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Marc Gaudet, président du Département, en visite dans un collège loirétain, lors de la rentrée 2019.

A

près des vacances d’été
bien méritées, les jeunes
Loirétains vont reprendre
leurs cartables pour retourner sur
les bancs de l’école. Nous leur
souhaitons une très belle rentrée
scolaire, riche en apprentissage
et en nouvelles expériences.
La période estivale a été l’occasion de réaliser des travaux
d’entretien dans les collèges
loirétains. De plus, les élèves du
Pithiverais découvriront leurs
nouveaux établissements à
Dadonville et Pithiviers : bâtiments
vertueux sur le plan énergétique ;
pôle de restauration scolaire
refait à neuf ; salles polyvalentes
aménagées et nouveaux équipements sportifs.
Cette rentrée 2021 marque également, à l’issue des élections de
juin dernier, un nouveau départ
pour l’assemblée départementale.
C’est avec une grande détermination et une responsabilité
pleinement mesurée, face aux
défis qui nous attendent, que,
nous, conseillers départemen-

taux, retrouvons le chemin de
l’Hôtel du Département.
En ce début de mandat, la
n o u ve l l e é q u i p e p o r te d e
nombreux projets. Comme la
protection de l’enfance, l’emploi
est un des sujets prioritaires, qui
fait d’ailleurs l’objet du dossier
de ce numéro.
Chef de file des politiques
sociales, le Département souhaite
créer, en faveur de ses différents
publics, une véritable dynamique
d’insertion par l’activité économique.
Soyez assurés que le Conseil
départemental poursuit, avec
ambition, la mise en place de
politiques publiques adaptées
à vos besoins.
Et cela, en restant à votre écoute,
proche et engagé !

MARC GAUDET
Président du Conseil
départemental du Loiret
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Territoires

Pithiviers
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Dadonville
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Le 2 septembre, deux nouveaux collèges,
très attendus, ouvrent leurs portes
dans le Pithiverais

Vertueux sur le plan énergétique, ils utilisent
des matériaux biosourcés. Une capacité
de 664 élèves chacun pour un coût
de 37,5 M€ pour le Département. Les travaux
ont été menés en un temps record.

Nouveau tiers-lieu culturel

Laurence Bellais, présidente
de la commission Culture,
et Marc Gaudet, président
du Département, devant
la maquette du futur bâtiment.
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Un nouveau bâtiment culturel,
lieu de mémoire, de 13 000 m2, s’installe
avenue des Droits de l’homme à Orléans,
à l’horizon 2023. Le premier coup de pioche
a été donné. Budget : 34 M€.

©M. Potau

Rendez-vous au bord du canal
à Combleux, de 10 h à 23 h !
Marché, pique-nique
avec des producteurs locaux,
buvette, ateliers, conteurs, musique
et bal, balades en bateau…

Un temps fort : découvrez les voiles peintes
par trois artistes loirétains autour de l’oiseau
du Loiret au fil de l’eau. Elles seront installées
sur les bateaux La sterne et Le skolvan.

Une belle journée au bord
de l’eau en perspective !
Évènement gratuit et ouvert à tous.
Programme sur loiret.fr/escale-en-fete

Loirétains, Loirétaines,
vous ne voulez
rien manquer
de l’actualité du Loiret ?
Abonnez-vous à notre nouvelle
newsletter ! Comment faire ?
Rien de plus simple : rendez-vous
sur loiret.fr et cliquez
sur Abonnez-vous à nos infos
ou flashez ici :
©D. Chauveau

Samedi 18 septembre,
Escale en fête,
nouvelle édition !

ÉDITH COMBE
N° 27 I Automne 2021
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SI VOUS
ÉTIEZ LE
PROCHAIN
À DÉCROCHER
UN EMPLOI ?

Après une période agitée, la reprise économique
est là ! Le marché de l’emploi reprend des couleurs !
Qu’en est-il exactement dans le Loiret aujourd’hui ?
Quels sont les secteurs, les entreprises qui recrutent ?
Quels sont les postes et les profils recherchés ?
On vous dit tout pour un nouveau départ.
©Getty images

TEXTES : MÉLANIE POTAU

N° 27 I Automne 2021

7

DOSSIER

Emploi

©D. Chauveau

©D. Chauveau

ÇA RECRUTE
dans
PAS MAL le Loiret !

©D. Chauveau

Vous cherchez du travail ? Ça tombe bien, dans le Loiret, il y en a !
Les entreprises recrutent à nouveau. Loiret magazine vous donne
des pistes pour que vous signiez bientôt votre nouveau contrat !
« Il existe de belles opportunités dans le Loiret. » Patrick Boissy,
directeur territorial du Loiret à Pôle emploi, commente ainsi
la situation de l’emploi dans le département. « La tendance
dans le Loiret est bonne : 3 350 offres sont actuellement publiées
par Pôle emploi dont 52 % de CDI, 11 % de contrats de plus
de six mois et 20 % d’offres non qualifiées (débutants acceptés). »
Hôtellerie-restauration, services à la personne, nettoyagepropreté industrielle, travailleurs sociaux, sécurité, services
funéraires, support aux entreprises (secrétariat, comptabilité,
achats, RH), transport routier, logistique, maintenance industrielle
(électronique, usinage, soudure), production, santé (les demandes
ont doublé), commerce (grande distribution avec la flambée
des drives), bâtiment… « Un gros volume de potentialités
pour des personnes volontaires, qui ont envie de travailler,
de s’intégrer. »
Toutes les offres sur pole-emploi.fr
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Cadres,

L’intérim :

l’amélioration
du marché
de l’emploi
vous concerne
également !

