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CONTACT  
Une question, un sujet  

à proposer... Contactez la rédaction 
de Loiret magazine à loiretmag@
loiret.fr 

Marc Gaudet
Président du Conseil  

départemental du Loiret

L’ assemblée départementale vient de voter un contrat très 
ambitieux avec la société SFR FTTH qui permettra au 
Département d’aller plus vite que prévu pour généraliser la 
fibre sur la zone d’initiative publique (hors Métropole et ville 

de Montargis). C’est en effet dès la fin de l’année 2022 que tous les 
foyers et toutes les entreprises pourront disposer d’un accès au réseau 
départemental de fibre à l’abonné. Grâce aux dispositifs précédemment 
engagés, le Département est par ailleurs confiant sur sa capacité à tenir 
l’objectif du bon haut débit, pour tous, fin 2020.

Notre ambition est aussi, bien au-delà du simple accès à un réseau de 
télécommunication, de garantir le « numérique pour tous ». Un vaste 
plan visant à l’inclusion numérique et au développement des usages 
sera mis en œuvre pour lutter contre la fracture digitale, en lien avec 
l’Agence Loiret numérique et l’ensemble des acteurs locaux.

Si les outils numériques sont devenus indispensables aux apprentissages, 
et leur présence généralisée notamment dans les collèges, les services 
du Département n'en sensibilisent pas moins les familles sur les dangers 
des écrans pour les plus jeunes et l'importance du dialogue, du jeu et 
de la lecture pour l’acquisition précoce du vocabulaire de la langue 
française.

Vous retrouverez enfin dans ce numéro l’ensemble des animations, 
sorties, concerts qui viendront fleurir votre printemps loirétain. 

Bonne lecture !

Le numérique pour tous
 Le président Gaudet, à Montcresson, le 16 janvier, lors d'une réunion publique sur le THD radio.
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Votre magazine est en ligne sur  
www.loiret.fr/loiret-magazine  
et en version audio grâce à la bibliothèque 
sonore d’Orléans et du Loiret.

Plus d’infos sur 
www.loiret.fr

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux
Facebook  Le Département du Loiret
Youtube  Le Département du Loiret
Twitter @leloiret



TERRITOIRES

2 // LES AMBASSADEURS  
DE LA RÉUSSITE// 

Ils ont entre 6 et 18 ans. Ils sont 
confiés à l’Aide sociale à l’enfance. 
Et ils sont ambassadeurs de la 
réussite. Pourquoi ? Parce qu’ils ont 

su mettre en place des ressources 
scolaires, sportives, personnelles 
pour faire face à leur quotidien. 
Malgré un parcours complexe, 
ils conservent leur dynamisme 
et s'investissent pour leur avenir. 
Cette distinction les valorise, cultive 

ou initie leur confiance en eux et en 
leur potentiel. De plus, elle souligne 
le professionnalisme des agents du 
Département qui accompagnent 
le quotidien des enfants et des 
familles.

Loiret
2

1 // DISPARITION DE VIVIANE JEHANNET,  
VICE-PRÉSIDENTE DU DÉPARTEMENT // 

« C’est avec une profonde tristesse que les conseillers 
départementaux et moi-même avons appris le décès 
de Viviane Jehannet. Élue au Conseil général  
en 2004, elle a eu à cœur de s’impliquer au sein  
de la commission du logement et de l’insertion. 
Femme de caractère au franc-parler, pleine 
d’empathie, Viviane a toujours su s’affirmer comme 
une interlocutrice compétente dans toutes  
nos politiques sociales. Au conseil d’administration  
du SDIS aussi, Viviane était très investie. Face à  
ce deuil si cruel, nous présentons nos très sincères 
condoléances à son fils et à toute sa famille. »  
Marc Gaudet, président du Département du Loiret
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4 ACTUALITÉS



Loiret

Loiret
5 // ENVIRONNEMENT // 
Bannir les flacons en plastique de sa salle de bains, 
c’est possible grâce à une initiative 100 % loirétaine. 
Umaï (comme Une marque à impact) propose  
un shampoing solide emballé dans un packaging 
ensemencé, à replanter après utilisation.  
Toutes les informations sur umai-natural.fr
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6 // MAISONS SPORT SANTÉ // 
Le centre médicosportif de Montargis  

(06 49 25 22 78) a été labellisé Maison sport santé. 
Parce que la pratique régulière d’une activité 

physique améliore la qualité et l’espérance de vie, 
le centre est destiné aux personnes qui souhaitent 

en débuter ou en reprendre une pour leur santé, 
quel que soit leur âge. Un centre existe aussi  

à Fleury-les-Aubrais : la maison de santé,  
rue des Fossés (02 38 71 93 67).

4 // RENCONTRE DES MAIRES // 
Le président Marc Gaudet a présenté ses vœux à 

250 maires du Loiret réunis le 25 janvier. Ceux qui ne 
se représentaient pas pour un nouveau mandat ont 

été salués : « La mise à l’honneur des maires a été 
appréciée comme un geste républicain »,  

a commenté Marc Gaudet.

Loiret

Montargis et Fleury 

3 // PARCOURS CITOYEN // 

Du 14 au 17 avril, 80 collégiens loirétains 
participeront au parcours citoyen Environnement, 
organisé par le Département au domaine du Ciran, 
à Ménestreau-en-Villette. Objectifs : sensibiliser les 
jeunes aux enjeux environnementaux ; développer 
leur esprit critique et leur faire vivre une expérience 
marquante. À l’automne, aura lieu le parcours 
citoyen Travail de mémoire. 
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Pour améliorer votre qualité de vie, ça bouge près de chez vous : des transformations 
impulsées par le Département seront livrées en 2020. Découvrez lesquelles.

Le calendrier   
des aménagements en 2020

6 A CTUALITÉ

PROJET STRUCTURANT 

SOLIDARITÉ 
Construit dans le cadre du 

plan Bien vieillir initié en 2015, 
l’Ehpad* Résidence le bois 

fleuri à Saran (124 lits) sera livré 
courant 2020 ainsi que l'Ehpad 

Dézarnaulds à Gien (80 lits). 
Budget : 2,2 M€.

