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V oilà maintenant seize 
mois que notre nouvelle 
assemblée a été installée. 

Seize mois au cours desquels  
les grands axes de notre projet  
de mandat ont été engagés : lutte 
contre la désertification médi-
cale ; lancement de la stratégie 
de réduction de notre empreinte 
carbone ; développement de 
la production d’énergies renou-
velables ; renforcement d’une 
production alimentaire locale ; 
étude pour la réalisation d’un 
schéma départemental cyclable...

Ces actions structurantes doivent 
nous permettre d’accompagner 
les changements sociétaux inévi-
tables liés à la transition, et que les 
tensions géopolitiques internatio-
nales ne font que renforcer. 

Malgré tout, je souhaite que l’ac-
tion du Département se poursuive 
dans cette démarche de dialogue, 
de transparence mais aussi  
de simplification, qui prévaut 
depuis de nombreuses années, 
avec nos partenaires et nos 
usagers. C’est indispensable 
pour mener à bien des politiques 
publiques efficaces et légi-
times et ainsi surmonter les défis  
de demain. 

À travers ce premier bilan, je 
tenais à remercier, pour leur 
dévouement, tous les agents du 
Département qui œuvrent au 
quotidien afin d’assurer un service 
public de qualité et de proxi-
mité, indispensable à l’unité de 
notre République et à la solidité  
de notre lien social. 

Rendre compte annuellement 
des actions mises en œuvre par 
le Département constitue, pour 
notre collectivité, un devoir, mais 
plus encore un véritable pacte de 
confiance à l’égard de chacune 
et chacun d’entre vous. 

Face aux difficultés qui nous 
touchent tous, soyons unis et 
déterminés. La volonté et la 
cohésion nous permettront ainsi  
de garder le cap.

MARC GAUDET
Président du Conseil 

départemental du Loiret

MANDAT 2021-2028 
HORS-SÉRIE

La nouvelle assemblée a été élue en juin 2021
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Marc Gaudet, président  
du Département du Loiret :  

« MONTRER LA PERTINENCE  
DE L’ÉCHELON DÉPARTEMENTAL »

FACE AUX DÉFIS QUE LE MONDE AFFRONTE,  
MARC GAUDET INSCRIT LE DÉPARTEMENT COMME  

UN VÉRITABLE SOUTIEN À LA POPULATION. SES ÉLUS SONT 
PRÉSENTS AU QUOTIDIEN, SUR LE TERRAIN.

Marc Gaudet n’aime pas les 
effets d’annonce. Le projet  
de mandat 2021-2028, il a 
souhaité l’inscrire en cohé-
rence avec les besoins de 
la population. Ce nouvel 
élan intègre des projets qui 
s’adaptent au contexte ac-
tuel lourdement marqué par 
le changement climatique. Et 
le président de citer le sché-
ma départemental des mobi-
lités, le suivi de la Cop interne, 
la création d’îlots de fraîcheur 
dans les cours des collèges, 
la rénovation thermique des 
bâtiments et la construction 
d’édifices de haute qualité 
environnementale…

ENTRETIEN
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LE DÉPARTEMENT, AU QUOTIDIEN
« Un Département vous accom-
pagne de la naissance à la fin  
de vie, quand vous rencontrez 
des difficultés sociales ou finan-
cières, dans vos déplacements, 
pour l’éducation et la protection  
des enfants, vos loisirs… Les Fran-
çais n’ont pas assez conscience 
que le Département est la col-
lectivité du quotidien pilotée par 
des élus de terrain. Nous nous  
devons d’être encore plus pré-
sents sur l’ensemble du terri-
toire, de mettre en place des 
actions concrètes qui amé-
liorent la vie des Loirétains, pour 
redonner du sens à l’action et  
à l’expression démocratiques.  
La confiance en une personne, en 
des élus, en une action politique 
passe par toujours plus de proxi-
mité. À nous de montrer la perti-
nence de notre échelon départe-
mental ! »

Pour Marc Gaudet, la seule limite 
de l’exercice de la collectivité ne 
peut être que budgétaire alors 
qu’inflation, crises économique, 
énergétique et climatique, pro-
blèmes de sécurité et guerre en 
Europe gangrènent la situation.  
« Il y a deux façons d’appréhen-
der les difficultés : baisser les bras 
ou se retrousser les manches.  
Je crois en la capacité d’adap-
tation de l’être humain. C’est le 
rôle des élus que d’anticiper ces 
difficultés et d’engager la mo-
dification des comportements.  
Le paysan sait que quand il plante 
un pépin de pomme, il ne mange-
ra pas les fruits l’année d’après.  
On est dans une civilisation  
de l’instantané, on veut tout, tout 
de suite. Il va falloir apprendre  
à ne pas avoir tout, tout de suite 
et à se replacer dans le rythme de  
la nature. »

