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Le président Gaudet en visite au Service départemental
d’incendie et de secours du Loiret (Sdis 45).

A

u moment où j’écris ces
mots, il est bien difficile de
savoir quelle sera la situation sanitaire de notre pays en ce
début de mois de mars.
Sans être grand devin, la délivrance paraît encore bien loin au
regard de l’arrivée de nouveaux
variants de la Covid 19 plus contaminants et d’un plan de vaccination de la population qui a peiné
à se mettre en place.
Je fais le souhait qu’aux premiers
jours du printemps 2021, nous
puissions retrouver plus de libertés
et partager à nouveau des
moments de convivialité avec nos
proches et nos amis. Ce souhait
est une véritable espérance.
Dans ce numéro, ce sont les
Loirétains que nous avons décidé
de mettre à l’honneur. En effet,
l’action de tous est capitale dans
la lutte contre cet ennemi invisible.

Il ne s’agit pas de se battre
contre des moulins à vent, mais
de proposer une réponse organisée, méthodique, au plus près
des réalités de nos territoires. Pour
cela, je crois profondément en la
nécessité de s’appuyer davantage sur les collectivités locales
qui connaissent bien leurs habitants.
Plus de 2 400 agents départementaux œuvrent tous les jours
pour assurer en proximité un
service public efficace, dans votre
quotidien et à tous les âges de la
vie.
Le Conseil départemental est
à vos côtés. Soyez-en assurés.
Il prend et prendra toute sa part
dans ce combat !
MARC GAUDET
Président du Conseil
départemental du Loiret
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Territoires

©Joly & Loiret

Un centre
de vaccination
itinérant

Inauguration du Muséum d’Orléans
pour la biodiversité
et l’environnement (MObe)
Après cinq ans de travaux, le muséum se dévoilera
au printemps… Avec sa muséographie innovante,
le MObe se veut un outil de compréhension et de découverte
de la biodiversité et de l’environnement. Le Département
a participé à sa rénovation à hauteur de 2,4 M€.

Le Département du Loiret a lancé
un centre de vaccination itinérant,
géré à 100 % par le personnel
départemental, afin de compléter
l’offre existante sur le territoire.
Il s’installe chaque jour dans une
commune différente où il vaccine
jusqu’à 60 personnes. L’objectif
est de se rendre dans les zones
les plus reculées afin d’administrer
le sérum, à proximité de leur
domicile, aux populations les plus
vulnérables ou en difficulté
de mobilité, identifiées
par leur mairie.

Favoriser le Mangeons Loiret

©D. Chauveau

31 exploitations agricoles loirétaines
ont bénéficié de 490 000 € d’aides
aux investissements attribués
par le Département. Les agriculteurs
peuvent ainsi rénover les bâtiments
de leur exploitation, construire
de nouvelles structures, acheter
du matériel, investir dans des systèmes
d’irrigation et de récupération
d’eau de pluie… Objectifs :
développer les circuits courts
et l’alimentation locale.
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Formez vous aux usages
du numérique !

Un pack pour attirer les médecins
dans le Loiret

Pour profiter des nombreux services qu’offrent
les outils numériques, il faut savoir comment
les utiliser ! Le Département organise
des formations afin que chaque Loirétain
soit autonome dans son usage du numérique.
Classées par thématique et par niveau,
ces formations de 2 h 30 ont lieu
près de chez vous. Toutes les infos
sur loiret.fr/numeriquepourtous.

Pour lutter contre la désertification médicale,
le Département et la société loirétaine JobPack
ont conçu une plateforme d’aide au recrutement
des médecins. L’objectif ? Accompagner
les médecins et leur famille dans leur installation
sur le territoire. La box d’accueil et de découvertes
du Loiret, DocPack, leur est alors remise
et un ambassadeur les informe sur le tissu
économique, les écoles, les activités culturelles
et sportives…
MÉLANIE POTAU
N° 25 I Printemps 2021
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Projet structurant
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Plus de culture
pour moins d’ennui

Le Département a été particulièrement attentif au bien-être des enfants
et adolescents placés sous sa responsabilité, dans le cadre de l’Aide sociale
à l’enfance, pendant le premier confinement. Il leur a fourni, via la Médiathèque
départementale du Loiret, matière à s’occuper utilement…
Les enfants et adolescents accueillis par l’Aide sociale
à l’enfance n’ont pas toujours bien vécu le premier
confinement. Ennui, copains qui manquent… Cette
période a été l’occasion d’explorer de nouvelles idées
pour les occuper. Et pourquoi pas les amener à la
culture ? Grâce à la Médiathèque départementale
du Loiret (MDL)*, cela a été possible ! Elle a, en effet,
proposé des prêts d’expositions aux structures qui
accueillent les jeunes. La MDL en possède 236,
dont certaines, interactives, mêlent tablette, livres,
panneaux, jeux, peluches... De quoi séduire les petits
comme les grands !