ENVIRONNEMENT 

Le Département  
ouvre la Scandibérique, 

véloroute, le long des canaux  
du Loing et de Briare,  

pour la saison touristique 2020.
Budget : 6,5 M€.

AMÉNAGEMENTS
 ROUTIERS 

La déviation de Bazoches- 
les-Gallerandes sera mise  
en service en fin d’année.

Budget : 4,5 M€. 

Fin 2020 également, l’échangeur 
de Fay-aux-Loges et Donnery 

sur la tangentielle sera achevé, 
après huit mois de travaux.

Budget : 3,6 M€.

TRÈS HAUT DÉBIT (THD)

L’objectif du Département :  
un bon haut débit pour tous  

d'ici fin 2020 et la généralisation 
de la fibre pour fin 2022  

(hors agglo orléanaise et ville  
de Montargis). SFR s’est 

engagé sur un investissement 
de 230 M€, pendant 25 ans, 

entièrement  
à sa charge : ce programme  

ne coûtera rien aux Loirétains.

ÉDUCATION

En septembre, les élèves  
du collège d’Orléans nord-est 

rentreront dans  
un établissement neuf qui 

accueillera jusqu'à six-cents 
élèves, plus une Segpa**  

de 64 places et un internat  
de 40 places.

Budget : 20 M€.

À la même date, la demi-pension 
du collège Robert-Goupil  
de Beaugency recevra à 

nouveau les élèves déjeunant 
sur place.

ÉDITH COMBE, PHOTOS : D. CHAUVEAU

*établissement d'hébergement  
pour personnes âgées dépendantes
**section d'enseignement général  

et professionnel adapté



Robin Degron, 
le géographe des bois*

Le chantier de la déviation  
de Jargeau est un bon exemple.  

La nouvelle voie passera par  
un bois qui relève de  

la biodiversité ordinaire. L’enjeu 
de préservation doit être 

mis en balance avec l’enjeu 
sociétal : accidents de la route et 

populations incommodées depuis 
des années par un trafic routier 

important, notamment de poids 
lourds... Il y a des vies humaines 

face à un bois qui a le mérite 
d’exister mais qui n’est qu’un bois 

comme il y en a  
des milliers d’hectares sur  

les bords de la Loire.

MÉLANIE POTAU
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RENCONTRE

La législation européenne  
impose désormais  

une compensation, notamment 
par la replantation d’espèces 
végétales. C’est une énorme  

avancée sur le plan environnemental :  
cela signifie que l’on reconstitue  

de l’espace naturel 
dans les mêmes 

proportions, 
ce qui est très 

intéressant dans 
le contexte actuel 
de réchauffement 

climatique.  
Un vieux bois 

arrivé à maturité 
ne stocke quasi plus de CO2. 
Compenser, c’est intelligent  

car avantageux pour la fixation  
du CO2 atmosphérique.

 

En termes d’aménagement  
des territoires, je prône  
un développement équilibré qui 
intègre toutes les contraintes.  
Il ne s’agit pas d’entrer dans  
un débat manichéen : pour ou 
contre l’aménagement, pour ou 
contre l’environnement, il s’agit de 
se questionner objectivement. Pour 
cela, il est nécessaire de géolocaliser. 
L’Amazonie n’est pas le Loiret  
et le Loiret n’est pas 
l’Australie. Chaque 
espace possède  
ses problématiques 
spécifiques.

* Robin Degron, docteur  
en géographie économique, 
est notamment l’auteur  
de l’ouvrage Les forêts sous  
le vent de l’histoire.



8 DOSSIER

“ Internet :  
une nouvelle façon  
de communiquer  

et de consommer ”

2020 : TOUS CONNECTÉS  !
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À l’écoute des besoins numériques 
de ses habitants, le Département 
s’est fixé pour objectif d’apporter  

du bon débit à tous  
les foyers et entreprises  

du territoire d’ici fin 2020  
et la fibre avant fin 2022.  

Une arrivée attendue  
par les Loirétains tant internet  

a révolutionné notre mode de vie 
en seulement quelques années.

Messagerie, appels et achats  
en ligne, réseaux sociaux, vidéos 
à la demande, télémédecine… 

Aujourd’hui, internet nous 
accompagne dans tous les aspects 
de notre quotidien. Lesquels sont 

les plus plébiscités ?  
Où en est le déploiement du haut 

débit et du très haut débit  
sur le territoire ?

MÉLANIE POTAU

Le numérique 
pour tous :  
en 2020,  

tous 
connectés !
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Afin d’accompagner l’évolution des usages du numérique des habitants et entreprises 
du Loiret, le Conseil départemental accélère le déploiement du très haut débit sur 
son territoire. 

10 DOSSIER

L a collectivité s’est lancée, 
depuis 2004, dans l'amé-
nagement numérique 
de son territoire (l’en-

semble du département excepté 
les vingt-deux communes de  
la métropole orléanaise et  
la ville de Montargis couvertes 
par le biais d'initiatives privées) 
afin qu’il demeure parmi les plus 
attractifs de France pour les parti-
culiers et entreprises.

Objectif : la fibre  
pour tous d’ici fin 2022

Lors de la session des 29 et 
30 janvier, les élus du Conseil 
départemental ont attribué une 
nouvelle Délégation de service 
public (DSP) qui permettra la 

généralisation rapide de la fibre 
sur son territoire.
Grâce à cette dernière étape, 
le Département tiendra ses 
engagements : un bon haut débit 
pour tous dès 2020 et la fibre 
dans 262 communes (soit plus de  
121 000 foyers ou entreprises) au 
plus tard fin 2022.
Pour atteindre ces deux objectifs, 
la collectivité mise sur trois 
technologies : la fibre optique ; la 
montée en débit DSL* et le THD** 
radio.

Au total, depuis 2004, 445 
millions d’euros sont investis 
dans ce programme afin que 
les Loirétains vivent pleinement 
leurs usages du numérique. 