ENTRETIEN
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François Sauvadet
président de l’Assemblée  

des Départements de France (ADF) : 
« Les Départements 

sont une chance  
pour la France »

« Au plus haut niveau de l’État, chacun « Au plus haut niveau de l’État, chacun 
a bien conscience de l’importance  a bien conscience de l’importance  
des Départements pour répondre  des Départements pour répondre  

aux défis de notre temps. Aujourd’hui,  aux défis de notre temps. Aujourd’hui,  
les Départements appellent à rétablir les Départements appellent à rétablir 
une relation de confiance avec l’État une relation de confiance avec l’État 

fondée sur la responsabilité.  fondée sur la responsabilité.  
Ils demandent à être libres d’agir pour Ils demandent à être libres d’agir pour 

que chacun puisse se voir un avenir  que chacun puisse se voir un avenir  
là où il a décidé de vivre. Avec  là où il a décidé de vivre. Avec  

le Gouvernement, nous travaillons, le Gouvernement, nous travaillons, 
dans un esprit de confiance retrouvée,  dans un esprit de confiance retrouvée,  

à donner plus de souplesse  à donner plus de souplesse  
à nos Départements et plus de place à nos Départements et plus de place 

à l’expérimentation locale. Tout ne à l’expérimentation locale. Tout ne 
peut se décider uniformément depuis peut se décider uniformément depuis 
Paris, il faut faire confiance aux élus Paris, il faut faire confiance aux élus 
départementaux. L’enjeu principal départementaux. L’enjeu principal 

concerne les moyens : il faudra que concerne les moyens : il faudra que 
les ambitions soient proportionnées les ambitions soient proportionnées 
aux budgets que les Départements aux budgets que les Départements 
pourront mobiliser dans un contexte pourront mobiliser dans un contexte 
de crise, de renchérissement du coût de crise, de renchérissement du coût 

des matières premières et de l’énergie des matières premières et de l’énergie 
qui touche les familles comme  qui touche les familles comme  

les collectivités. Il faut surtout veiller  les collectivités. Il faut surtout veiller  
à ne pas sacrifier l’investissement. »à ne pas sacrifier l’investissement. »
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45LA QUESTION

« Je connais très bien le Loiret où  « Je connais très bien le Loiret où  
je me suis rendu à plusieurs reprises je me suis rendu à plusieurs reprises 
depuis mon élection, à l’invitation  depuis mon élection, à l’invitation  

de mon ami Marc Gaudet. Marc est  de mon ami Marc Gaudet. Marc est  
un président reconnu et écouté un président reconnu et écouté 

au sein de l’ADF. Sa connaissance au sein de l’ADF. Sa connaissance 
des dossiers, sa gentillesse et son des dossiers, sa gentillesse et son 
humanité en font une personnalité humanité en font une personnalité 
attachante et appréciée. Il est un attachante et appréciée. Il est un 

ardent défenseur de sa terre, le Loiret, ardent défenseur de sa terre, le Loiret, 
et des Départements en général. »et des Départements en général. »
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Le Loiret accompagne SES CITOYENS DE DEMAIN 
Le Département initie les jeunes 
à la citoyenneté grâce aux bud-
gets participatifs collège. Ils 
permettent aux adolescents 
de choisir les aménagements 
qu’ils veulent voir se concrétiser 
dans leurs établissements. Celui  
de l’an dernier a vu dix-sept propo-
sitions, parmi celles déposées par 
les collégiens, sélectionnées par 
les habitants, pour un budget de  
80 000 €. Elles sont aujourd’hui 
en cours de réalisation. En 2022, 

100 000 € seront dédiés à des pro-
jets d’investissement. 

À la rentrée scolaire 2022, le 
Département a également lancé 
une campagne de communi-
cation pour inciter les jeunes  
à commencer une détox digitale 
et vivre leur vie en vrai. Une pré-
vention soutenue au quotidien par  
les professionnels de l’enfance 
auprès du public.

N’oublions pas les parcours 
citoyen. Ces séjours thématiques 

s’adressent aussi aux collégiens.  
En 2022, il se déroulera, pendant 
une semaine lors des vacances  
de la Toussaint et sera axé sur l’en-
vironnement. L’occasion pour une 
centaine de participants, de 6e  
et 5e, de vivre et partager des expé-
riences citoyennes marquantes 
et enrichissantes lors d’ateliers  
et visites pédagogiques dans le 
Loiret. Grimpe d’arbres, randon-
née traces et indices, balade dans  
une gabarre sur la Loire seront 
notamment au programme.