Toutes les offres sur apec.fr

un tremplin
vers un emploi
durable

©D. Chauveau

Les cadres sont aussi concernés :
« Le gel des recrutements
du printemps 2020 n’a été
qu’un report, se réjouit Cyrille
Longuépée-Bonhomme, déléguée
régionale Centre-Val de Loire
à l’Apec. L’emploi des cadres
a mieux résisté ici : la chute
du nombre de recrutements
a été de 14 % contre 19 au niveau
national. Les mesures prises
ont permis de ne pas détruire
d’emplois. Le marché reprend
des couleurs depuis janvier.
La relance s’amorce sur 2021
avec une augmentation
de 2 % des offres cadres.
L’industrie recrute, le secteur
commercial, l’informatique,
l’électronique également… »

DOSSIER

Une bonne solution
pour prendre la température
du marché de l’emploi dans
le Loiret : étudier le secteur
de l’intérim, « le baromètre
de l’emploi, selon Philippe
Gobinet, vice-président
du syndicat national
des agences d’emploi
et PDG du groupe orléanais
Partnaire. L’intérim avait chuté
de 60 % en avril 2020 mais
l’activité reprend, les carnets de commande sont pleins. On manque
néanmoins de personnel dans certains secteurs et de matériaux ! »
L’industrie (chaudronniers...), puis le BTP (électriciens, plombiers,
menuisiers...) et la logistique représentent 50 % des missions.
Dans le Loiret, 230 postes sont à pourvoir dans un rayon
de 30 kilomètres autour d’Orléans. « Nous avons énormément d’offres
pour les sites logistiques d’e-commerce : FM Logistique à Escrennes ;
M2Log à Meung-sur-Loire et Amazon à Saran. Il faut rassurer
les candidats potentiels et leur expliquer que 40 % des missions
d’intérim débouchent sur un poste stable. »

Vous n’avez pas travaillé
depuis longtemps ?
Quand votre employeur
vous aide à progresser

Des emplois stables, Pithiviers nettoyage en offre :
« C’est très compliqué de recruter, commente
Éric Bongibault, responsable du développement
commercial et des RH. Il y a une vraie dynamique
dans le Loiret, avec des entreprises logistiques,
agroalimentaires, de services qui cherchent
la même typologie de profils.
Notre challenge : faire venir
à nous des gens éloignés
de l’emploi, les rassurer,
lever des freins (mobilité,
par exemple…), les intégrer
et les suivre pour les fidéliser.
Il faut connaître les attentes
des candidats pour
y répondre au mieux. »

Idem chez Amazon qui recrute plusieurs
centaines de personnes pour son site de Saran :
« Principalement des agents d’exploitation
logistique, payés 26 % de plus que le Smic
au bout de deux ans, indique Jon Scott,
directeur du site. Ce peut être des gens éloignés
de l’emploi qui remettront le pied à l’étrier grâce
à nous. Nous cherchons aussi des responsables
d’opérations logistiques, pour les encadrer
et les aider sur le terrain, des infirmiers de santé
au travail, des techniciens de maintenance
confirmés et des profils RH. » Malgré une certaine
exigence, Jon Scott avoue trouver facilement
des candidats car « de nombreux moyens
existent pour accompagner chacun dans
le développement de son parcours individuel. »

©D. Chauveau

Des entreprises
s’intéressent à vous !
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Envie de travailler pour les autres ?

©V. Pasquier - Service communication - CHRO

Misez sur les métiers
de la santé
Le Centre hospitalier régional d’Orléans
(CHRO) recherche 80 infirmiers, des
manipulateurs radio, des rééducateurs…
« On est exsangue en infirmiers,
déclare Christine Liaudois, directrice
des soins du pôle Ressources humaines.
C’est une réalité régionale et nationale.
Alors, on recrute des professionnels
expérimentés et des jeunes diplômés.
Le métier réclame engagement
et professionnalisme mais l’hôpital
public joue un rôle d’ascenseur social. »
Toutes les offres sur
chr-orleans.mstaff.co/offers

Prendre un enfant par la main

©D. Chauveau

Le Loiret recrute cent assistants familiaux
pour accueillir les enfants confiés à l’aide sociale
à l’enfance. Aucun diplôme n’est requis.
La sélection se fait sur dossier et entretien.
Si votre candidature est retenue, la formation
diplômante (un stage préparatoire
de 40 heures puis un enseignement
de 240 heures dans les trois ans
qui suivent) vous est offerte.
Postulez sur loiret.fr ou flashez ici :

De belles opportunités dans le Loiret,
même pour les emplois

non qualifiés

Le Département
du Loiret recrute !
Retrouvez toutes
les offres d’emploi sur :
loiret.fr/jai-besoin-de/
le-departementdu-loiret-recrute

Sécuriser les routes
Sécuriser les routes départementales pendant la viabilité hivernale, de novembre
à mars, lorsque le risque de gel et de neige est fort, ça vous tente ?
Le Département du Loiret cherche une trentaine d’agents d’exploitation des routes,
saisonniers, qui renforceront les agences d’Orléans, Montargis, Pithiviers et Sully-sur-Loire.
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Débuter dans une entreprise
qui vous forme
Pour pallier les problèmes
de recrutement, ALL Circuits,
à Meung-sur-Loire, mise sur la
formation interne et l’apprentissage :
« Nous recrutons, jusqu’à début
2024, des profils techniques
(ingénieurs et techniciens
en électrotechnique, méthodes,
process, équipement machines,
informatique industrielle,
maintenance…) et des profils liés
à la production (superviseurs,
opérateurs), expose Karine
Gruet, responsable RH.
Ces métiers ne s’apprennent pas
à l’école, alors nous avons créé
notre propre centre de formation.
Nous employons aussi quarante
apprentis chaque année
pour quatre cents salariés.
Nos apprentis d’aujourd’hui
sont nos collaborateurs
de demain ! »

Et si on parlait reconversion ?

©D. Chauveau

Vous êtes demandeur
d’emploi ?

Peut-être avez-vous déjà pensé reconversion ?
Donner plus de sens à votre vie professionnelle,
quitter les grandes villes en prévision de futurs
confinements et vous adapter aux besoins
du marché de l’emploi local... Là encore, la crise
a changé la donne. Vous étiez conseiller bancaire,
vous vous rêvez boulanger !
Soyez accompagné pour vous former.