« Le Département s’est engagé de 
manière volontariste dans cette 
démarche pour éviter une fracture 
territoriale entre les grandes 
villes qui seraient bien desservies 
et les communes rurales qui le 
seraient moins, explique Frédéric 
Néraud, v ice-président du 
Conseil départemental chargé 
de l’Aménagement numérique. Le 
numérique est une vraie chance 
pour la ruralité. Ce qui aurait pu 
faire hésiter ceux qui aspirent 
à une meilleure qualité de vie, 
ce sont les distances domicile-
travail. Aujourd’hui, le télétravail 
et de nouvelles formes d’activités 
économiques se développent et, 
pour cela, il faut le THD. »

* Digital subscriber line : transfert d’informations par le biais d’une ligne téléphonique  ** Très haut débit

Déploiement de la fibre :   
coup d'accélérateur !

2020 : TOUS CONNECTÉS  !
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En France, le nombre 
d'internautes est passé de 
8,5 millions en 2000 à plus 
de 60 millions en janvier 

2019. 92 % de la population 
française est connectée**.

Les particuliers se sont très vite 
adaptés à ce nouvel outil. Internet 
fait désormais partie intégrante 
de leur quotidien, modifiant 
profondément leur façon de 
communiquer et de consommer.

Ainsi, 91 % des utilisateurs passent, 
en moyenne, 4 heures et 38 
minutes sur internet tous les jours 
(tout appareil confondu).

Qu’y font-ils ? 38 millions de 
Français y consultent les médias 
sociaux, d’abord YouTube puis 
Facebook, Messenger, Instagram, 
Whatsapp, Snapchat, Twitter, Skype, 
Pinterest et enfin LinkedIn. 

Médias sociaux  
mais pas que…

Sur la toile, on fait aussi des achats. 
71  % des clients déclarent avoir 
déjà acheté un produit ou un 
service en ligne. Si le commerce 
est l’un des secteurs les plus 
impactés par la progression 
d’internet, le comportement 
des consommateurs français 
a également  évolué dans 

d’autres domaines : services 
publics  ; opérations bancaires ; 
consommation de jeux ou e-sport  ; 
de musique et de vidéos sont 
autant de domaines aujourd’hui 
largement plébiscités en ligne. 
Folle de culture américaine, Hélène 
regarde des vidéos plusieurs 
heures par semaine : « Je ne veux 
pas perdre mes acquis en langue 
anglaise. Je ne visionne donc que 
des séries en version originale  ! Et 
puis, la "vraie" voix de l’acteur, ça 
change tout ! Très sincèrement, je 
"mourrais" sans haut débit… ».
La téléphonie sur internet est 
également devenue un usage 
courant pour 66 % des 18-24 ans, 

Les nouveaux usages  
du numérique 

Aujourd'hui, de nouveaux usages du numérique  
qui concernent la gestion administrative de notre quotidien  

et nos loisirs voient le jour. La data* ne dort jamais  
et le besoin des Français de consommer de l'internet non plus.

CHAQUE MINUTE
DANS LE MONDE :

1 111 colis 
livrés

4 333 560 
vidéos 
vues

97 222 
vidéos  
vues

3 877 140 
recherches 
effectuées

120 profes-
sionnels 
inscrits

473 400 
tweets 
publiés

49 380 
photos 

publiées
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et même au-delà ! « Mes petits-
enfants habitent au Québec, 
rapporte Éléonore, qui vit dans 
la Puisaye. Grâce à Skype, nous 
nous parlons chaque semaine 
gratuitement. Ainsi, j’ai pu très vite 
faire une visite - virtuelle - de leur 
nouvel appartement et de leur 
environnement ! »

Autre secteur qui tire son épingle 
du jeu : la recherche d’emploi. 
En 2018, un Français sur quatre 
consultait les offres d'emploi en 
ligne. Pour rester dans le domaine 
de l’emploi, le télétravail s’est 
énormément développé grâce 
à la fluidité des échanges de 
documents en ligne et la possibilité 
d’accéder facilement à son poste 

de travail virtuel. Un système 
que le Département du Loiret a 
adopté, pour certains métiers : 
« J’ai l’impression d’être au bureau, 
techniquement, ça fonctionne aussi 
bien, raconte Mathilde, agent à la 
direction des Relations humaines, 

qui réside à Châteauneuf-sur-Loire.  
En termes de rapidité et de 
facilité de communication, je ne 
vois aucune différence entre une 
journée de travail à la maison et 
une au bureau ! »

12 DOSSIER

Sources : Domo ; Statista ; We Are Social et Hootsuite

*données numériques 
**Le % de foyers connectés dépend du nombre 
d'abonnements internet et non de l'usage  
qui peut en être fait.

2020 : TOUS CONNECTÉS  !

• impots.gouv.fr 
• cesu.urssaf.fr
• loiret.gouv.fr 

• service-public.fr 
• services.loiret.fr
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Quelques adresses  
pour vos démarches 
dématérialisées :

L e s  e n t r e p r e n e u r s 
prof i tent  eux aussi  de  
la qualité du débit dans  
le département. Elizabeth, 
à la tête d'une agence de 
communication, témoigne :  
« Quand je me suis installée 
dans mon village loirétain, la 
fibre n’était pas encore arrivée 
jusqu’ici. Envoyer textes et 

photos prenait beaucoup 
de temps. Dès que mon 
opérateur m’a avertie que 
ma rue était fibrée, j’ai pris 
rendez-vous et mon bureau 
a rapidement été raccordé. 
Professionnellement, ça m’a 
changé la vie ! Je ne mets que 
quelques minutes à transférer 
des fichiers volumineux ! »

Les entreprises aussi !



L’e-santé, un levier pour 
améliorer l’accès aux soins
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Dans un département qui se bat pour recruter de nouveaux professionnels de santé, 
l’e-santé est-elle une solution amenée à améliorer l’accès aux soins ?

L’e-santé désigne tous les 
aspects numériques liés à la 
santé. Elle permet de réaliser une 
consultation, recueillir et analyser 
les données médicales d'un patient 
et solliciter l’avis d’un confrère, le 
tout, à distance. L’e-santé est donc 
un outil précieux pour veiller au 
maintien à domicile des patients 
et assurer le suivi de maladies 
chroniques (diabète, hypertension, 
insuffisance cardiaque…).