Occuper les jeunes intelligemment
En juillet, l’institut Serenne d’Orléans découvre ces
nouveaux supports. « Ça a été une véritable aubaine
surtout dans le contexte sanitaire de 2020, explique
Gwenaëlle Borot, sa directrice. Ces animations
correspondent bien à l’âge des enfants. Ils peuvent
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participer eux-mêmes, ne sont pas simplement
spectateurs. Ça nous a apporté des idées nouvelles
pour les occuper intelligemment. »
Ces outils aident à matérialiser un récit, amènent les
enfants à la culture. Ils cassent l’ennui et permettent
de diversifier les activités au sein de l’institution, de
renouveler les activités proposées par les animateurs.
« Il s’agit de jeux avec une réelle dimension
pédagogique et culturelle, c’est vraiment bien fait !
s’enthousiasme Florence Dauvergne, référente
Médiation numérique à la MDL. Il y a des énigmes,
comme dans les polars L’autopsie du polar ou Lux
in tenebris… Ça plaît aux jeunes, c’est challengeant ! »
Cette nouvelle génération d’expositions ouvre
des perspectives pour développer des modes
d’apprentissage inédits, ludiques, certes, mais aussi
pédagogiques et culturels.
MÉLANIE POTAU
*La MDL anime le réseau des 170 médiathèques
et bibliothèques du Loiret.

Rencontre

« J’ai installé des points
d’écoute sur tout le domaine
(étang, prairie, forêt et
sa lisière, un site un peu plus
marécageux). Sur chaque
point, je note ce que je vois et
entends [Thibault différencie
300 cris et chants d’oiseaux
différents ! NDLR]. »

Illustration : ©Freepik - macrovector

« J’ai été missionné par la LPO*
pour réaliser un inventaire
ornithologique au château
de Chamerolles, dans le cadre
de sa labellisation Refuge LPO.
L’inventaire se déroule
sur un an, sur un cycle
biologique complet. »

ACTUALITÉS

Thibault Rivière,
ornithologue :

OISEAUX DANS
LA BRUME…
« J’ai recensé 60 espèces
autour du château.

Pic noir, pic épeichette,
pic mar, bouvreuil pivoine,
chardonneret élégant,
verdier d’Europe
et une colonie de hérons dans la forêt.
Le domaine de Chamerolles
est un havre de paix
pour les oiseaux ! »

©D. Chauveau

« Chamerolles est idéal
pour réaliser un tel inventaire.
Le patrimoine naturel
y est diversifié, avec
des milieux préservés.
En plus des oiseaux
qui y nichent, beaucoup
transitent par Chamerolles
lors de leur migration. »

MÉLANIE POTAU

*Ligue pour la protection des oiseaux
N° 25 I Printemps 2021
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FEMMES

de première ligne
Le Département du Loiret consacre
une exposition photos aux femmes
qui étaient et sont encore en première ligne
dans la guerre contre le coronavirus.
Derrière l’objectif : Géraldine Aresteanu,
photographe qui vit dans le Loiret.
Vous pourrez la visiter jusqu’au 26 mars,
du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h 30,
dans le hall de l’Hôtel du Département
au 15, rue Eugène-Vignat
à Orléans.
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NOS

HÉROS
de la Covid
17 mars 2020. Il y a tout juste un an,
le premier confinement était instauré.
Certains ont, par leur activité,
contribué à maintenir les liens qui
nous reliaient encore à un semblant
de vie normale, à faciliter
notre quotidien confiné, à le rendre
un peu moins sombre,
un peu moins déroutant.

Rachel

CHARGÉE
DES ACTIVITÉS ET
DE LA VIE SOCIALE
D A N S U N E H PA D

« J’ai choisi de me confiner
à l’Ehpad, avec nos personnes
âgées. Je ne voulais pas être
le vecteur de la transmission
du virus. J’ai voulu le vivre
avec eux, être en première
ligne pour réagir si les choses
devenaient plus graves,
être là pour réinventer
leur quotidien. »

Ils ont continué à travailler auprès des autres,
alors même que le confinement strict de la
population était décrété et que le simple fait
de sortir de chez soi était synonyme de prise
de risque.
Ce sont nos héros loirétains. Ils sont médecin,
gérants d’une supérette, directeur d’école,
rippeur, employées auprès des personnes
âgées et des enfants confiés à l’Aide sociale
à l’enfance, musicien. Auprès de nous, ils ont
fait preuve de solidarité et, grâce à eux, la vie
a continué. Encore aujourd’hui, ils se battent
pour nous. Loiret magazine a choisi de les
mettre à l’honneur.