ENFANCE, ÉDUCATION ET JEUNESSE

©
G

et
ty

 Im
ag

es

JEUNESSE 
TOUTE !

Florence Galzin
Présidente de la commission 

Enfance, Éducation et Jeunesse
« Le Département s’engage auprès « Le Département s’engage auprès 

des jeunes Loirétains afin qu’ils des jeunes Loirétains afin qu’ils 
deviennent des citoyens responsables deviennent des citoyens responsables 

intéressés par la vie démocratique. intéressés par la vie démocratique. 
Nous sommes attentifs à tous  Nous sommes attentifs à tous  

les jeunes et soutenons ceux qui  les jeunes et soutenons ceux qui  
sont en difficulté familiale. » sont en difficulté familiale. » 



1 000 arbres POUR DES COURS DE RÉCRÉ VÉGÉTALISÉES
À ce jour, 658 arbres et arbustes ont 
été plantés dans 13 des 22 collèges 
ciblés par l’opération 1 000 arbres 
dans les collèges. Lancée en juin 
2020, elle vise à créer des îlots de 
fraîcheur dans les cours de récréa-
tion en les végétalisant pour offrir un 
cadre de vie plus agréable, aider 
à mieux supporter les épisodes 
de canicule liés au réchauffement  
climatique et sensibiliser à la biodi-
versité. Un bel exemple : le collège 

de Beaugency. Les deux cours de 
récréation ont été refaites cet été 
(montant total de 600 000 €) : revê-
tements clairs, plus perméables ; 
espaces ombragés ; îlot végétal ; 
plateau sportif et création 
d’un système de 
récupération 
des eaux de 
pluie.

En octobre, le Département a 
lancé une campagne de préven-
tion routière, destinée aux auto-
mobilistes comme aux cyclistes, 
sur le thème de la sécurité à vélo. 
Une action complémentaire a été 
menée spécifiquement auprès des 
collégiens, le 13 octobre, Journée 
nationale de la sécurité routière. 
20 000 kits ont été distribués à 
ceux qui utilisent ce moyen de 
transport pour rejoindre leur éta-
blissement scolaire. Ils contenaient 
une housse protège-sac réflé-
chissante et un livret sur le thème  
de la sécurité. Et toute l’année, des 
interventions sont programmées 
dans les collèges pour apprendre 
aux jeunes à bien utiliser leur vélo.

ENFANCE, ÉDUCATION ET JEUNESSE
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La rénovation 
EST EN MARCHE
Dans le cadre de la stratégie 
bas-carbone engagée, une enve-
loppe est dédiée aux travaux 
d’amélioration des performances 
énergétiques des collèges (isolation 
thermique extérieure, changement 
de chaudières et de menuiseries, 
pose de panneaux photovol-
taïques…). L’objectif ? Diminuer leur 
consommation de 40 %. 

Les premiers concernés, pour des 
travaux en 2023/24, sont Guillaume 
de Lorris à Lorris, Lucie-Aubrac  
à Villemandeur, Pierre-Dézar-
naulds à Châtillon-sur-Loire et 
Robert-Goupil à Beaugency.

Les collégiens qui utilisent  
LEUR VÉLO SONT SUR LA BONNE VOIE

Nadia Labadie
Vice-présidente  

en charge de la Jeunesse

Notre mission est d’ouvrir l’horizon 
des jeunes pour qu’ils deviennent 

acteurs du monde.

7Hors-Série 2022
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ROMPRE AVEC LE QUOTIDIEN 
Le Département souhaite renfor-
cer la prévention en direction des 
familles fragilisées en proposant des 
dispositifs d’aide à la parentalité.  
I l  organise, par exemple, en 
l ien avec les Œuvres univer-
sitaires du Loiret, des séjours  
à l’attention des familles suivies par 
ses services sociaux. Loin du quoti-
dien, des ateliers sont animés par 
l’école des parents et des éducateurs  
du Loiret pour aider les adultes  
à développer de nouvelles compé-
tences parentales.

CONFIER SON ENFANT  
POUR AFFRONTER  
UN ACCIDENT DE LA VIE 
Au deuxième semestre 2023, quatre 
relais parentaux ouvriront à Gien, 
Montargis, Orléans et Pithiviers. Ces 
lieux d’accueil seront destinés aux 
parents, sans relais dans leur entou-
rage, confrontés à un événement de 
la vie qui les fragilise et qui doivent 
trouver une prise en charge ponc-
tuelle ou périodique pour leur enfant.

