• Groupe de la majorité départementale •

Le Loiret s’engage pour notre planète !
Eau, patrimoine naturel et paysager, biodiversité,
mobilités douces, risques, énergie et climat, air
et bruit… Le Département agit quotidiennement
et prend sa part dans la transition écologique
et énergétique. Pas de grands discours inatteignables, de plans stratégiques confus mais
des actions locales, concrètes et quotidiennes
qui sont le fruit des dynamiques collectives et
transversales engagées depuis dix ans (bilan
carbone, plan climat-énergie, agenda 21, etc.).
Malgré les secousses venant de la loi NOTRe et
de la loi de transition énergétique en 2015, sans
faire de bruit, mais avec conviction et des résultats concrets, la préservation de notre environnement imprègne nos actions et politiques. Les
10 M€ consacrés, chaque année, aux politiques
environnementales en sont le témoignage le plus
fort. Lors de la dernière assemblée départementale, en juin, nous avons annoncé la réalisation de
deux diagnostics, l’un sur l’empreinte carbone de
la collectivité et l’autre sur les impacts du changement climatique sur le Loiret. Les résultats, qui
seront connus dans un an, permettront d’ajuster
notre action au plus près des réalités de notre
territoire. En tant que garant des solidarités territoriales, le Département doit s’efforcer de réconcilier « fin du monde » et « fin du mois », car les
plus vulnérables d’entre nous seront aussi ceux

que le dérèglement climatique frappera le plus
fort. Parce que le Département du Loiret a l’ambition d’aller plus vite et plus loin, avec l’ensemble
des agents, élus, habitants et différents acteurs,
dix actions concrètes ont ainsi été officiellement
lancées. Retrouvez-les sur loiret.fr : nouveaux bâtiments vertueux sur le plan énergétique ; sensibilisation du public à la biodiversité ; élaboration
d’un Projet alimentaire territorial (Pat) ; accompagnement des communes dans la prévention
des risques ; budget participatif dédié aux thématiques environnementales… Chacun reconnaîtra
la volonté du Département d’animer une dynamique collective sur cette question. Le Loiret a
bien la planète en tête !
Marie-Laure Baudoin, Laurence Bellais, Claude Boissay,
Christian Bourillon, Christian Braux, Agnès Chantereau, Shiva
Chauvière, Muriel Cheradame, Marianne Dubois, Gérard Dupaty,
Line Fleury, Jean-Pierre Gabelle, Anne Gaborit, Florence Galzin,
Marc Gaudet, Olivier Geffroy, Alain Grandpierre, Pascal Gudin,
Michel Guérin, Jean-Paul Imbault, Viviane Jehannet, Nathalie
Kerrien, Nadia Labadie, Isabelle Lanson, Michel Lechauve,
Alexandrine Leclerc, Gérard Malbo, Cécile Manceau, Pauline
Martin, Corinne Melzassard, Frédéric Néraud, Nadine Quaix,
Jean-Luc Riglet, Hugues Saury, Alain Touchard, Philippe Vacher,
conseillers départementaux.

• Groupe des élus socialistes, écologistes et républicains •

Un plan Pauvreté en-deçà des attentes
Le Département a contractualisé avec l’État pour le financement de nouvelles mesures dans le cadre
du plan Pauvreté.
Outre des dispositifs dont nous pouvons douter de l’efficacité, nous regrettons le manque d’ambition
de ce plan qui ne prend pas suffisamment la mesure des difficultés de nombreux Loirétains : insertion
des publics fragiles ; accompagnement des jeunes sortant de l’Aide sociale à l’enfance…
Nous regrettons aussi que la politique de prévention spécialisée soit introduite dans ce plan, comme si
pauvreté rimait automatiquement avec comportements inadaptés.
Nous considérons que le Département doit porter ses efforts en direction des plus jeunes et ainsi,
dans le suivi de parcours, accompagner leur insertion à leur majorité.
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

© D. Chauveau

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

Faites vivre l’étang

de la vallée

Quatre lieux de baignade existent dans le Loiret, dont
la base de loisirs familiale de l’étang de la vallée à
Combreux. Cette perle, au cœur de la forêt d’Orléans
et du Loiret, offre une plage de sable et bénéficie
d’une baignade surveillée en été.
Convaincu du potentiel attractif
de cet étang de soixante-dix
hectares, le Département
ré h a b i l i t e ra l e s i n s t a l l at i o n s
vieillissantes : sanitaires ; accès au
parking... Par ailleurs, il souhaite
que les Loirétains choisissent les
équipements de loisirs à y installer.
Pour la deuxième année, la
collectivité propose à ses
concitoyens un budget participatif
de 80 000 euros dans le domaine
de l’aménagement durable qui
respectera l’éco-tourisme du lieu.
Chacun peut participer à transformer
l’étang de la vallée en une base de
loisirs qui répondra à ses attentes.

Le budget participatif,
en quatre phases :
• du 1er au 31 août 2019 : vous avez
proposé des idées qui servent l’intérêt général ;
• du 1er au 30 septembre 2019  : un
jury étudie et présélectionne celles
qui deviendront des projets ;
• du 7 au 20 octobre 2019 : votez
pour les projets présélectionnés sur
atelierdevosidees.loiret.fr ou auprès
des équipes départementales ;
• en 2020 : le Département réalise
les aménagements retenus pour un
budget de 80  000 euros.
NADIA DE RENTY

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

Les 6 maisons
du Département
Orléans
Cité administrative Coligny
131, rue du faubourg Bannier
45000 Orléans
Ouest-Orléanais
44, rue de Châteaudun
45130 Meung-sur-Loire
Est-Orléanais
1, rue des Maraîchers
45150 Jargeau
Giennois
10, rue Jean-Mermoz
45500 Gien
Montargois
32, rue du faubourg
de la Chaussée
45200 Montargis
Pithiverais
4, rue Prudhomme
45300 Pithiviers
Sinon, contactez-nous
par courriel loiret@loiret.fr
ou par téléphone
02 38 25 45 45
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