TEXTES : MÉLANIE POTAU
PHOTOS : GÉRALDINE ARESTEANU
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Nos héros de la Covid

Alexandre
MUSICIEN

« Pendant le premier confinement, chacun a essayé
d’amener son petit quelque chose, en fonction
de ses compétences, pour aider les autres
et leur apporter un peu de joie. Moi, c’est la musique.
J’ai installé des enceintes devant chez moi et organisé
un concert chaque soir que les gens pouvaient
écouter à leurs fenêtres. »

Michaël

DIRECTEUR D’ÉCOLE

« Nous avons dû réinventer notre métier.
Notre première préoccupation a été la sécurité
sanitaire des enfants des personnels soignants
que nous avons accueillis pendant le confinement
puis, évidemment, celle de tous les enfants après
le déconfinement. Autre priorité : éviter que les enfants
ne décrochent. Pour un enfant de six ans, deux mois
sans aller à l’école, c’est énorme. Il ne fallait pas
que nous les perdions. »
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Nos héros de la Covid

Émilie et
Mohamed
GÉRANTS
D’UNE SUPÉRETTE

« Pour éviter que les gens ne
sortent du village et ne se rendent
dans des grandes surfaces,
nous avons fait en sorte qu’il ne
manque jamais rien dans nos rayons.
Un lieu plus petit, ça rassurait
nos clients. L’important, c’était
aussi de maintenir un lien social.
Notre boutique était le seul
endroit du village où les habitants
pouvaient encore se rencontrer,
échanger, garder le contact,
même à distance. »

Anaïs

MAÎTRESSE DE MAISON
À LA MAISON
D E L’ E N F A N C E *
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« Ça a été une période compliquée pour les enfants
qui se sont retrouvés, quasi du jour au lendemain,
coupés du monde, cloisonnés. Nous avons essayé
de leur permettre de s’évader un peu tous les jours,
en parlant, en riant avec eux. Ça a été notre but premier.
Et cela a été possible grâce au lien très fort qui existe
entre les membres de l’équipe : on sait que l’on peut
compter les uns sur les autres, quoi qu’il arrive. »
*Les mineurs en difficulté ou en danger sont confiés par leur famille ou la justice
à la Maison de l’enfance pour un hébergement temporaire.

Stéphane
RIPPEUR

« Des dizaines de dessins et
de messages étaient accrochés
aux bennes. Des gens nous
saluaient, nous applaudissaient
aux fenêtres. Ils nous disaient :
“Heureusement que vous êtes
toujours là.” Je suis fier d’avoir
rendu ce service essentiel
aux habitants. Fier d’avoir
été là pour eux. »

N° 25 I Printemps 2021
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Nos héros de la Covid
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Anne

P R AT I C I E N N E
H O S P I TA L I È R E
EN MÉDECINE
INTENSIVE
R É A N I M AT I O N

« On voyait le virus se répandre
en Italie. On a organisé notre
service de manière inédite
en fonction de ce que l’on
apprenait de nos collègues
à l’étranger puis des autres
hôpitaux de France qui ont
été touchés avant nous.
Une période anxiogène pendant
laquelle on s’est demandé
si l’on pourrait faire face.
Et puis, la Covid est arrivée dans
le Loiret et on a été dans l’action,
ensemble, solidaires, plongés
dans notre quotidien. En famille.
Notre famille de travail. »

N° 25 I Printemps 2021
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Solidarité

Le Loiret, toujours

À VOS CÔTÉS
Chaque citoyen bénéficie, dans
son quotidien et à tout âge de la vie,
de l’intervention du Département.

Solidarité
377 M€
(Personnes âgées, handicap,
enfance et famille,
insertion par l’emploi)

Lors des examens prénataux,
à la naissance et jusqu’à six ans,
le petit Loirétain est suivi
en consultation par la Protection
maternelle et infantile (PMI).
Si, à l’âge adulte, le Loirétain
est confronté à une situation
professionnelle/personnelle précaire,
la collectivité, qui gère le RSA,
agira sur plusieurs leviers pour l’aider
à retrouver un emploi.
S’il se retrouve en situation de handicap,
il percevra des aides à la vie quotidienne
ou à l’hébergement en institution spécialisée.
Les séniors, via le Loiret bien vieillir,
sont accompagnés par le Département
qui adapte ses aides à leur choix de vie,
mais aussi rénove, construit
et entretient les Ehpad.

Collège

et jeunesse

101 M€

Puis, collégien, le jeune Loirétain
fréquente un établissement construit*,
rénové, entretenu par la collectivité.
Au collège, il utilise les ordinateurs
qu’elle a achetés.
S’il déjeune au restaurant scolaire,
ce sont les agents du Département
qui lui préparent et lui servent
son repas.

Culture et sport
20 M€
En visite scolaire ou en famille, le Loirétain explore les châteaux
départementaux (Chamerolles, Gien et Sully-sur-Loire)
ou le musée de Lorris. Il assiste à des spectacles culturels
rendus possibles grâce au soutien du Département.
S’il pratique du sport en club, il paie sa licence un peu moins
cher grâce à la participation financière de l’institution.
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*Le collège Orléans nord-est a ouvert ses portes le 4 janvier 2021 et ceux
de Pithiviers et Dadonville recevront les élèves dès la rentrée 2021.
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Sécurisation
des déplacements

90 M€

Le Loirétain emprunte le réseau routier entretenu
par la collectivité qui crée, aménage
de nouvelles infrastructures et les déneige !
Quant aux déplacements en vélo, le Département
les facilite ! Il aménage et entretient des véloroutes,
comme par exemple l’ancien viaduc ferroviaire,
entre Sully-sur-Loire et Saint-Père-sur-Loire,
qu’il a transformé en passerelle cyclable,
sur le parcours de La Loire à vélo.