PROTECTION DE L’ENFANCE :  
ÉVALUER ET AGIR

Huit conseillers, missionnés par l’as-
semblée départementale, ont réali-
sé un état des lieux de la protection  
de l’enfance dans le Loiret. Auditions 
de travailleurs sociaux, partenaires 
institutionnels et associatifs, de mi-
neurs confiés et visites sur le territoire 
pour élaborer cinquante recomman-
dations très concrètes de prévention, 
prise en charge et sortie de l’Aide so-
ciale à l’enfance. Un professionnel du 
Département est dédié au suivi de la 
réalisation de ces actions menées en 
fort partenariat avec tous les acteurs 
du secteur.

CRÉATION DE PETITES  
UNITÉS DE VIE
Le Département privilégie l’accueil 
des enfants placés en petites uni-
tés de vie, propices à recréer une 
atmosphère familiale. Ces structures 
plus intimistes accueillent des fra-
tries afin de maintenir des liens entre  
les enfants.

EXTENSION DE LA MAISON  
DE L’ENFANCE D’AMILLY
L’antenne de la Maison de l’en-
fance, ouverte en avril 2021 à Amilly 
afin que les enfants de ce secteur 
confiés à l’Aide sociale à l’enfance 
gardent leurs repères, dispose 
d’une capacité de dix places. Un 
deuxième bâtiment, en construc-
tion, la portera à vingt lits. Les tra-
vaux s’achèveront début 2023.

Protéger les jeunes LES PLUS FRAGILES

8 LOIRET MAGAZINE

©
H

. E
l Y

am
an

i



9Hors-Série 2022

A voté ! Lors de la session des 16  
et 17 juin 2022, l’assemblée dépar-
tementale du Loiret a approuvé 
le relèvement de la vitesse de 
80 à 90 km/h sur six nouvelles 
routes départementales d’ici fin 
2022, dont, notamment, la RD 921 
entre Pithiviers et Fay-aux-Loges 
ou encore la RD 97 entre Fleu-
ry-les-Aubrais et Autruy-sur-Juine. 
Comptez ainsi 150 futurs kilomètres 
à ajouter aux 364 déjà concernés 
depuis octobre 2019. Le chiffre glo-
bal de la feuille de route dépas-
sera les 500 kilomètres, soit 15 %  

du réseau routier départemental  
de 3 613 kilomètres. 

Une fois ce relèvement effectif,  
le Département gardera un œil sur 
le rétroviseur : ses agents surveille-
ront, durant cinq ans, l’accidentolo-
gie des voies nouvellement limitées 
à 90 km/h. Sachez que les chiffres 
appuient une telle mesure : sur les 
portions converties, on observe 
une baisse de 29 % du nombre de 
tués, de 18 % de celui des acci-
dents corporels, de novembre 2019 
à novembre 2021. « Cela encou-
ragerait également le respect 

de la limite des 90 km/h et justi-
fierait les 80 km/h sur les dépar-
tementales moins adéquates », 
escompte Hervé Gaurat, vice-pré-
sident chargé des Mobilités  
et de l’Aménagement  
du territoire. Une 
campagne de 
sécurité routière 
sera menée  
en 2023.

MOBILITÉS ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

De 80 à 90 km/h SUR LES GRANDS AXES
©
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RELIER LES HOMMES  
ET LES TERRITOIRES

Hervé Gaurat
Président de la commission 
Mobilités et Aménagement  

du territoire

« Le Département a résorbé  « Le Département a résorbé  
les points noirs accidentogènes les points noirs accidentogènes 
sur son territoire. Il mènera aussi sur son territoire. Il mènera aussi 
des campagnes de prévention des campagnes de prévention 
pour freiner les comportements  pour freiner les comportements  
à risque des automobilistes. »à risque des automobilistes. »



MOBILITÉS ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

De la pédagogie 
 autour de la déviation  

DE JARGEAU
Le 29 septembre, la maison 

pédagogique a été inaugurée.  
Sa vocation ? Expliquer aux 

visiteurs, pendant les travaux,   
les innovations utilisées pour 

construire le pont de Jargeau.

Ce contournement sécurisera  
et apaisera les itinéraires existants 

en soulageant l’axe actuel 
saturé par 15 000 véhicules/jour 

et épargnera les centres-villes 
concernés des nuisances sonores  

et polluantes. 