Rapprochez-vous de votre conseiller Pôle emploi
qui vérifiera que le métier envisagé est porteur
dans le département, étudiera les opportunités
en fonction de votre profil et recherchera
les formations correspondantes.
pole-emploi.fr

Vous êtes en poste ?
Utilisez votre Compte personnel de formation (CPF),
afin de bénéficier d’un congé de formation.
Si votre projet est accepté, votre rémunération
sera prise en charge. Vous pouvez également
vous tourner vers Pôle emploi qui s’assurera
de son adéquation avec les besoins du territoire.
S’il est validé, des indemnités vous seront versées.
moncompteformation.gouv.fr
N° 27 I Automne 2021
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Rencontre

« La boulangerie française excelle aujourd’hui.
On fabrique un produit que le monde entier
nous envie. On m’a proposé de travailler
à l’étranger, mais je suis un gars du terroir.
Je veux travailler ici avec les gens
du coin. Ça me tient à cœur. »

« J’aimerais mettre
en œuvre un projet
plus personnel :
un centre de formation
en boulangerie.
Tant de gens ont envie
de faire notre métier,
soit en reconversion,
soit juste par
passion ou pure
gourmandise ! »

« Je souhaite être présent le plus
possible ici à Pains en poche.
Mais, je continue l’émission La meilleure
boulangerie de France, qui m’a permis
de rencontrer certains de mes
collaborateurs d’aujourd’hui !
Lors des tournages, j’alternerai
une semaine à Gien
et une semaine avec
les équipes de M6. »

Son portrait
complet
sur loiret.fr

Bruno Cormerais

PAINS EN POCHE ET FARINE
SUR LES MAINS

©L. Breton

Meilleur ouvrier de France et co-animateur de La meilleure
boulangerie de France diffusée sur M6, Bruno Cormerais a ouvert,
en avril, la boulangerie Pains en poche, à Gien.

MÉLANIE POTAU

12

LOIRET MAGAZINE

Nouvelle assemblée

SPÉCIAL

Une assemblée confortée

©D. Chauveau

Les élections départementales ont eu lieu les 20 et 27 juin 2021.
Découvrez vos nouveaux élus, canton par canton.

« C’est la reconnaissance d’un
travail bien fait. Les conseillers
départementaux sont sur le terrain,
auprès des Loirétains, à toutes
les périodes de leur vie*. Cette
présence au quotidien a payé »,
affirme Marc Gaudet, président
du Département.
*Découvrez les missions du Département :
www.loiret.fr/competences

Marc Gaudet, président
du Département du Loiret :
« Avec passion et fierté »
Le 1er juillet, Marc Gaudet, président
sortant et conseiller départemental
du canton de Pithiviers, était réélu
à son poste : « Ce n’est pas sans
émotion que je retrouve ce fauteuil
car je sais la tâche immense et
la responsabilité lourde. Cette
mission, je l’ai assumée avec passion et fierté. C’est donc avec
plaisir que j’accepte de continuer à tenir la barre de ce vaisseau
départemental. De nombreux chantiers sont engagés : protection
de l’enfance (sujet sur lequel nous nous mobilisons particulièrement) ; éducation ; emploi ; mobilités ; très haut-débit ;
bien vieillir ; handicap ; tourisme ; protection environnementale…
Nous poursuivrons notre action dans le respect du bien commun.
Je souhaite que les principes de cohésion, bienveillance et
sens des responsabilités, valeurs dont notre société a besoin
aujourd’hui, soient nos mots d’ordre pour ce nouveau mandat. »
©D. Chauveau

Malgré le fort taux d’abstention
qui aura marqué cette élection
(66,64 % au premier tour et 67,21 au
second), c’est une véritable preuve
de confiance des Loirétains qu’ont
traduit les urnes, au soir du 27 juin.
Sur dix-sept binômes candidats
à leur réélection, treize ont été
reconduits dont quatre avec plus
de 70 % des voix. Quinze cantons
sur vingt et un restent gérés par la
majorité départementale.

MÉLANIE POTAU
N° 27 I Automne 2021
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PITHIVIERS
FLEURY-LES-AUBRAIS

Les visages
de la nouvelle
assemblée
2021-2028

Grégoire
Chapuis

Découvrez les élus
départementaux
qui représentent votre canton.

Marc
Gaudet

Marie-Agnès
Courroy

Marianne
Dubois

MEUNG-SUR-LOIRE

Pithivie

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE
Thierry
Bracquemond

Christophe
Chaillou

Hélène
Lorme

ORLÉANS 1

Pauline
Martin

Meungsur-Loire

ORLÉANS 2

Fleuryles-Aubrais
Orléans
SaintJean-dela-Ruelle

SaintJean-deBraye

Olivet

Jean-Pierre
Gabelle

Nadia
Labadie

ORLÉANS 3

Hugues
Raimbourg

Christine
Tellier

Sai
Jea
le-B

Beaugency
La FertéSaint-Aubin

ORLÉANS 4

SAINT-JEAN-DE-BRAYE

Mathieu
Gallois

Dominique
Tripet

Baptiste
Chapuis

Karine
Harribey

OLIVET

Vanessa
Slimani
BEAUGENCY

Isabelle
Lanson

LOIRET MAGAZINE

LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

Hugues
Saury
Jacques
Mesas
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Jean-Vincent
Valliès

Ludivine
Raveleau

Christian
Braux

Anne
Gaborit

Nouvelle assemblée

CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE

SPÉCIAL

CHÂLETTE-SUR-LOING
LE MALESHERBOIS
Florence
Galzin

Philippe
Vacher

Hervé
Gaurat

Sophie
Pelhâte

Christophe
Bouquet

ers

Farah
Loiseau

COURTENAY

Le Malesherbois

Corinne
Melzassard

Courtenay

Châlettesur-Loing

Frédéric
Néraud

MONTARGIS

Montargis
Châteauneufsur-Loire
Lorris

Nelly
Dury

inteanBlanc

Ariel
Lévy

LORRIS
Sully-sur-Loire
Gien

Marie-Laure
Beaudoin

Alain
Grandpierre

GIEN

SAINT-JEAN-LE-BLANC

SULLY-SUR-LOIRE

Laurence
Bellais

Francis
Cammal

Gérard
Malbo
Line
Fleury

Aude
Denizot

Jean-Luc
Riglet
N° 27 I Automne 2021
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Des missions
départementales
organisées pour répondre
aux attentes des Loirétains