L’e-santé dans le Loiret
E n  ré g i o n  Ce n t re -Va l  d e 

Loire, 270  structures de soins 
sont équipées ou en cours 
d’équipement (essentiellement 
pour la  mise en place de 
téléexpertise1) dont 39 dans 
le Loiret (Maison de santé de 
Fleury- les-Aubrais  ;  Centre 
hospitalier régional d’Orléans…). 
289 professionnels de santé ont 
été formés depuis 2006 dans le 
Loiret, dont 60 en exercice libéral, 
toutes spécialités confondues. 
La téléexpertise est fortement 
sollicitée dans notre département, 
très dynamique en la matière, 

notamment en dermatologie, 
cardiologie et ophtalmologie. La 
téléconsultation2, plus marginale, 
est en cours de déploiement. 
« Cela fait un an que ce type 
de prestations est remboursé, 
souligne une pédiatre orléanaise, 
mais les demandes sont encore 
bien en-deçà des attentes de la 
Sécurité sociale. C’est en tout cas 
une solution supplémentaire. »

1 médecin qui demande un second avis. 2 consultation d’un patient à distance.  
Sources : ARS Centre-Val de Loire ; GIP-GRADES Centre-Val de Loire. 

Retrouvez les contacts utiles 
dans le dépliant L'e-santé 
téléchargeable sur loiret.fr 



Quand le Loiret passe à table 

Devenir locavore*, 
évidemment, ça vous tente, 
parce que c’est bon pour  
la planète et pour l’économie 
locale. Loiret magazine vous 
indique où trouver l’ensemble 
des produits alimentaires  
que vous consommez  
au quotidien.  
Alors, mangeons Loiret !

MÉLANIE POTAU

LOIRET GOURMAND

DÉCOUVRIR14

*qui consomme des produits locaux 
Source : Chambre d’agriculture du Loiret (label Bienvenue à la ferme)
Liste non exhaustive

La liste des marchés est disponible 
sur marches.tourismeloiret.com



Quand le Loiret passe à table 

Retrouvez cette carte 
sur loiret.fr

Si vous pratiquez la vente directe et que  
vous souhaitez y figurer, contactez-nous :  
loiretmag@loiret.fr
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L’importance des mots   
dès le plus jeune âge 
Raconter une histoire, chanter une comptine, énoncer ce que l’on fait… Profiter de toutes 
les occasions pour communiquer avec son bébé… Pour aider les parents à s’engager 
dans cette voie, le Département du Loiret s’est tourné vers l’association 1001mots qui les 
accompagne dans l'éveil langagier de leur petit avant l'école.

JEUNESSE

© Istock

© Istock

L es neurosciences ont mis 
en évidence le fait que les 
bébés commençaient leur 
apprentissage du langage 

dès la naissance, voire même 
avant ! L’association 1001mots 
intervient auprès des parents dès 
les premiers jours pour les aider 

à trouver des idées afin d'éveiller 
leur enfant au langage. Elle les aide 
en leur envoyant des livres (tous les 
deux mois) à lire à haute voix, des 
idées de jeux et des conseils (trois 
fois par semaine par SMS) pour 
éveiller le langage et développer 
le vocabulaire de leur petit. Par 

ailleurs, deux fois par mois, des 
ateliers sont organisés : « Ce sont 
de véritables moments d’échanges 
qui nous permettent d’intéresser 
les enfants aux livres et aux jeux », 
expose Camille Genet, cheffe de 
projet Outils et Programmes chez 
1001mots.



LOIRET MAGAZINE I N° 21 I Printemps 2020 17

© Istock

© D. Chauveau

© D. Chauveau

Les livres sont choisis et les 
consei ls  élaborés par des 
spécialistes (orthophonistes, 
psychologues…), en fonction de 
l’âge des enfants. Amener le livre 
aux petits, décrire ce que l’on y 
voit, lire avec eux, c’est leur donner 
des clés pour leur avenir. En effet, 
des études ont démontré que les 
enfants stimulés par le langage 
dès le plus jeune âge avaient plus 
de chance de réussir à l’école. Des 
échanges langagiers précoces 
doubleraient même les chances 
de réussite scolaire et d’accès à 
l’université !

Le quotidien mis à profit  
pour échanger 
L’association propose des jeux 
fabriqués avec du matériel de 
récupération (boîtes de mouchoirs, 
bouteilles de lait, bouchons…) :  
« Ce sont des choses toutes simples.  
De nombreux moments contribuent 
à développer le langage de bébé, 
comme le jeu, le bain, le change, 
les repas… On peut décrire ce que 
l’on fait, nommer les différentes 
parties du corps et laisser des 
temps de silence pour donner à 
l’enfant l’occasion de faire pareil ou 
de répondre ! », explique Camille.  

Aujourd’hui, trois-cents familles 
sont accompagnées dans le Loiret 
via ce dispositif qui fonctionne en 
lien avec les PMI* d’Orléans, de 
Jargeau et de Montargis.

Une puéricultrice de la PMI de 
votre lieu d’habitation peut vous 
proposer de rejoindre ce dispositif. 
N’hésitez pas à lui en parler lors de 
votre prochaine visite** !

MÉLANIE POTAU

* Protection maternelle et infantile
**Les coordonnées des Maisons du 
Département sont disponibles sur loiret.fr/
localiser-nos-services



Les femmes sont de plus en plus nombreuses à rejoindre les rangs des sapeurs-
pompiers volontaires (SPV) et professionnels (SPP). Voici l’histoire d’une (r)évolution !

Tout feu tout femme 

1 Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieux périlleux
2 Cellule mobile d'intervention chimique
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«Les femmes apportent 
un peu de douceur dans  
un monde de brutes ! 
Elles sont un élément 

m o d é r a t e u r  d a n s  l a  v i e 
d’une caserne. Elles ont une 
approche plus psychologique 
et sont mieux acceptées par  
les enfants et les femmes 
victimes sur un sinistre », déclare 
le colonel Chauvin, directeur 
départemental  adjoint  du  
Sdis 45. 