Le Département s’attache aussi  
à protéger le milieu naturel 

(passages à amphibiens, plateforme 
de nidification pour balbuzards 
pêcheurs, crapauducs…), créer  

des pistes cyclables, planter  
une forêt adaptée au changement 

climatique... 

Pour cette construction ont été 
utilisées trois techniques spécifiques : 

le compactage dynamique pour 
analyser l’état des sols ; la réalisation 

des piles dans le lit du fleuve et  
le lançage pour positionner  

la structure métallique du tablier.  
Un chantier véritablement innovant !

Tout savoir sur 
l’avancement 

des travaux, ici : 

Le pont  
DE CHÂTILLON-

SUR-LOIRE 
Après de lourds 

travaux et l’ajout 
d’une passerelle 

dédiée aux 
mobilités douces, 

en 2022,  
le pont reliant 

Châtillon-sur-Loire  
à Briare est  

un succès : depuis 
le 16 juin, sa 

passerelle a été 
empruntée par 
40 000 piétons  

et vélos.  
Son inauguration  

a donné lieu à  
une grande fête  

rassemblant 
plusieurs milliers  

de personnes.

Le pont  
DE BONNY- 
SUR-LOIRE 
Il nécessite une 
restauration ou  
une reconstruction.  
Des études préliminaires 
seront lancées en 2023 
et les travaux réalisés 
avant 2028. 

La fibre POUR TOUS  
EN 2023 !

La collectivité s’est fixée  
deux priorités : l’internet haut 
débit pour tous les Loirétains  

en 2021 et le raccordement  
à la fibre pour tous en 2023. 

Pour cela, il mise sur trois 
technologies : la montée en 

débit technologie DSL ;  
le THD radio et la fibre  

à l’abonné.
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Frédéric Néraud
Vice-président en charge 
du Numérique pour tous

Le Loiret lutte contre la fracture Le Loiret lutte contre la fracture 
numérique et donne accès  numérique et donne accès  
au très haut débit à tous  au très haut débit à tous  

ses habitants, qu’ils vivent  ses habitants, qu’ils vivent  
en ville ou en zone rurale.en ville ou en zone rurale.

10 LOIRET MAGAZINE

En savoir plus :



Encourager LES MOBILITÉS DOUCES 

Hors-Série 2022

MOBILITÉS ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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À LA SUITE DES RÉSULTATS  
DE L’ENQUÊTE QU’IL A LANCÉE 
AUPRÈS DES LOIRÉTAINS,  
EN AVRIL DERNIER, LE DÉPARTE-
MENT A ÉLABORÉ UN SCHÉMA 
DÉPARTEMENTAL DE MOBILITÉ 
DESTINÉ À FACILITER  
LES DÉPLACEMENTS  
DURABLES DES LOIRÉTAINS.
La mise en place d’un réseau  
de points nœuds multimodaux 
est une innovation prévue dans  
le schéma départemental de mobi-
lité. Chacun, selon son importance, 
proposera du transport collectif,  
des aires de covoiturage, des 
abris vélo sécurisés, des services 
(bornes de recharge de véhicules 
électriques, ateliers de réparation  
de vélo...)… Débuter son trajet à 
vélo, le garer dans un abri sécurisé 
au premier point, poursuivre en bus 
jusqu’au suivant  
et terminer en 
covoiturage sera 
possible !

L’objectif de ce maillage du Loiret ? 
Mieux connecter les centres des 
communes, mieux desservir les col-
lèges, les pôles de mobilité (gares, 
aires de covoiturage…) et les prin-
cipales zones d’emploi du territoire.

« Il est assez inédit de travailler sur 
un schéma de mobilité à l’échelle 
d’un département, revendique Marc 
Gaudet, président du Département. 
Cela demandera du temps, de la 
concertation, un fort investissement 
aussi, mais nous le ferons. »

1 300 KILOMÈTRES DE NOUVELLES 
VOIES CYCLABLES
Le Département construira un 
réseau cyclable structurant et 
aidera les communes à aménager 
un réseau secondaire. Ainsi, plus 
de 1 300 kilomètres de voies 
cyclables seront créés. 
Des voies ferrées seraient 
remises en service : le train 
léger de la SNCF pourrait 
y être expérimenté.

La collectivité souhaite également 
réduire les zones blanches du terri-
toire en optimisant l’offre de bus, en 
lien avec la Région Centre-Val de 
Loire : accroissement du nombre de 
lignes ; création de grandes artères 
de mobilité collective… En parallèle, 
elle travaille sur la mobilité évitée (ne 
pas se déplacer quand des alter-
natives existent) en encourageant 
la création de lieux dédiés au télé-
travail ainsi que le développement  
du travail à distance en entreprise.