Agriculture,
Environnement
et Transition

Enfance,
Éducation
et Jeunesse

Vice-président
Président de commission :
Jean-Luc Riglet

Vice-présidente
Présidente de commission :
Florence Galzin

Mobilités
et Aménagement
du territoire
Vice-président
Président de commission :
Hervé Gaurat

Bien vieillir,
Handicap, Inclusion,
Logement et Sport
Vice-président
Président de commission :
Christian Braux

Président du Département :
Marc Gaudet

Emploi, Économie,
Ressources humaines
et Solidarité territoriale

« Notre objectif ?
Inscrire les politiques
départementales dans
une dynamique positive
et mettre en œuvre
des réalisations concrètes
pour chacun de nos
concitoyens », déclare
Marc Gaudet, président
du Département.
Le président du Département
et le nouvel exécutif piloteront les finances
et évalueront les politiques publiques.
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1re vice-présidente
Présidente de commission :
Pauline Martin

Culture,
Attractivité
et Tourisme
Vice-présidente
Présidente de commission :
Laurence Bellais

Projet structurant

©D. Chauveau
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Inondations de 2016 :
plus jamais ça !
Rappelez-vous : le 31 mai 2016, après des jours de pluie incessante, plusieurs
phénomènes se conjuguent, provoquant des inondations exceptionnelles
concernant plus de deux-tiers des communes du Loiret.
Depuis, le Département agit pour prévenir une telle catastrophe.
Une des missions des équipes du
Département est de prévenir le
risque inondation, sur un territoire sillonné par de nombreux
cours d’eau. En 2018, la collectivité
rachète à l’État le canal d’Orléans
pour en faire, notamment, un outil
de développement touristique.
Elle envisage aussi, par ce rachat,
de maîtriser, en direct, les risques
liés à son débordement et intervenir par anticipation sur l’ouvrage.
Après avoir restauré les berges,
le Département a installé un
nouveau système d’alerte au printemps 2020. Vingt et un nouveaux
capteurs de niveau d’eau ont été
implantés : sept sur le canal, dont

six sur le versant Loire et un au
point de partage à Châtenoy ; un
sur le Cens au gué Morin à Mardié
et treize sur les étangs.

Rester maître
des niveaux d’eau
Un module de prévision a également été développé afin d’anticiper le débordement du canal.
En cas de risque, une (pré-)alerte
est déclenchée par les services
du Département qui lancent alors
les procédures de manœuvres
hydrauliques qui s’imposent
et diffusent l’information aux
communes et aux acteurs de la
sécurité publique.

Le Département restaure, par
ailleurs, sept écluses et y installe
des clapets anti-crue, dispositifs
qui faciliteront le passage de l’eau
lors d’une crue, comme à Vitryaux-Loges, Combleux (embouchure et La Patache), Donnery
et Mardié, Châlette-sur-Loing
(La Folie) et Pannes (SainteCatherine).
Enfin, les études ont montré que
le curage des biefs pouvait avoir
un effet sur la maîtrise de la ligne
d’eau lors d’une crue. Celui du bief
de Donnery a, par exemple, permis
d’extraire 18 000 m3 de sédiments
du canal.
MÉLANIE POTAU
N° 27 I Automne 2021
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On décale

Prévenir pour mieux guérir !
Connaissez-vous la formation Prévention et secours civique
de niveau 1 (PSC1) ? Sur une journée, vous apprendrez à sauver
des vies et à réagir efficacement en cas d’accident.
Organisé par les sapeurs-pompiers, les associations agréées
sécurité civile (Croix-Rouge, CroixBlanche…) ou votre employeur, le
PSC1 sera précieux chez vous, au
travail, pendant vos loisirs, dans la
rue… car le risque d’accident est
présent partout !

U n fo r m a te u r a g u e r r i vo u s
apprendra à pratiquer les gestes
et techniques qui sauvent et
protègent, à ne pas vous exposer
aux risques, à vous entourer
pour mettre à profit l’aide ou les
compétences d’autrui, savoir à
quel moment et à qui s’adresser…
au cours de mises en situation.
La session finie, vous saurez
Protéger - Alerter - Secourir.

Maillon de la chaîne
Après cette formation, vous serez
l’un des maillons essentiels de la
chaîne de l’urgence. « D’anciens
participants craignent ne plus se
souvenir des gestes de premiers
secours. Mais pas d’inquiétude, il
en reste toujours quelque chose !
Notamment un certain sangfroid. Pour le massage cardiaque,
par exemple, même si vous n’avez
plus le bon tempo, masser le cœur
jusqu’à l’arrivée des secours leur
fait gagner de précieuses minutes.
Cela évitera aussi de graves
séquelles à la victime ! », déclare
le capitaine Michel Gougou,
conseiller Développement et
Promotion du volontariat.
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En une journée, vous aborderez la
protection (de soi et des autres),
l’alerte aux secours, comment
réagir en cas de malaise, perte
de connaissance, arrêt cardiaque,
étouffement, brûlures, plaies,
hémorragies…

Une astuce : suivez le tempo
de Staying alive, la chanson
des Bee Gees, pour trouver
le bon rythme du massage
cardiaque.

Dans le Loiret, cent
cinquante pompiers
moniteurs forment
au PSC1 dans les douze
centres de secours.
Son coût est de 55 à
65 €. Pour vous inscrire :
envoyez un mail
à udspl@sdis45.fr ;
téléphonez
au 02 38 523 523
ou connectez-vous
sur pompiers.fr.
Alors, sauvons des vies !
ÉDITH COMBE

Focus

ACTUALITÉS

Objectif Terre

avec Thomas Pesquet

Événement exceptionnel !