Loiret

Développement
de l'attractivité
du territoire

30 M€

Un gymnase plus grand, une nouvelle salle
culturelle, un bourg réaménagé pour plus
de sécurité... Le Département accompagne
les communes dans leurs projets d’amélioration
du cadre de vie du Loirétain.
Ce même Loirétain aime son territoire
et veut le faire savoir ! Le Département,
à travers Tourisme Loiret, participe
à son développement touristique.

Déploiement

du très haut débit

12 M€

Le Loirétain étudie, fait ses courses,
ses démarches administratives en ligne
grâce au programme d’accès à Internet
via la fibre lancé par le Département.

Illustration : ©Freepik - pch.vector - pikisuperstar

Planète en tête
49 M€
Protection des ressources, des espaces naturels, nouveaux
bâtiments énergétiquement performants, alimentation locale...
Afin que le Loirétain profite d’un environnement préservé,
le Département s’engage pour la planète. Il vient de lancer
un grand programme de réduction de ses émissions
de gaz à effet de serre. Objectif : moins 25 % d’ici 2030,
par rapport à 2019 (lire page 24) !
ÉDITH COMBE
N° 25 I Printemps 2021
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Des pompiers à l’aise
dans leurs baskets
Les pompiers professionnels du Loiret revêtent quotidiennement
leur tenue de sport. Ils s’entraînent afin d’être au top
pour répondre aux urgences des Loirétains.

©D. Chauveau

Les interventions mettent les corps
à l’épreuve ; l’équipement vestimentaire, les lances, les protections
(bouteilles à oxygène…) sont lourds ;
la rapidité et la force sont de
rigueur… Tout exige une condition
physique au top. Alors, pour rester
performants, les pompiers professionnels participent à une séance
de sport le matin et une seconde
l’après-midi. Les entraînements,
toujours encadrés par un préparateur diplômé, sont composés de
cardio ; gym douce, type Pilates ;
step ; natation ; course à pied...
Les capacités physiques des
pompiers professionnels sont
d’ailleurs testées, chaque année
(souplesse, endurance…), et
les résultats communiqués au
médecin.

Récupérer ses capacités
Lors des interventions, le corps
étant soumis à de nombreux stress,
le risque de blessure est important
et l’entorse du genou ou de la
cheville est fréquente ! « Un accompagnateur de condition physique
aide alors le blessé à maintenir

ses capacités physiques, qui diminuent très vite, pour reprendre le
travail plus facilement et rapidement », décrit Guillaume Laquais,
conseiller sportif départemental.

Cohésion et solidarité
Lorsque les soldats du feu
s’entraînent, ils font preuve de
cohésion et de solidarité, comme
sur le terrain, se soutenant et étant
attentifs les uns les autres. Suite à
une sortie particulièrement bouleversante et traumatisante, il n’est
pas rare que les pompiers se voient
proposer des séances de relaxation et de sophrologie aidant à
évacuer les tensions.

Des pompiers
athlètes
En 2012, à Sydney,
une équipe de pompiers
du Loiret a participé
aux Jeux des policiers
et des pompiers. Cette
compétition multisports
regroupe une soixantaine
de disciplines : celles
des JO et d’autres liées
à leur métier. Ils ont remporté
vingt et une médailles.
Bravo à eux !

ÉDITH COMBE
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Sorties nature : on vous guide !

Le Département du Loiret
compte aujourd’hui
©D. Chauveau

15 sites labellisés
Espaces naturels
sensibles (ENS)

représentant près de mille hectares
d’espaces de pleine nature
répartis sur le territoire.
Un ENS doit concilier la préservation
de la biodiversité au niveau
de la flore, de la faune
et des paysages et être
accessible au public.

Découvrez les plantes et végétaux qui poussent dans les
Espaces naturels sensibles (ENS)
loirétains, observez les petits et
grands animaux, comme le castor,
apprenez à reconnaître les chants
des oiseaux ou explorez le monde
des abeilles et de l’apiculture. Ce ne
sont que quelques exemples parmi
les dizaines d’animations proposées dans le guide Les rendez-vous
de la nature, réalisé par le Département. Elles se déroulent dans les
ENS du Loiret, comme le parc de
Trousse-Bois ou l’arboretum des
Barres. Il y a forcément une activité
près de chez vous !

Les beaux jours reviennent, préparez
vos futures escapades en famille !
Le Département a recensé et répertorié
les sorties et animations nature grand public
à faire dans le Loiret en 2021 dans le guide
Les rendez-vous de la nature !