Évolution
« Les femmes occupent toutes 
les fonctions et remplissent  
les mêmes missions que leurs 
homologues masculins. Pour 
devenir sapeur-pompier (SP),  
les épreuves sont les mêmes et 
toutes les spécialités leur sont 
ouvertes : le Grimp1 ; l’unité 
cynotechnique ;  la  CMIC2,  

l’unité de plongeurs… », complète  
le colonel Chauvin.
Grâce à la modernisation des 
matériels utilisés, les SP portent 
moins de charges lourdes : «  Cela 
facilite notre travail, avoue Sandie 
Cheval, lieutenante, cheffe du 
centre de secours principal de 
Pithiviers, qui ajoute en souriant  : 
celui  des hommes aussi  !  
Les femmes étant recherchées, des 
aménagements ont été réalisés 
dans les casernes (vestiaires, 
douches et dortoirs). » Le colonel 
Chauvin explique qu’« elles sont 
bien accueillies car les mentalités 
ont évolué. Cette dynamique 
touche aussi les grades qui se 
féminisent : elles sont colonelle  ; 
commandante ; lieutenante  ; 
adjudante ;  sergente…  » .  
La révolution est en marche !

ÉDITH COMBE

Devenir sapeur-pompier
Conditions de recrutement : 
homme et femme,  même combat ! 
Devenez SPV : rendez-vous 
dans le centre de secours le plus 
proche de chez vous ou sur le 
site sdis45.com et renseignez un 
formulaire. On vous invitera alors 
à passer des tests d’aptitude 
physique et de culture générale.
Pour rejoindre les SPP : 
vous avez le choix entre 
trois concours de la fonction 
publique territoriale  : SPP 
non-off ic ier  (brevet  des 
collèges) ; lieutenant (BAC + 2) 
ou capitaine (BAC + 3).
Renseignez-vous : 
interieur.gouv.fr/Le-ministere/
Securite-civile/Metiers-et-
concours/Les-concours-de-
sapeurs-pompiers

18 DÉCOUVRIR

ON  DÉCALE  !

Retrouvez l'article enrichi  
sur loiret.fr

Sandie Cheval, sapeur-pompier professionnelle. 



La co-construction, 
qu’est-ce que c’est ?
« Il s'agit d'une méthode qui vise 
à penser ou repenser un service 
public en associant, dès le début, 
l’usager concerné. Elle comprend 
trois étapes : exploration ; créati-
vité ; prototype. Cette dernière est 
une phase de tests visant à mettre 
en production et en service le 
résultat de la co-construction »,  
explique Johanna Langlois, 
responsable de cette mission qui 
compte sept agents au Départe-
ment. 

Premier projet
L’usager a été associé de A à Z 
à la création d’un document en 
direction des parents d’enfants 
handicapés. Son but ? Améliorer 
la connaissance du parcours 

utilisateur afin que les familles 
comprennent et identifient les 
étapes par lesquelles elles doivent 
passer pour avoir droit à un trans-
port adapté pour leurs enfants. 

« Nous sommes partis de deux 
constats : les parents ne savaient 
pas comment s’y prendre pour 
bénéficier des transports et la 
cellule Transport du Départe-
ment traitait un grand nombre de 
demandes à la rentrée. Nous avons 
identifié les partenaires à réunir : 
parents ; chefs d’établissement ; 
médecins  ; services départemen-
taux (cellule Transport, Maison 
départementale des personnes 
handicapées, Maison du Dépar-
tement et Maison départementale 
de l'autonomie) ; Éducation natio-
nale… pour consulter tous les 

points de vue, recenser toutes les 
demandes et besoins de chacun. 
Nous avons ensuite organisé des 
ateliers sur une année. Au final, 
cela a abouti à un document très 
complet, créé et validé par l’en-
semble des acteurs, mis en ligne 
et distribué aux usagers  », décrit 
Johanna Langlois. 

Le prochain chantier ?
L’accompagnement à la trans-
formation de l’action sociale 
sera mis en œuvre cette année.  
L’ambition des équipes du 
Département sera d'écouter  
les usagers pour réinventer et  
faciliter leur parcours de demain. 
Une remise en question valori-
sante et innovante !

ÉDITH COMBE

Les Loirétains prennent de plus en plus part à la vie de leur territoire : budgets participatifs  ; 
choix du nom du projet touristique Loiret au fil de l’eau ; enquêtes… Le Département met 

l'usager au cœur de sa démarche d'amélioration de ses services.

On construit avec vous !
LOIRET DE DEMAIN
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JEUNESSE

Les budgets participatifs, vous connaissez maintenant ! Le Conseil départemental a 
été précurseur dans ce domaine. Et il innove encore : c’est le premier Département en 
France à en lancer un pour les collégiens. Revue de détails d’une nouveauté loirétaine.

« C’est le moment de voter  ! 
Des collégiens, des classes 
de col légiens ou des 
collèges entiers ont soumis 

leurs idées pour aménager des lieux 
loirétains (établissements scolaires, 
communes, parcs, espaces publics…) 
sur le thème  : Faites vivre notre 
planète. Aujourd’hui, les Loirétains 
s’engagent et encouragent les 
jeunes en supportant leurs projets. 
Le Département y consacrera un 
budget global de 80 000 euros », 
déclare Gérard Malbo, président 
de la commission Éducation.

Comment ça marche ?