Le Département consacre une exposition inédite
aux photographies de La Terre depuis l’espace
de Thomas Pesquet. Le spationaute
nous a enchantés lors de sa première mission,
Proxima, en 2017, avec ses images qui révélaient
la beauté de notre planète, mais aussi sa fragilité
et l’impact que nous avons sur elle.

En pratique
Cette exposition est visible
à l’Hôtel du Département
au 15, rue Eugène-Vignat
à Orléans, les lundis, mercredis
et vendredis, de 13 h 30 à 17 h 30,
du 6 au 30 septembre.
Entrée libre.
Tout public.

Le mont Saint-Michel à marée
basse vu depuis l’espace.

©Thomas Pesquet

Thomas Pesquet, le célèbre
spationaute français, est rentré
de sa première mission dans
l’espace, en juin 2017, avec des
milliers de photographies dans
son scaphandre, prises à 400 kilomètres au-dessus de nos têtes.
Dix font l’objet d’une exposition interactive, La Terre depuis
l’espace, créée et réalisée par
l’association InfiniSciences avec
les soutiens de l’Agence spatiale
européenne et du Centre national
d’études spatiales.

Zoom sur l’impact humain
sur la planète
Le parcours de visite emprunte
celui réalisé par la Station spatiale
internationale (ISS) : Paris, puis
l’Algérie, le Danemark, la Grèce,
l’Égypte et enfin le mont SaintMichel à marée basse. Un trajet
effectué en 90 minutes par l’ISS !
Chaque cliché présente un intérêt
scientifique et vise à interpeler
sur le réchauffement climatique
et l’empreinte que l’homme laisse
sur la Terre.
Une application approfondit les
thèmes abordés. Des vidéos,
filmées par Thomas Pesquet dans
la station spatiale, sont diffusées.

Un globe terrestre indique les zones
à forte densité de population et les
lieux qu’il a photographiés. Enfin,
des maquettes du lanceur Soyouz
et d’un ATV, capsule qui approvisionne en vivres les astronautes,
sont présentées.
Aujourd’hui, Thomas Pesquet,
à bord de l’ISS pour la mission
Alpha, utilise une partie de
ses loisirs à photographier
encore et toujours notre
planète !
MÉLANIE POTAU
N° 27 I Automne 2021
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Environnement

Micro gestes pour maxi
économies : on vous donne
les bons tuyaux !

Économisons l’énergie
afin de respecter
l’environnement
et ménager
nos finances.
Apprenez que tous
nos éco-gestes
comptent !

Éteindre l’eau en se brossant
les dents, limiter sa douche à
5 minutes, baisser la température
de la chambre, mettre un pull dans
le salon… sont des gestes connus
de tous.
L’hiver venant, installez d’épais
rideaux aux fenêtres, des boudins
aux portes donnant sur l’extérieur,
fermez vos volets et baissez le
thermostat le soir. Pour un chauffage performant, enlevez les
fauteuils placés devant les radiateurs, radiateurs que vous aurez
dépoussiérés et que vous couperez
le temps d’aérer.
Réglez entre 55 et 60 °C l’eau
chaude de votre ballon, c’est suffisant. Après la douche, aérez votre
salle de bains : une pièce avec
de l’air humide est plus difficile à
chauffer !
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Où s’adresser
pour plus
d’informations
et éco-gestes ?

Adil 45 au 02 38 62 47 07
Les veilles
et adil45-28.org
des appareils électriques sont
b
 aissez
énergivores.
votre chauffage de 1 °C
Parfois, il n’y a pas
= - 7 % de consommation
de voyant : vous ignorez alors s’ils
c
ouvrez les casseroles

sont éteints ou non, c’est le cas
= 4 x moins d’énergie utilisée
de certaines cafetières, par
u
 ne pomme de douche
exemple. Coupez votre box le
économique installée
soir, cela lui épargnera huit heures
= jusqu’à 75 % d’eau en moins
d’utilisation inutile. Achetez des
u
 n mousseur hydro-économe
multiprises avec interrupteur que
placé
sur le robinet
vous éteindrez en même temps
=
30
à
60 % d’économie
que votre box (jusqu’à 10 % d’écopour un confort identique
nomie d’électricité) ! Ne laissez
faites la chasse aux fuites
pas le givre s’installer dans vos
d’eau = jusqu’à 120 l
réfrigérateur et congélateur :
non gaspillés/jour
plus la couche est épaisse, plus

En bref :

l’appareil consomme.
ÉDITH COMBE

ACTUALITÉS
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Jeunesse

Comment bien démarrer
l’année scolaire ?
C’est la rentrée : finies les grasses matinées et les soirées qui se prolongent !
C’est le moment de reprendre le rythme pour commencer
cette année scolaire du bon pied !
Un bon sommeil est LE secret pour réussir à se concentrer et apprendre correctement. Dormir une dizaine
d’heures par nuit, entre 6 et 11 ans, et au moins huit
heures pour les ados, et oubliées fatigue, inattention et
mauvaise humeur qui déteindrait sur toute la famille !
« Pour faciliter le sommeil : manger tôt pour qu’il y ait
au moins une heure entre le repas et le coucher,
évitez les plats lourds, difficiles à digérer. Privilégiez
les activités calmes avant d’aller au lit, comme la
lecture... », recommande Brigitte Hercent-Salanie,
médecin départemental de la PMI*.