Des experts répondent
à vos questions
Des spécialistes, œuvrant dans
les associations environnementales, animeront et encadreront
les ateliers nature et répondront à
vos questions.
Le guide Les rendez-vous de la
nature, gratuit, existe en version
papier, disponible à l’Hôtel du
Département, dans les bibliothèques, offices de tourisme,
collèges ou mairies et en version
numérique téléchargeable sur
loiret.fr. Vous posséderez ainsi
toutes les informations pour vous

organiser, profiter pleinement
de l’environnement loirétain et
(re)découvrir les richesses de notre
patrimoine naturel !
À vos agendas !

À SAVOIR

Le site naturel du grand
Rozeau et des Prés blonds,
à Châlette-sur-Loing,
vient d’intégrer la liste
des ENS loirétains.
FABIEN HAMONIÈRE

N° 25 I Printemps 2021
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Solidarité

La réserve citoyenne

ou le réservoir de bonne volonté
Au Département du Loiret, depuis
le premier confinement, des agents
sont volontaires pour intégrer
la réserve citoyenne. Leur mission :
être au plus près des Loirétains.
« Aujourd’hui, soixante-dix agents
du Département participent à la
réserve citoyenne », se réjouit Marc
Gaudet, président du Département.

Par exemple, en avril, Steven,
agent des Routes, se propose pour
conduire un 19 tonnes afin d’approvisionner les points de distributions alimentaires des Restos du
cœur : « J’avais envie de me sentir
utile. C’était un devoir d’aider les

personnes en difficultés pour moi
qui suis jeune et en bonne santé. »

« Sans nous, le collège
aurait fermé »
D’autres personnels s’investissent
sur des missions de ménage ou
cuisine dans les collèges lorsque

des agents sont absents (malades
ou soumis à l’isolement), comme
Marie-Pierre, responsable du
château de Gien et du musée de
Lorris, qui, avec d’autres membres
de son équipe, s’est engagée.
« C’est un autre métier, mais les
gestes s’apprennent ! J’ai voulu
être solidaire car c’est une valeur
essentielle pour moi. Cela permet
la continuité de service. Sans nous,
le collège aurait fermé. »

©Gettyimages

« Sont effectuées des tâches
essentielles : désinfection des
classes ou préparation de plateaux
pour la cantine. Les muscles
sont mis à rude épreuve ! sourit
Delphine Dubelloy-Remigereau,
directrice des Relations humaines.
Des kilos de chaises sont retournés
sur les tables ! Depuis sa création,
les agents de la réserve citoyenne
ont accompli six cents heures de
travail. »
« Autre défi : les agents qui
s’impliquent dans le centre de
vaccination itinérant », conclut
Marc Gaudet.
ÉDITH COMBE
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Lors du premier confinement,
certaines missions étant à l’arrêt,
Marc Gaudet a créé la réserve
citoyenne, un vivier d’agents
disponibles pour réaliser des
tâches différentes des leurs, quand
la nécessité s’en fait sentir, pour
aider les autres.

En coulisses
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Pour que cessent

les violences
intrafamiliales
En 2021, les violences intrafamiliales
restent un fléau national. On note
même une recrudescence des
signalements de la part des victimes,
des proches et du voisinage.
Dans le Loiret, où les victimes
peuvent-elles se renseigner
et se faire accompagner ?
Porter
plainte

Toute violence intrafamiliale est
interdite par la loi, qu’elle soit
physique (coups, blessures),
psychologique (insultes, menaces),
sex u e l l e ( v i o l , m ê m e e n t re
conjoints), économique (privation
d’argent, dépendance) ou administrative (confiscation des papiers
d’identité). Tous les milieux sociaux,
âges et sexes sont touchés.

Appelez le 17
ou rendez-vous
au poste de gendarmerie
ou de police. « Nous accueillons
les victimes, avec les intervenants
sociaux, et enregistrons leur plainte
(ce droit ne peut être refusé) qui
sera transmise au procureur de
la République », explique Pascal
Garérès, colonel de gendarmerie.

Dans le Loiret, associations, structures et forces de l’ordre travaillent
ensemble pour vous aider à sortir
du cycle de la violence.

Écoute, démarches,
orientation
Associations et institutions maillent
le Loiret. Elles vous accompagnent
dans vos démarches juridiques
ou psychologiques, vous aident
à prendre conscience de votre
statut de victime, de l’emprise
exercée sur vous… Adressez-vous
aussi aux Maisons du Département : des assistantes sociales
sont formées et sensibilisées.

©Gettyimages

Accueil

*Centre hospitalier régional d’Orléans

« Désormais, les forces de l’ordre
sont de mieux en mieux formées
à l’accueil et la prise en charge
des victimes de violences intra-

familiales »,
assure Pascal
Garérès. Ce
que confirme
P i e r re T i xe ro n t ,
médecin de l’Unité
médico-judiciaire (UMJ) du CHRO* :
« La qualité de prise en charge a
été démultipliée. »
Au CHRO, on mise sur la pluridisciplinarité et la vigilance, systématiques dans tous les services où la
question des violences intrafamiliales est intégrée à l’interrogatoire
médical. Des services spécialisés
existent : les urgences (adultes,
gynécologiques, pédiatriques) ; la
Cellule d’urgence médico-psychologique ; le Centre d’accueil pour
les femmes victimes d’agressions
sexuelles (Cavas) ; l’UMJ.
Illustration : ©Freepik

Que sont des violences
intrafamiliales ?