Les élèves ont proposé leurs idées 
sur atelierdevosidees.loiret.fr. Une 
adresse bien connue de vous, 
Loirétains, qui avez été nombreux 

à contribuer aux deux premiers 
budgets participatifs. Il s’agissait, en 
2018, d’aménager les parcs naturels 
départementaux (cette opération 
est achevée) et, en 2019, de faire 
vivre la base de loisirs de l’étang 
de la vallée (les réalisations sont en 
cours).
Maintenant, vous avez jusqu’au 
31 mars pour voter sur la plateforme. 
Vous y trouverez les trente-trois 
projets émanant des élèves et 
retenus par un jury. Au préalable, 
des études de faisabilité et de coûts 
ont été effectuées. 
La collectivité accompagne les 
élèves qui veulent défendre leurs 
idées et inciter les citoyens à 
participer en leur remettant un kit 
communication, des affiches, tracts, 
vidéos partagées sur les réseaux 
sociaux…

Quelques exemples
Création d’espaces verts dans  
les collèges, de murs végétaux, 
d’un verger conservatoire, de 
potagers en permaculture utilisant 
le compost de la cantine, installation 
de récupérateurs de pluie, de 
poulail lers pour recycler les 
déchets, de ruches et de nichoirs 
sont quelques-uns des projets que 
les collégiens vous présentent. 
Les élèves, très impliqués dans  
les solutions écologiques, ont déjà 
instauré, dans leurs établissements, 
des actions quotidiennes. Ils 
comptent sur vous pour aller plus 
loin. Alors, Loirétains, à vos votes !
 
ÉDITH COMBE
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Les collégiens 
fourmillent d’idées vertes

Une des propositions 
faites par les collégiens  : 
composter les déchets 
de la cantine. 

Votez jusqu’au 31 mars sur : 
atelierdevosidees.loiret.fr



A lexandre est tombé 
dans le paramoteur 
à la naissance ! Il 
c o l l e c t i o n n e  l e s 

titres : quatre fois champion du 
monde ; sept fois champion de 
France. En 2011, il ouvre son 
école à Mardié… et rencontre 
Marie. Alexandre devient son 
instructeur et lui communique le 
virus : deux fois championne du 
monde féminine ; trois fois vice-
championne de France en mixte  ; 
vice-championne d’Europe en 
mixte et plusieurs fois championne 
de France féminine !

Un baptême
Vous rêvez de prendre de la 
hauteur ? Ce sport est fait pour 
vous ! Pas d’inquiétude quant à 
votre âge : il se pratique de sept 
à quatre-vingt-dix-neuf ans. Alors, 
inscrivez-vous à un baptême de 

mi-avril à mi-octobre. Lorsque 
vous arrivez, le paramoteur 
n’attend que vous. Vous vous 
asseyez et vous vous harnachez. 
Votre instructeur vous donne 
les consignes de sécurité. La 
meilleure vue est pour vous 
puisque vous êtes placé devant 
votre accompagnateur avec 
lequel vous êtes en liaison radio 
constante.
Le décol lage est  doux et 
adaptable en fonction de vos 
sensations. Vous ne dépasserez 
pas quatre cents mètres d’altitude, 
pas d’oreille bouchée donc, et 
vous aurez l’impression d’être sur 
une moto des airs. Le vol dure 
de quinze minutes à une heure, 
suivant l’option choisie. Au retour, 
en plus d’un beau souvenir, vous 
serez diplômé ! 
Ça vous a plu ? Alors pour passer 
en mode pratique de loisirs : 

obtenez le brevet ; surveillez la 
météo ; équipez-vous (casque, 
gants...) et… envolez-vous ! 
« Le Loiret est aussi très beau vu du 
ciel ! confie Marie. C’est une autre 
façon de l’admirer. Mon moment 
préféré : lorsque les gens inscrits 
à un baptême découvrent la 
cathédrale d'Orléans qui se dresse 
au-dessus de la cime des arbres ! » 
Alexandre et Marie s’émerveillent 
à chaque vol : à chaque fois, 
la lumière et les couleurs sont 
différentes.
Pour résumer, Marie conclut : 
« Essayer le paramoteur, c’est 
l’adopter ! » Alors êtes-vous prêts ?

ÉDITH COMBE

Contact : Marie et Alexandre Matéos
orleansparamoteur.com

Le paramoteur se pratique dans le Loiret, à Mardié. Sensations et émotions 
garanties pour ce sport qui vous met la tête dans les nuages !

Retrouvez l'article enrichi  
sur loiret.fr
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le vent ! 
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COUPS DE CŒUR

Le festival de Sully    
connaît la musique 

À n o t e r  d a n s  v o s 
a g e n d a s  :  l a 
billetterie du festival 
de musique de Sully 

et du Loiret ouvre le 8 avril à 13 h 
30. Cette 47e édition, du 28 mai 
au 21 juin, propose dix-neuf 
concerts : des musiques du 
monde, avec la danse pour fil 
rouge ; une majorité d’offres 
classiques sur le thème du 
Romantisme car 2020 est l’année 
Beethoven et deux nouveaux 

lieux : le parc du château de 
Sully-sur-Loire et le garage des 
apprentis mécaniciens du lycée 
maréchal Leclerc, à Saint-Jean-
de-la-Ruelle. « Cela m’emballe, 
déclare Laurence Bellais, 
présidente de la commission 
Culture, en évoquant ce dernier 
lieu, parce que nous avons 
trouvé un endroit patrimonial 
qui ressemble à cette ville très 
ancrée dans un paysage urbain 
industriel. » Quelques têtes 

d’affiche pour vous donner 
envie de venir : Gautier Capuçon 
en duo avec Franck Braley  
à Pithiviers ; Electro Deluxe 
et Grupo Compay Segundo  
à Sully-sur-Loire.

ÉDITH COMBE
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Retrouvez le programme 
complet sur festival-sully.fr



Vos rendez-vous    
avec la nature 

Parce que protéger  
la planète, c'est  
aussi se reconnecter  
à la nature,  
le Département  
crée les Rendez-vous  
de la nature, 
un programme 
d’animations grand 
public pour découvrir 
les espaces naturels 
du territoire.

Le monde secret des petites bêtes et 
des animaux de la nuit, le chant des 
oiseaux, les plantes comestibles… 
Participer aux animations proposées 
par les partenaires du Département 
du Loiret, c’est s’immerger dans 
un espace de pleine nature où 
la faune, la flore et les paysages 

sont préservés mais où l’accueil du 
public reste possible.
Des membres d’associations 
naturalistes passionnés encadrent 
les animations, gratuites et 
accessibles à tous, dans tous les 
sites naturels du Loiret. Un livret, 
disponible dans les sites du Conseil 

départemental et des offices  
de tourisme, les recense.