Réduire le temps d’écran
pour profiter de la vie
Avant trois ans : pas d’écran ! Et de manière générale,
réduisez le temps d’écran et fixez les règles d’utilisation
tout en gardant un œil sur ce que font ou regardent
vos enfants.
Brigitte Hercent-Salanie lance ce cri : « Parents,
donnez l’exemple ! Vos enfants se construisent en
grande partie en vous imitant. Si vous êtes de gros
*Protection maternelle et infantile

consommateurs, ils voudront faire pareil. Et ce sera
au détriment d’activités physiques et interhumaines. »

Mettre en place une alimentation saine
Selon le Crédoc : « Sauter un repas conduit à une
baisse de la diversité alimentaire. »
Un petit-déjeuner complet, produits céréalier et laitier,
fruit et boisson, doit constituer 20 à 25 % de l’apport
calorique quotidien. Prendre le temps d’en avaler un est
synonyme d’effet positif sur les performances scolaires.
De plus, des études, réalisées en Lituanie, Mexique,
Espagne… ont prouvé que le négliger augmente le
risque d’obésité.
Enfin, organiser son travail scolaire : s’avancer dans
ses devoirs ; préparer son cartable la veille et ses
vêtements avant de se coucher pour ne rien oublier,
définir un espace de travail… sont des gages de
réussite scolaire !
Et tous ces conseils sont valables pour les adultes
aussi ! Bonne rentrée à tous !
ÉDITH COMBE
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Culture
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Douce douce
douce musique !
Du 2 au 5 septembre, la musique
résonnera au château de Sully-sur-Loire
et les artistes ensorcelleront à nouveau
le public du Festival de musique
de Sully et du Loiret. Cette année,
un format inédit avec six concerts
et une programmation riche et éclectique.

Jeudi 2

Joachim Horsley,

pianiste, repéré et adoré
par des millions d’internautes,
cubanisera Beethoven…
Prodigieux !

Vendredi 3

Grupo Compay
Segundo :

©D. Chauveau

La légende Chan Chan jouée par
neuf musiciens qui illumineront
la cour du château par leur bonne
humeur et leur talent !

Samedi 4

Electro Deluxe :

Apollo ou l’exploration sonore
de nouveaux territoires.
Groove des années 70, French
touch et électro se mêlent
et s’entremêlent dans un seul
but : vous faire danser !

Dimanche 5
Église Saint-Germain

Quatuor Akilone,

quatre femmes et quatre
caractères forment un seul
instrument à seize cordes…
une maîtrise impeccable !
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TIM!,

vainqueur de la Mélodie
du Loiret*, chante, en français,
des textes ciselés dont l’élégance
n’est plus à démontrer,
en bon héritier de Delerm
(concert gratuit).

Gautier Capuçon
et Frank Braley :

le premier, virtuose du violoncelle,
est très actif sur les réseaux
sociaux. Le second a longtemps
hésité entre sciences et musique…
il a sans conteste pris la bonne
décision en choisissant le piano !

Prenez vos billets : festival-sully.fr
Lisez les interviews des artistes : loiret.fr
*pendant la crise sanitaire, le Département a soutenu des artistes loirétains en leur
proposant d’enregistrer des mini-concerts visibles sur sa chaîne YouTube.
Un vote des internautes a déterminé qui parmi eux se produirait au Festival de Sully.

Culture

AGENDA

Coups de cœur
Ces femmes qui ont écrit
l’histoire de Sully
Le château de Sully-sur-Loire raconte
des Histoires de femmes jusqu’au 17 octobre.

chateausully.fr

Portes ouvertes
des ateliers
d’artistes et
artisans d’art 2021
Les 16 et 17 octobre, de 14 h à 19 h, cent trois artistes, répartis sur
l’ensemble du territoire : plasticiens ; photographes ; sculpteurs…
ouvrent leurs portes pour vous faire découvrir leurs œuvres.
Vous pourrez également échanger avec eux sur leurs pratiques
artistiques ou artisanales. Cet évènement départemental,
qui valorise l’art et la créativité, voit le nombre de ses visiteurs
augmenter au fil des ans.

©CD45

©CD45

Jeanne d’Arc joua un grand rôle durant la guerre de cent ans, mais,
au XVIe siècle, les combats sont une affaire d’hommes : on pense
que les femmes, qui donnent la vie, ne peuvent pas tuer. L’exposition lève le voile sur quelques-unes qui s’impliquèrent pourtant.
Rachel de Cochefilet, elle, s’illustra par ses qualités de conseillère,
collaboratrice et négociatrice hors pair auprès de son époux,
le duc de Sully, tout en ayant neuf enfants…
Découvrez les portraits de Suzanne de Livry, Bérengère Durieu et
Mahaut de Béthune, pionnières chacune dans leur domaine.

16e édition des Portes ouvertes des ateliers d’artistes et d’artisans
d’art du Loiret : toutes les adresses sur loiret.fr/POAA2021
ÉDITH COMBE
N° 27 I Automne 2021
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Culture

Focus L’Ami salue
les copains !
Le temps des Vinyles ou le retour sur un temps que les moins de vingt ans
n’ont pas connu : les années Salut les copains… Photos (Tony Frank…),
costumes de scène (Johnny Halliday, Chantal Goya, Renaud…), manuscrits de chanson (Prendre un enfant par la main…), affiches de spectacles,
instruments de musique (guitare de Danyel Gérard…), mange-disques,
juke-box…, 280 pochettes de disques, créées parfois par d’illustres artistes
(Andy Warhol…), vous trouverez tout cela ici… et bien plus, en visitant cette
exposition qui revient sur l’explosion graphique, visuelle, artistique qui a
accompagné l’explosion musicale des années 60 à 80.
Jusqu’au 31 décembre à l’atelier-musée de l’imprimerie à Malesherbes.
a-mi.fr

C’est avec grand
plaisir que la rédaction
de Loiret magazine
vous propose
à nouveau des sorties
dans le Loiret.