En 2021, dénoncer ne suffit plus, il
faut changer les comportements :
la prévention et l’information sont
capitales.
ÉDITH COMBE

Sur loiret.fr
plus d’informations
et coordonnées sur
les structures et associations
tous les numéros d’urgence
N° 25 I Printemps 2021
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Focus

Concours sur Instagram…
des grammes de Loiret !
Virginie

Le Département a lancé un concours photo
des paysages loirétains sur Instagram.
Vous avez été nombreux à participer.
Découvrez les gagnants et surveillez
les réseaux sociaux… d’autres
concours sont à venir !

Fanny

(virginievattier)

Nouvelle habitante de Ferrières-en-Gâtinais,
Virginie photographie la plupart du temps
des paysages. Après avoir déposé sa fille
à l’école, elle a posé son téléphone
sur un muret et s’est photographiée devant
cette maison, sous la pluie. Un selfie réussi !

(fanny.cornet1)

©F.Cornet

©Virginie

Depuis longtemps, Fanny rêvait de s’approcher
de cet arbre. L’an dernier, un soir d’automne,
avec son fils, il fut le but de leur balade à vélo.
Le soleil se couchait et ce cliché est né !
Auprès de mon arbre… près de Baule.

Sohaid est étudiant en Master 2 de chimie
organique thérapeutique. « Il y a un an, je suis
allé réviser à la médiathèque d’Orléans.
Dans mon sac, mon appareil photo.
En grimpant les marches de cet escalier coloré,
je l’ai photographié sous plusieurs angles.
J’ai ensuite été agréablement surpris
du résultat : c’est joli et symétrique. »

Sohaid

Thomas

(biahoos)

© Sohaid

Thomas habite
Châteauneuf-sur-Loire.
Il promène régulièrement
son chien dans le parc.
À chaque fois, il le
redécouvre. Ici, ce sont
des pieux recouverts
de mousse qui forment
comme un chemin.
« La photo me permet
de regarder vraiment
le paysage qui s’offre
à moi et m’intéresser
aux détails. »

©T.Hennequin

(linstantphotobytom)

ÉDITH COMBE
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Justine Legrand,
au galop vers les Jeux
paralympiques 2024 !
Depuis toujours, Justine monte à
cheval. Et c’est vers cet animal
qu’elle s’est naturellement tournée
quand elle a pu quitter son fauteuil
roulant. « Quyho est le premier
que j’ai remonté après l’accident,
raconte-t-elle. Avec lui, j’ai repris
confiance en moi, retrouvé des
sensations, je n’ai pas l’impression d’être handicapée. Il est mes
jambes et on ne fait plus qu’un.
Il a déjà de l’expérience dans l’exécution des figures que je ferai en
compétition de dressage. »
Dès qu’elle a appris qu’elle serait
amputée de la jambe gauche,
Justine s’est fixée un objectif :

décrocher la médaille d’or en
dressage aux Jeux paralympiques
de Paris 2024.

L’échec n’est pas une option
Elle veut « progresser pour gagner ! »,
alors, Justine ne laisse rien au
hasard : équitation ; musculation ;
kinésithérapie ; équithérapie…
« Les séances avec ma coach
Élodie Lambolez sont très précises.
Je sais où elle veut m’emmener.
Mon but est d’entraîner les gens
qui me soutiennent dans cette
aventure. C’est ce qui la rend si
extraordinaire. »

Afin d’améliorer le quotidien des personnes handicapées
grâce à l’équitation, Justine a créé l’association
À cheval pour une vie meilleure. La présidente
est Niseema Theillaud, mère de Marion Cotillard.
Pour les aider, participez à la cagnotte :
http://www.leetchi.com/c/a-cheval-pour-une-vie-meilleure

©Ctoutvu

Suite à un accident
domestique, Justine
Legrand apprend,
en février, qu’elle sera
amputée de la jambe
gauche. Qu’à cela
ne tienne, la cavalière
sera championne
paralympique à Paris,
en 2024 ! Rencontre
avec une femme
à la détermination
de fer.

« Pour représenter mon pays
et mon département aux Jeux
paralympiques de Paris 2024, je
dois être sélectionnée en équipe
de France et, pour cela, faire mes
preuves en concours. Je ne saurai
que quelques semaines avant la
cérémonie d’ouverture si je suis
retenue. Ça va être dur, il va falloir
travailler, travailler et travailler
encore car l’échec n’est pas une
option pour moi ! »
L’accident de Justine l’a « violemment projetée dans le monde du
handicap ». Paradoxalement, elle
affirme : « Je n’aurais jamais vécu
de choses aussi fortes sans cet
événement. Le handicap a révélé
une force en moi que je ne soupçonnais pas. Tant qu’il y a de la vie,
tout est possible ! »

 etrouvez Justine
R
en vidéo sur loiret.fr.
MÉLANIE POTAU
N° 25 I Printemps 2021
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Environnement

Le Département se met
la planète en tête !
Le Département du Loiret agit quotidiennement
en faveur de la transition écologique et énergétique.
Aujourd’hui, suite à un bilan carbone réalisé en 2020,
la collectivité s’engage dans une démarche de réduction
de ses émissions de gaz à effet de serre.
Le Département du Loiret précise
les objectifs qu’il s’est fixés en
matière de protection de l’environnement. Il souhaite en effet réduire
les volumes de gaz à effet de serre
(GES) émis lors la réalisation de ses
missions.