Une nouvelle façon 
de vivre sa mobilité 
et un vrai chan-
gement de com-
portement que 
le Département 

accompagnera 
sur la durée.

11
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VOUS SOUHAITEZ RESTER  
CHEZ VOUS ?
Pour cela, il est parfois nécessaire 
d’adapter votre logement. Alors, 
la collectivité a mandaté Soliha 
(02 38 77 87 22 ou pig45@soliha.fr) 
pour vous aider, gratuitement, sur 
les plans techniques et financiers, 
vérifier les devis et la conformité des 
travaux (installation d’un siège de 
douche ou adaptations pour éviter 
les chutes…). D’autres interlocuteurs 
existent : l’Anah* (02 38 52 47 75) ; 
votre caisse de retraite ; l’Adil**  
(02 38 62 47 07)… 

Le Département soutient le secteur 
de l’aide à domicile, lutte contre 
l’isolement en favorisant la soli-
darité intergénérationnelle… Ainsi, 
il organise, le 17 novembre au CFA 
de Nogent-sur Vernisson, un salon 
pour recruter des aides à domicile 
avec ateliers, entreprises, partage 
d’expériences. Faites passer le mot !

LES EHPAD SE MODERNISENT
La collectivité réfléchit et agit 
aussi pour l’Ehpad de demain, 
en reconstruit et/ou moder-
nise (21 prévus). Il y effectue aussi  
des inspections, afin de s’as-
surer des bonnes conditions 
d’accueil des résidents. Si des 
dysfonctionnements (manque 
de personnel, défaut de soins…)  

ou des maltraitances sont consta-
tés, des injonctions sont fixées avec 
l’Agence régionale de santé (ARS) 
pouvant aller jusqu’à la fermeture 
de l’établissement.

Enfin, l’Allocation personnalisée 
d’autonomie (Apa) vous sera attri-
buée, sous conditions et suivant 
votre degré de dépendance, par 
le Département, que vous restiez 
chez vous ou non. Elle contribue  
à couvrir les frais générés par la 
perte d’autonomie. 

Contact : mda.contact@loiret.fr

*Agence nationale de l’habitat

** Agence départementale d’information  
sur le logement

Loiret
vieillirbien 

Christian Braux
Président de la commission  

Bien vieillir, Handicap, Inclusion, 
Logement et Sport

« Dans le cadre du plan Loiret bien « Dans le cadre du plan Loiret bien 
vieillir, le Département souhaite vous vieillir, le Département souhaite vous 

permettre de rester le plus longtemps permettre de rester le plus longtemps 
possible à domicile ou améliorer  possible à domicile ou améliorer  

la qualité de votre accueil  la qualité de votre accueil  
en établissement. »en établissement. »

Bien vieillir chez vous ou en Ehpad : VOUS AVEZ LE CHOIX
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DANS LE LOIRET,  
VIVRE ENSEMBLE, 
UNE PRIORITÉ
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L’objectif du schéma de Cohésion sociale, adopté, pour 
cinq ans, par les élus départementaux en juin 2022, est 
de faciliter le parcours de vie des Loirétains, d’adap-
ter l’offre médico-sociale, de développer la prévention  
et de répondre à la réalité des territoires. Il prend en 
compte trois dimensions : les caractéristiques socio-dé-
mographiques du département ; les engagements 
conventionnels et politiques de la collectivité et les évo-
lutions à venir dans le champ médico-social.

IL EST CONSTRUIT AUTOUR DE CINQ AXES...
•  le choix de vie de la personne privilégiant  

le vivre chez soi ;
•  l’inclusion comme principe d’action ;
•  le projet de vie de la personne, fil conducteur  

de l’action publique ;
•  la prévention, un investissement mobilisateur ;
•  l’évaluation, la coopération et le pilotage.

… ET SE DÉCLINE EN CINQUANTE-TROIS ACTIONS !  
Notamment par les créations de :
•  six maisonnées pour l’accueil des Loirétains 

handicapés actuellement pris en charge  
sur d’autres territoires, en Belgique par exemple ;

•  seize places (quatre unités de quatre)  
pour l’accueil d’autistes sévères majeurs ;

•  trois équipes mobiles dédiées aux problématiques 
très spécifiques de l’enfance en danger (psychiatrie, 
tiers digne de confiance, prostitution juvénile)  
et de trois lieux d’accueil adaptés  ;

•  places pour personnes handicapées vieillissantes  
au sein d’Ehpad ;

•  quatre maisons de répit (Gien, Montargis, Orléans, 
Pithiviers) pour soutenir les aidants.