Aquarelle, photo, collage,
patchwork, sculpture
et céramique... jusqu’au
19 septembre au château
de Bellegarde - Inscription
au 02 38 90 10 03 (mairie)

Attention, certains peuvent
être impressionnés de se
retrouver de nuit au milieu
des bois et des cerfs.
Jusqu’au 25 septembre.
Inscription au 02 38 76 90 93

Escape game

©CD45

En famille

Archéologie

Évolution

Patrimoine

Parfum

Route de la rose

L’exposition F. Millot,
parfumeur : De l’Eau
Magique à Crêpe
de Chine, une histoire de
famille retrace le parcours
unique de cette maison
parisienne de 1860 à 1970.
Jusqu’au 12 septembre au
château de Chamerolles.
chateauchamerolles.fr

Rose

Exposition

Prestige de Bellegarde : la
rose sous toutes ses formes
ou comment 6 artistes
déclinent la reine des
fleurs chacun dans son art.
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Les 38es journées
européennes du patrimoine
auront lieu les 18 et 19
septembre. Le thème :
Patrimoine pour tous.
Pour connaître tous les lieux
de visite, connectez-vous
sur l’agenda des sorties
du Loiret sur loiret.fr

Opéra

Amour contrarié

©Getty images

Europe

Château(x) de Gien,
redécouvertes
archéologiques est
la 1re rétrospective
des fouilles menées
au château de Gien
de 2013 à 2017 par
l’Archéologie préventive
du Département.
Au château musée de Gien,
jusqu’au 19 septembre.
chateaumuseegien.fr

La Fabrique
opéra Val de
Loire propose
un escape
game en ligne,
Le vol des bijoux. Lors
du bal donné par Violetta,
dérobez-lui ses bijoux.
Pour cela, résolvez
des énigmes pour ouvrir
son coffre. Voilà l’occasion
de (re)découvrir des
extraits des 4 opéras déjà
joués par l’association.
Gratuit et disponible
jusqu’au 29 septembre
sur view.genial.ly/
5e996851206ade0e19f90f7f

Nature

Cerf

Écouter le brame du cerf ?
C’est possible à partir
de 8 ans, au domaine
du Ciran. Il faut être aussi
silencieux qu’un Sioux !

Dans La Traviata,
Verdi raconte l’histoire
de Violetta Valéry, une
courtisane, dont le jeune
Alfredo Germont tombe
éperdument amoureux.

Culture
Les 15 et 16 octobre.
Infos et réservations :
route-jacques-coeur.com/
crimes-au-chateau

Photo

Bords de Loire

Château

Dimanche 10 octobre,
chaussez vos baskets,
enfilez votre legging de
course et rendez-vous
aux foulées de Jargeau
pour courir en bord
de Loire. Plusieurs
distances. Inscriptions :
lesfouleesdejargeau.fr

Exploits

Enfant

Suspense

©Getty images

Crime au château
de Gien dans le cadre de
la Route Jacques Cœur !
Une intrigue, des acteurs,
une enquête type Cluedo,
de l’humour, du suspense...
Deux heures d’émotion
mêlant histoire et fiction.
Dès 7 ans.

Automne

Plantations

©Jacques Cœur

Gratuit

Du 2 novembre au 17 mars
2022, l’accès au parc
floral est gratuit. Pour une
promenade dominicale,
un jogging en pleine
nature, une balade
romantique, tous les jours
de 14 h à 17 h, arpentez
les allées du parc de
La Source et ressourcezvous ! Toutes les infos :
parcfloraldelasource.com

Sport

Pépiniéristes, horticulteurs,
tout pour le jardin,
un marché gourmand
aux saveurs uniques
et activités pour
les enfants lors de cette
Fête de l’automne,
les 23 et 24 octobre,
au parc floral
de La Source à Orléans.
parcfloraldelasource.com

Du 12 au 14 novembre,
le Palais des sports
et le Zénith d’Orléans
accueilleront la coupe du
monde de sabre. Vendredi :
qualifications individuelles.
Samedi : spectacle,
animations et tableau
final. Dimanche : finale
par équipes. Billetterie
via escrime-orleans.fr

©Getty images
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Gastronomie

Chocolatier, pâtissier,
charcutier, céramiste,
torréfacteur, viticulteur,
bijoutier… expliquent
et vendent leur
savoir-faire dans le cadre
prestigieux du château
de La Bussière
les 16 et 17 octobre.
Un atelier culinaire
sera aussi proposé. Plus
d’informations : chateaude-la-bussiere.com

Parc

©DR

Course

L’exposition Robert
Doisneau et la Loire
est visible jusqu’au
1er novembre, au château
de Sully-sur-Loire.
Le portrait du fleuve
et de ceux qui l’animent.
À ne pas manquer !
chateausully.fr

©D. Chauveau

La Loire

©La Bussiere

Comme souvent à l’opéra,
cet amour se heurte
aux conventions sociales
ainsi qu’au désaccord
de Giorgio Germont,
père du jeune homme, qui
œuvre pour sauvegarder
la réputation de son fils.
Les 29 septembre, 1er,
2 et 3 octobre au Zénith
d’Orléans. Pour réserver :
lafabriqueoperavaldeloire.com

AGENDA

Jazz

Concert

Awé est le nom
de ce spectacle et
de l’album enregistré aux
quatre coins du monde.
Awé, c’est le cri du jazz !
Au centre culturel
la Passerelle Fleury-lesAubrais, le 13 décembre.
02 38 83 09 51 ou par mail
à billetterie.lapasserelle
@ville-fleurylesaubrais.fr

QUIZ

Participez jusqu’au 10 décembre 2021
inclus au quiz de Loiret Magazine
sur loiret.fr/quiz-loiretmagazine-27
Résultats disponibles
dès le 14 décembre 2021 sur loiret.fr

À GAGNER

Ces évènements sont susceptibles d’être annulés
ou reportés en fonction de l’évolution de la crise
sanitaire. Nous vous conseillons de vérifier
qu’ils ont lieu avant de vous déplacer.