L’objectif ?

Moins 17 % d’émissions
de GES d’ici 2026,
par rapport à 2019, et

©Gettyimages

moins 25 %
d’ici 2030 !

Pour identifier les axes sur lesquels travailler en priorité, un état des lieux a
été réalisé par mission. Ensuite, parce que le débat participatif est dans
l’ADN de l’institution, chaque agent a pu proposer des pistes d’action
via une plateforme interne, autour de sept thématiques :
1 réduire l’impact

des consommations
d’énergie des collèges ;

5 agir sur les modes

de consommations
dans les collèges ;

2 réduire l’impact

des consommations
d’énergie des services ;

6 réduire l’impact

de l’entretien de la voirie
et des travaux
d’infrastructures ;

3 modifier les modes

de déplacements
des collégiens ;
4 modifier les modes

de déplacements
des agents ;

24

7 agir sur les modes

de consommation
dans les services.

Des ateliers internes seront
organisés, de mi-mars
à mi-avril, pour échanger,
débattre et sélectionner
les actions qui seront
présentées lors d’une Cop*
interne, les 22 et 23 avril,
puis mises en œuvre.
L’élaboration de ce plan
d’actions bas carbone
marque le début du long
chemin qui doit mener
le Département du Loiret
vers la neutralité carbone
en 2050 !

MÉLANIE POTAU
*Conférence des parties
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La Loire
vue par Robert Doisneau
à Sully
C’est à un voyage que le Département vous invite à prendre part,
du 17 avril au 1er novembre. Un voyage, en photos, le long de la Loire…
L’auteur de ces clichés : l’illustre Robert Doisneau auquel le Conseil
départemental consacre une exposition, au château de Sully-sur-Loire.
« Tout est parti du livre Carnets de voyage, dans lequel mon père
racontait la Loire, un fleuve qui lui a toujours semblé mystérieux,
raconte sa fille, Francine Deroudille. De la source à l’embouchure, à
travers 62 photos, l’exposition suit son journal de bord. »
Fidèle à son habitude, l’humaniste Robert Doisneau a tourné
son objectif vers les personnes plus que vers le fleuve lui-même.
« Le regard de mon père a toujours été dirigé vers les gens.
Il avait une tendresse particulière pour ceux qu’on ne regarde jamais. »
MÉLANIE POTAU

Rendez-vous du livre
et de la lecture du Loiret :
une édition 2021 étoffée !

Ouvert au grand public et dédié en partie à la dyslexie,
un trouble qui affecte l’apprentissage de l’écrit et
touche quelque 7 % de la population, les Rendez-vous
du livre et de la lecture 2021 foisonneront d’événements
littéraires !

Programme
Table-rondes, conférences, projections, rencontres,
heures du conte numérique… De nombreux rendezvous réuniront le grand public, les professionnels de la
lecture, de l’éducation, de la santé… autour de spécialistes et d’auteurs.
Cet événement inauguré au château de Chamerolles
et prolongé sur Orléans connaîtra une résonnance
dans les territoires avec des ateliers dans une dizaine
de bibliothèques du Loiret animés par l’association

©Gettyimages

Du 17 au 23 mai, aura lieu une édition
repensée des Rendez-vous du livre
et de la lecture. Le thème 2021, Murmures
& écriture, réserve bien des surprises !

Seve, cofondée par Fréderic Lenoir, et qui seront
l’occasion d’échanger sur la différence, le handicap,
les droits culturels…
Ces festivités littéraires se poursuivront avec la
programmation de l’association Tu connais la
nouvelle ? qui lancera à cette occasion son festival
Litt’oral. Elles s’achèveront au château de Chamerolles
par la remise du prix Boccace, créé par le Département
du Loiret et cette même association abraysienne.
Programme détaillé à retrouver sur loiret.fr
ÉDITH COMBE
N° 25 I Printemps 2021
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Groupe de la majorité départementale

2021 : un budget historique
au service de tous les Loirétains !

À

l’occasion de la dernière
session, c’est bien un budget
historique que l’Assemblée départementale a adopté
en toute responsabilité. En effet,
ce budget prévisionnel 2021, à
hauteur de 731,8 M€, est le plus
important jamais présenté par
notre collectivité.
Ce budget, qui porte évidemment
les marques de la crise, traduit
la volonté du Département de
maintenir le cap dans la tempête.
Protéger la population et les territoires, mener jusqu’à leurs termes
les projets du mandat 2015-2021,
voilà clairement nos priorités.
Le Département assume ainsi
pleinement son rôle d’amortisseur dans la crise comme celui de
moteur de la relance.