Schéma de Cohésion sociale : DES ACTIONS CONCRÈTES 
EN JUIN DERNIER, LE DÉPARTEMENT A ADOPTÉ SON SCHÉMA DE COHÉSION SOCIALE,  
UN DOCUMENT D’ORIENTATIONS SOCIALES ET MÉDICO-SOCIALES, ÉLABORÉ EN CONCERTATION 
AVEC L’ENSEMBLE DES ACTEURS DU SECTEUR, QUI FERA RÉFÉRENCE JUSQU’EN 2026. 
CONCRÈTEMENT, DE QUOI S’AGIT-IL ? EXPLICATIONS.



Jeux olympiques Paris 2024 : LE LOIRET TOUT FEU TOUT FLAMME

LE LOIRET ACCUEILLERA LA FLAMME OLYMPIQUE À L’ÉTÉ 2024 SUR SON TRAJET POUR PARIS.  
LE DÉPARTEMENT ORGANISE DÉJÀ DES FESTIVITÉS POUR L’OCCASION ET SOUTIENT  
LES SPORTIFS DU TERRITOIRE.
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Comme leur nom l’indique, les 
Jeux olympiques 2024 de Paris se 
dérouleront à… Paris. Oui, mais pas 
seulement ! Le Loiret accueillera 
leur emblème par excellence : la 
flamme. « Elle passera par notre 
territoire en juin ou juillet 2024, ren-
seigne Francis Cammal, vice-pré-
sident en charge du Sport. Le circuit 
à travers les villes loirétaines et les 
animations restent encore à définir. 
Quoi qu’il en soit, l’objectif s’inscrit 
dans la plus ample implication pos-
sible des citoyens, et notamment 
celle des cent relayeurs loirétains. »  
Le Département a d’ailleurs pro-
posé, en avant-première, des can-
didatures de bénévoles volontaires 
au comité d’organisation des Jeux.

LE LOIRET, UN TERRITOIRE 
ATHLÉTIQUE
Plus globalement, le Département 
mouille le maillot pour les sportifs. 
À commencer sur le terrain des 
finances : il subventionne plus de  

1 000 clubs, vous permettant ainsi 
de payer moins cher votre licence. 
Il aide aussi les communes pour la 
construction ou l’aménagement 
d’équipements. Labellisé Terre de 
Jeux pour son engagement dans 
l’aventure, le Loiret valorisera l’ac-
tion Génération 2024 à destination 
des établissements scolaires. Son 
but : développer le sport chez les 
jeunes et favoriser l’inclusion des 
personnes en situation de handi-
cap. En 2021, dix-sept 
collèges loirétains 
ont accueilli des 
animations avec 
des entraineurs 
et athlètes, 
dont cer-
tains de la 
Team Loiret, 
créée pour 
mett re  les 
sportifs de haut 
niveau en lumière. 

Enfin, le Département organise 
déjà le rendez-vous sportif de mai 
2023, La Loirétaine. Randonneurs, 
cyclistes, joggers, canoéistes, 
cavaliers, skateurs, triathlètes… par-
tiront des quatre coins du territoire 
pour converger vers Châteauneuf-
sur-Loire en fin de journée. Une pre-
mière édition à ne pas rater.

14 LOIRET MAGAZINE

Francis Cammal
Vice-président en charge du Sport

Amenons la ferveur des Jeux olympiques  Amenons la ferveur des Jeux olympiques  
à ceux qui ne peuvent se rendre à Paris.à ceux qui ne peuvent se rendre à Paris.

BIEN VIEILLIR, HANDICAP, INCLUSION, LOGEMENT ET SPORT
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AGRICULTURE, ENVIRONNEMENT ET TRANSITION

Découvrez toute 
l’histoiredu Menu 
signature Loiret

Peut-être avez-vous goûté le Menu 
signature Loiret dans l’un des nom-
breux restaurants qui le propo-
saient cet été ? Le 15 septembre, 
cinq cents demi-pensionnaires du 
collège de Neuville-aux-Bois l’ont 
dégusté ! Angélique Calvet, cheffe 
de la restauration scolaire, aidée 
de David et Nathalie, ses coéqui-
piers, a cuisiné le dessert sur place : 
un pithiviers fondant au citron vert, 
gelée et salade de fraises fraîches. 
« C’était un challenge pour nous 
et nous sommes fiers d’avoir été 
retenus pour cette animation, se 
réjouit la petite équipe, pour qui  
le défi quotidien est d’« utiliser  
le plus de produits locaux et de sai-
son possible. »

Si, comme Angélique Calvet, vous 
souhaitez mitonner Loiret et de sai-
son, procurez-vous le Guide des 
producteurs locaux qui répertorie les 
adresses proches de chez vous ou 
installez l’application Mangeons Loi-
ret qui référence trois cents produc-
teurs, marchés, Amap, conseils sur la 
saisonnalité des produits…

Bon appétit !