• 1er prix : un bracelet d’activité connecté
• 2e prix : le livre Femmes artistes
• 3e prix : une sacoche pour PC
• 4e prix : un sac à dos
• 5e au 10e prix : un sac ficelle

ÉDITH COMBE
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Groupe de la majorité départementale
Droite, Centre et Indépendants

Fidèles à nos engagements :
faire et en proximité,
toujours à votre écoute
Les 20 et 27 juin derniers, les Loirétains ont bien voulu
renouveler leur confiance à la majorité départementale
et nous leur adressons nos plus sincères remerciements.
C’est l’action menée par l’exécutif depuis 2015 qui a été
ainsi reconnue.
Les résultats obtenus lors de la précédente mandature
l’ont été grâce à un travail collectif entre les élus, les
2 400 agents départementaux et les différents acteurs
du territoire. Vous pouvez compter sur l’assemblée départementale renouvelée pour garder le cap.
Le Conseil départemental souhaite en effet s’inscrire dans
une continuité de l’action menée depuis plusieurs années
notamment par la poursuite du principe de l’engagement
dans la proximité.
Il s’agira de mettre en œuvre des réalisations concrètes
répondant à des besoins précis de nos concitoyens,
en accompagnant les communes dans leurs projets de
territoire et en construisant de nouvelles perspectives avec
les acteurs économiques locaux.
Nous croyons en la nécessité de nourrir un dialogue permanent avec tous nos partenaires et construire une relation
de confiance réciproque. C’est bien cette convergence
d’ambitions et de compétences qui permettra une plus

Groupe socialiste et républicain

Une opposition vigilante
et constructive,
au service des Loirétains
Les urnes ont rendu leur verdict. L’opposition s’est renforcée
et diversifiée, avec notamment huit élus socialistes et
républicains. Nous agirons en responsabilité, dans l’intérêt
général, pour défendre nos valeurs et nos convictions.
Durant ce mandat, le Département devra changer de
braquet sur les politiques sociales. La politique jeunesse
devra aussi bénéficier au plus grand nombre. La crise
sanitaire a mis en évidence que des moyens financiers
pouvaient être mobilisés ; c’est une question de choix.
Christophe Chaillou, Baptiste Chapuis, Grégoire Chapuis,
Marie-Agnès Courroy, Karine Harribey, Hélène Lorme,
Vanessa Slimani, Jean-Vincent Valliès, vos conseillères
et conseillers départementaux

grande efficacité des politiques publiques mises en place
au service de nos territoires et de leurs habitants.
Avec un budget prévisionnel 2021 historique, à hauteur
de 731,8 M€, le Département s’engage à répondre à de
nombreux enjeux : protection de l’enfance ; transition
écologique ; relance économique ; développement d’un
tourisme vert et de proximité ; déploiement du numérique ;
transformations des politiques sociales…
Soyez assurés que pour les sept années à venir, le Conseil
départemental poursuivra son action quotidienne, au plus
proche du terrain et de vos préoccupations. Nous sommes
à votre écoute.
Marie-Laure Beaudoin, Laurence Bellais, Christophe Bouquet,
Thierry Bracquemond, Christian Braux, Francis Cammal,
Aude Denizot, Marianne Dubois, Nelly Dury, Line Fleury,
Jean-Pierre Gabelle, Anne Gaborit, Florence Galzin,
Marc Gaudet, Hervé Gaurat, Alain Grandpierre, Nadia
Labadie, Isabelle Lanson, Ariel Lévy, Farah Loiseau, Gérard
Malbo, Pauline Martin, Corinne Melzassard, Jacques Mesas,
Frédéric Néraud, Sophie Pelhâte, Ludivine Raveleau,
Hugues Saury, Jean-Luc Riglet, Philippe Vacher

Groupe OSE-EEVL

Pour un Loiret solidaire
et écologique
Merci de votre confiance. Nous saurons défendre au sein
du Conseil départemental ce projet pour lequel vous
nous avez élu.e.s.
Hugues Raimbourg et Christine Tellier, élu.e.s OSE-EELV
du canton Orléans 2 - ose-eelv-loiret.com

Groupe communiste
PCF - l’Humain d’abord
Nous remercions chaleureusement celles et ceux qui ont
permis notre élection au CD45. L’un de nos engagements : rendre compte de notre mandat. À suivre…
Mathieu Gallois et Dominique Tripet

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

Rester autonome

CHEZ SOI !

Vieillissement, accident de la vie, handicap… nécessitent d’adapter votre logement. Le Département du
Loiret vous accompagne, sur les plans techniques et
financiers, pour l’aménager suivant vos besoins.

À qui s’adresser ?
Contactez l’opérateur Soliha, mandaté par le Département, au 02 38 77 87 22 ou par mail pig45@soliha.fr.
Il vous épaule, conseille sur le diagnostic technique
(adaptation et amélioration énergétique), aide au
montage du dossier de demande de subventions,
vérifie les devis et la conformité des travaux… C’est
gratuit et sans engagement. D’autres interlocuteurs
existent : l’Anah*(02 38 52 47 75), selon vos ressources ;
votre caisse de retraite ; l’Adil** (02 38 62 47 07)…

Des solutions existent :

p
 oser des volets roulants automatisés ;
a
 dapter votre éclairage pour éviter les chutes ;

installer des équipements spécifiques :

siège de douche…
r éaliser des travaux : douche à l’italienne ;
WC surélevés ; revêtement antidérapant…

D’autres sont moins coûteuses :

ô
 ter les tapis ;
ajouter une seconde main courante dans l’escalier ;
disposer un revêtement antidérapant
dans votre baignoire.

*Agence nationale de l’habitat
**Agence départementale d’information pour le logement

©Freepik
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Le Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA) a été créé en 2017
dans le Loiret. Son rôle, en tant qu’instance de démocratie participative, est d’assurer
la participation des personnes concernées.
Élus en mars 2021, Jean-Luc Thiebault (collège personnes âgées)
et Jean-Marc Bouchard (collège personnes handicapées), vice-présidents
du CDCA, sont à votre écoute pour contribuer à l’élaboration et au suivi
de la politique de l’autonomie dans le département (contact@cdca.loiret.fr).
Pour tout connaître sur le rôle du CDCA, flasher ici :
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