C’est d’abord et avant tout un
budget de combat pour le bien
vivre en Loiret.

les Archives départementales ; la
poursuite du plan Loiret bien vieillir
avec la restructuration ou reconstruction d’une dizaine d’Ehpad…

Nous avons réussi à maintenir un
fort niveau d’investissement à
l’image de 2020 avec une dépense
d’équipements de plus de 166 M€.
Or, l’on sait qu’investir sur le territoire, c’est soutenir l’activité économique locale, non délocalisable,
et préserver ainsi les emplois.

Rappelons par ailleurs que 70 % du
budget total du Département est
consacré à la solidarité : protection de l’enfance ; handicap ;
autonomie ; insertion par l’emploi ;
jeunesse ; culture ; sport ; lutte
contre la covid-19…

Ces investissements nécessaires
sont des engagements qui visent
également à améliorer la vie de
nos concitoyens : deux collèges
dans le Pithiverais ; une nouvelle
antenne de la Maison de l’enfance
à Amilly ; la mise en service d’une
déviation à Bazoches-les-Gallerandes ; un nouveau bâtiment pour

Jusqu’au dernier jour de ce
mandat, les élections départementales étant, pour l’instant,
prévues en juin prochain, nous
continuerons fidèlement à œuvrer
au service des Loirétains gardant
le cap fixé depuis 2015 et qui peut
se résumer en trois mots : proximité
– simplicité – efficacité.

Marie-Laure Beaudoin, Laurence Bellais, Claude Boissay, Christian Bourillon, Christian Braux, Agnès Chantereau,
Shiva Chauvière, Muriel Chéradame, 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,
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, Denise Serrano,
Alain Touchard, Philippe Vacher, conseillers départementaux.

Groupe des socialistes et républicains

Anticiper l’aggravation de la crise sociale

S

i le Département du Loiret a
apporté des réponses immédiates face à l’urgence sanitaire et sociale, il n’anticipe pas
suffisamment, dans son budget
2021, les conséquences de la crise
sociale et économique et la fin
prochaine des dispositifs d’aides
de l’État.

En tant qu’acteur de proximité et
chef de fil des politiques de solidarité, le Département a le devoir
de mener des actions plus fortes
pour protéger les Loirétains isolés
ou en situation de fragilité (bénéficiaires du RSA, personnes âgées,
nouveaux précaires, jeunes…), en
multipliant les initiatives innovantes

dans le domaine de l’accompagnement, de l’insertion, et de
l’économie sociale et solidaire.
Michel Breffy, Christophe Chaillou,
Marie-Agnès Courroy, Hélène Lorme,
Vanessa Slimani, 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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Parrain, marraine…

ils n’attendent que
Le parrainage
de proximité

VOUS !

Les objectifs ?
Rompre l’isolement et instaurer
des temps de répit.

F avoriser la création de lien

social et/ou intergénérationnel
avec un adulte/une famille
en respectant la place des
parents.
P ermettre aux filleuls de
s’ouvrir à la culture, aux loisirs,
de développer leur confiance
en eux et en l’avenir pour mieux
se construire.

©D. Chauveau

« Parrainer un enfant, c’est exercer
une solidarité heureuse, une solidarité de bonheur, au-delà de la
notion de devoir. Cela permet aux
enfants de s’ouvrir à d’autres horizons sociaux, à d’autres codes, de
découvrir de nouvelles personnes
avec lesquelles parler, partager,
rire. Le parrainage amène un petit
plus différent », décrit l’équipe de
l’association parrainons!45.
Se construit alors une relation
affective privilégiée entre un
enfant et un adulte ou une famille.
Les filleuls viennent de tous horizons, ils vivent dans leur famille,
famille d’accueil, dans un foyer de
type Maison départementale de
l’enfance ou Maison d’enfants.

Illustration : ©Freepik - pikisuperstar

Qu’est-ce que c’est ?

Le parrainage à la carte
Ces temps partagés en journée
(visite culturelle, aide aux devoirs,
loisirs...) ou l’accueil d’un enfant
au domicile du parrain (journée,
week-end, vacances scolaires)
sont un engagement citoyen et
bénévole qui s’inscrit dans la durée.
Une convention de parrainage
est conclue entre les détenteurs
de l’autorité parentale, le parrain,
l’association parrainons!45 et,
si besoin, les services de l’ASE*
fixant les modalités d’accueil et
d’accompagnement.
*Aide sociale à l’enfance

Vous êtes convaincu.e d’avoir
quelque chose à partager,
à transmettre et souhaitez
devenir parrain ou marraine
ou que votre enfant soit
parrainé ? Contactez le

07 66 72 56 49

ou parrainons45@gmail.com.
ÉDITH COMBE

QUIZ

Participez jusqu’au 11 juin 2021 inclus,
au quiz de Loiret Magazine
sur loiret.fr/quiz-loiretmagazine-25
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