Téléchargez le guide 
sur loiret.fr
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Notre département entretient 
une longue histoire d’amour 
avec les roses. La Route de la 
rose a été créée, en juin 2019, à 
l’initiative de Tourisme Loiret. Elle 
vous fait visiter le Loiret, de mai 
à septembre, au moment où les 
roses fleurissent, du nord au sud 
et de l’est à l’ouest. Que vous soyez 
jardinier du dimanche ou féru 
de botanique, vous découvrirez 
dix-sept sites  : châteaux ; jardins ; 
arboretum, pépinières ; roseraies. 
Des restaurateurs émerveilleront 
vos papilles avec des menus à 
base de roses. 

Booster la route ! 
Nouveauté  : grande fête lors 
du week-end de Pentecôte 
(du 30 mai au 1er juin) : 4 lieux 
(jardins des plantes, de Roquelin, 
Bellegarde, théâtre des Minuits) et 
4 ambiances (opéra, concert pop, 
folk) pour un évènement musical 
populaire. Notez les dates !

Agenda
  Réouverture de l’arboretum  
des Grandes Bruyères à 
Ingrannes, le 21 mars 2020

  31e foire aux rosiers  
dans le parc du château  
de Bellegarde,  
du 11 au 13 avril

  62e édition du concours de 
la rose au jardin des plantes 
d’Orléans, en septembre

Mignonne,   
allons voir  
si la rose

Plus d’informations sur 
routedelarose.com et article 
enrichi sur loiret.fr
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DON

DON DE SANG  
Donnez sang, plasma ou plaquettes au 
190, rue Léon-Foucault (arrêt clos de 
la Jeunette - bus 3). Sur rendez-vous 
au 0 800 109 900. Appel gratuit. 

SAINT–JEAN-DE-LA-RUELLE
TOUTE L’ANNÉE

PHOTOS

EXPOSITION
Dans le hall de l’Hôtel du Département, 
des Femmes d’exception du Loiret 
s’exposent. Le but : faire avancer 
les mentalités en matière d’égalité 
entre les hommes et les femmes. 

ORLÉANS 
DU 6 AU 27 MARS 

LECTURE 

JEUNESSE  
35e Salon du livre jeunesse  
au complexe des Hauts de Lutz.  
Le thème : Et si demain… Cultivons, 
cheminons, cabanons… L’invité 
d’honneur est Christian Voltz, auteur 
et illustrateur. Entrée libre.

BEAUGENCY
DU 3 AU 5 AVRIL
 

STAGE

ENFANTS
La Maison des loisirs et de la culture 
organise un stage de réalisation  
de magnets, en pâte polymère,  
de 10 h à 12 h ou de 14 h à 16 h. 
Inscriptions au 02 38 72 29 25  
ou mlc45saran@gmail.com. Tarif :  
2 € d’adhésion + 7,50 € pour  
les Saranais et 9 € pour les autres.

SARAN
DIMANCHE 5 AVRIL

HUMOUR

PERFORMER VOCAL
Michael Gregorio a débuté à 
14 ans. Aujourd'hui, il présente 
son spectacle dans la nouvelle 
salle l'Alliage (lalliage.fr).

OLIVET
LES 17 ET 18 AVRIL 

 

SPORT

TRIATHLON 
3 distances pour le triathlon de  
l'étang des Bois : XS, S et S en relais,  
M. Triathlète débutant(e) ou bien plus 
chevronné(e), chacun trouvera  
sa place ! Les inscriptions sont ouvertes. 
contact@triathlon-etang-des-bois.fr

VIEILLES-MAISONS- 
SUR-JOUDRY
LE 10 MAI

VISITES

NUIT DES MUSÉES
Pour l'occasion, de nombreux musées 
ouvrent leurs portes dans le Loiret avec 
de belles animations au programme. 
Et c'est gratuit ! À Beaugency, Gien, 
Montargis, Orléans, Pithiviers, Sully-
sur-Loire, vous trouverez sûrement 
une sortie à faire en famille ou 
entre amis, de 18 h à minuit !

LOIRET
SAMEDI 16 MAI  
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QUIZ
Participez jusqu'au 15 juin 2020 inclus,  
au quiz de Loiret Magazine sur loiret.fr/
quiz-loiret-magazine-21

À GAGNER
• 1er prix : un bracelet connecté d'activités
• 2e prix : le livre Femmes artistes
• 3e prix : un mug isotherme
• 4e prix : un sac à dos
• 5e au 10e prix : un tote bag
Résultats disponibles dès le  
22 juin 2020 sur loiret.fr
La dématérialisation de ce quiz entre dans  
la démarche de préservation des ressources et  
du développement durable du Département du Loiret.

CLASSIQUE 

MUSIQUE
Élégie aux Champs-Élysées, 
concert donné par l’Orchestre 
symphonique d’Orléans. 
Direction : Marius Stieghorst. 
Places de 13 à 30 €. Billetterie  : 
helloasso.com/associations/
orleans-concerts

ORLÉANS
LES 16 ET 17 MAI
 
OISEAUX

PARC
Avec 71 espèces, le parc des Dolines est 
le cadre idéal pour s’initier  
à la reconnaissance des chants 
d’oiseaux. Prévoir chaussures  
de marche et tenue adaptée  
aux conditions météorologiques. 
Renseignements et inscriptions  
06 64 11 59  52. Gratuit.

ARDON
LE 17 MAI

THÉÂTRE

MÉMOIRE
Adieu Monsieur Haffmann, 
récompensée par 4 Molière en 2018,  
parle d’amour, de courage et de peur. 
15 € et 8 € pour les -18 ans  
et étudiants. Le Grand écrin  
à 17 h 30. (ville-lemalesherbois.fr)

MALESHERBES 
LE 17 MAI
 
HISTOIRE

VILLAGE DE 
L’ARCHÉOLOGIE  
Visites guidées de souterrains,  
en ville et au musée. Conférences, 
jeux, découverte des métiers 
liés à l’archéologie, expositions, 
vidéos. Le service Archéologie 
du Département y participe.

ORLÉANS 
DU 19 AU 21 JUIN

Adulte ou enfant, vous aimez lire,  
écouter de la musique (nouveaux albums, 
playlists…), regarder des films, vous former 
à un instrument, une langue, retoucher  
vos photos, améliorer votre culture, 
travailler à votre développement 
personnel, lire la presse… alors loiretek.fr, 
consultable sur tous les écrans, est  
pour vous ! Ce site possède un fonds  
de 30 000 livres, dont des bandes 
dessinées (le ministre de la Culture  
a placé 2020 sous le signe de la BD),  
6 700 films (d’anciens comme de récents) 
et une quantité si importante de musique  
que Deezer ou Spotify peuvent rougir !  
Les offres évoluent : elles sont mises à jour 
et complétées sans cesse. Et gratuitement. 
Pour cela, entrez loiretek.fr dans  
votre navigateur et profitez !

La Loiretek

Piochez d'autres idées de sorties ou proposez vous-même des animations dans l'open agenda du Loiret : openagenda.com/loiret



TRIBUNES

• Groupe de la majorité départementale •

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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• Groupe des socialistes •

Le Département, dans l’écoute et la proximité

En 2020, les Départements fêtent les 230 ans de 
leur création. Cet anniversaire devra être un moyen 
de faire connaître, toute l’année 2020, la collectivité 
départementale, son histoire, ses compétences et 
ses actions. L’objectif est aussi de démontrer que, 
par son histoire, ses évolutions constantes, son 
utilité auprès des citoyens, le Département incarne 
la République des Territoires.
Chaque année, les Départements de France 
consacrent 70 milliards d’euros à l’amélioration 
des conditions de vie des Français dans leur 
quotidien : routes ; collèges ; culture ; sport ; 
numérique ; accompagnement des plus démunis  ; 
des personnes en situation de handicap ; des 
personnes âgées ; aide sociale à l’enfance ; etc.
L’assemblée départementale du Loiret a voté, pour 
2020, un budget ambitieux de 705 M€, dont le 
budget d’investissement progresse de 2 % pour 
atteindre 170 M€.
L’objectif du Département est de continuer à 
répondre et à anticiper les attentes des usagers en 
matière d’attractivité du territoire, d’adaptation de 

la société au vieillissement et d’égalité d’accès aux 
services (notamment en milieu rural), sans accroître 
leur contribution.
Ainsi, le Département poursuivra l’amélioration 
des infrastructures et réseaux (55 M€), dont le 
programme pluriannuel d’amélioration des 
chaussées, le pont de Châtillon-sur-Loire, le 
franchissement de Loire de Jargeau et le très 
haut débit. Cela se traduira également par 
l’aménagement et l’entretien de ses collèges 
(55 M€), avec la construction des établissements 
d’Orléans nord-est et des deux de Pithiviers, la 
restructuration de la demi-pension de Beaugency. 
Seront aussi valorisées les ressources naturelles 
(4,4 M€), dont le canal d’Orléans et La Loire à 
vélo. Quant à l’appui aux territoires au titre de 
ses programmes d’aides, plus de 50 M€ y seront 
consacrés.
Les principes, l’écoute et la proximité, conduisent 
pleinement notre action tout au long de l’année. 
Cet état d’esprit doit être entretenu et cultivé par 
tous, élus et agents du Département car il est 
devenu la véritable marque de notre collectivité.

La protection de l’enfance est au cœur des missions du Département.
Chaque jeune qui nous est confié doit bénéficier d’un réel soutien matériel, éducatif et psychologique. 
Il doit être accompagné vers l’autonomie et l’âge adulte. Le développement des actions de prévention 
et de soutien à la parentalité est aussi indispensable.
Pour une politique ambitieuse au service de ces jeunes, il est donc essentiel de renforcer les moyens 
humains et financiers de l’Aide sociale à l’enfance. 

Le vieillissement de la population constitue aussi un enjeu majeur. Le Département doit anticiper les 
besoins futurs et mieux accompagner les personnes âgées à domicile ou en établissement.

Michel Breffy, Christophe Chaillou, Marie-Agnès Courroy, Hélène Lorme, Vanessa Slimani, Thierry Soler, conseillers départementaux.

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 Melzas-
sard, Frédéric Néraud, Nadine Quaix, Jean-Luc Riglet, Hugues Saury, Alain Touchard, Philippe Vacher, conseillers départementaux.

Protection de l’enfance et soutien aux personnes âgées  : 
le Département doit prendre ses responsabilités
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Au Département, l'accent est mis 
sur l’épanouissement des agents, 
à travers des techniques inno-
vantes de travail, un management 
axé sur la prise d’initiatives et la 
responsabilisation de chacun, 
la simplification des circuits et 
le bon sens… La direction des 
Relations humaines mène une 
politique volontaire de télétra-
vail, lorsque cela est possible. 
Cent-dix métiers
Plus de cent-dix métiers sont 
représentés dans des secteurs 
aussi différents que l’éducation, 
les routes (trente personnes sont 
recrutées chaque année dans le 
cadre de la viabilité hivernale), 
la solidarité, la culture, les sports 
(six surveillants de baignade sont 
recherchés cet été), le dévelop-
pement durable et l’environne-
ment, l’économie. Grâce à cette 
richesse de compétences, la 
collectivité est un Département 
de pointe. 

Sur loiret.fr, ouvrez l’onglet Mon 
Département et rendez-vous sur 
Nos offres d’emploi. Vous accédez 
à toutes les propositions  : en 
ce moment, une quarantaine 
d’offres sont disponibles 
pour lesquelles vous 
enverrez CV et lettre de 
motivation. Vous pourrez 
également déposer une 
candidature spontanée 
ou une demande de 
stage.
Sur Facebook, chaque 
mercredi  matin, les 
intitulés des dernières 
offres d’emploi sont 
publiés. Vous êtes invités 
à vous rendre ensuite sur 
loiret.fr.
Postulez comme vous êtes 
au Département !

ÉDITH COMBE, PHOTOS : D. CHAUVEAU

Vous recherchez un emploi, vous souhaitez 
évoluer ou relever un nouveau challenge ? 
Postulez au Département du Loiret, on attend  
vos talents !

Postuler  
au Département
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