 

ET L’APPLICATION, LÀ 

L’ENVIRONNEMENT,  
AU CŒUR  
DES MISSIONS
Le Menu signature Loiret  
DANS LES RESTAURANTS ET LES COLLÈGES !
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Jean-Luc Riglet
Président de la commission 
Agriculture, Environnement  

et Transition

« Le Département a désormais son « Le Département a désormais son 
Menu signature Loiret. Il est le fruit Menu signature Loiret. Il est le fruit 

d’un challenge entre quatre écoles d’un challenge entre quatre écoles 
hôtelières, qui ont fait preuve  hôtelières, qui ont fait preuve  

de talent et créativité, et dont  de talent et créativité, et dont  
la seule contrainte était de valoriser la seule contrainte était de valoriser 

les produits locaux de saison. » les produits locaux de saison. » 

15Hors-Série 2022

Anne Gaborit
Vice-présidente 
en charge de 
l’Agriculture et  
du Plan alimentaire 
territorial

17 chefs de restauration scolaire 17 chefs de restauration scolaire 
utilisent Approlocal, un logiciel utilisent Approlocal, un logiciel 

installé par le Département. Ainsi, ils installé par le Département. Ainsi, ils 
commandent aux 33 producteurs locaux commandent aux 33 producteurs locaux 
répertoriés des légumes, de la viande et répertoriés des légumes, de la viande et 
autres ingrédients de base.autres ingrédients de base.
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Le Loiret, engagé dans une  
politique environnementale volon-
tariste, souhaite se lancer dans  
la production d’énergies renouve-
lables (EnR). En effet, la loi française 
fixe à 32 %, d’ici 2030, la part des 
énergies renouvelables dans le mix 
énergétique national. La collecti-
vité souhaite donc mettre à profit 
son statut d’autorité organisatrice 
de la distribution d’électricité pour 
créer une structure qui identifiera  
et développera les projets d’EnR.

Ainsi, le Département a fondé  
la société d’économie mixte, Loiret 
Énergies, pour investir, aux côtés  
de partenaires privés, dans des 
opérations de production d’éner-
gies renouvelables. 

Des projets de centrales photovol-
taïques, pour lesquels le Conseil 
départemental dispose de l’em-
prise foncière, ont été identifiés :  
la centrale au sol sur la ferme  
des Saints-Pères sur les communes 
de Saint-Cyr-en-Val et de La Fer-
té-Saint-Aubin ; la centrale au sol 
et les panneaux photovoltaïques 
(toitures des hangars) sur l’aéroport 
du Loiret ; les ombrières composées 
de panneaux solaires sur l’aire de 
covoiturage de Châteauneuf-sur-
Loire, sur les collèges et certains 
bâtiments du Sdis 45.

À terme, d’autres projets seront 
étudiés en partenariat avec les 
territoires (financements citoyens 
et participatifs).

Loiret : EN VERT ET CONTRE TOUS !
EN JUIN, L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE A ANNONCÉ LA CRÉATION D’UNE SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE 
MIXTE DÉDIÉE AU FINANCEMENT DE PROJETS DE PRODUCTION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES SUR 
LE LOIRET. LE DÉPARTEMENT Y CONTRIBUERA À HAUTEUR DE 7,2 MILLIONS D’EUROS ET PORTERA 
CERTAINES OPÉRATIONS.

Le Département se prépare  
à passer en mode de pilotage 
«  vert  » et finalise un nouvel  
outil de gestion budgétaire  
qui classera les dépenses selon 
leur impact environnemental :  
très favorable ; favorable ; 
neutre ou défavorable, en 
restant focalisé sur l’objectif 
de neutralité carbone de la 
collectivité qui devra être atteint 
en 2050. La démarche vise, 
évidemment, à réduire  
les dépenses défavorables  
et à augmenter celles qui sont 
favorables sur le long terme.

AGRICULTURE, ENVIRONNEMENT ET TRANSITION
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Même si nous possédons d’im-
portantes ressources, le Loiret doit 
préserver les qualité et quantité de 
ce patrimoine essentiel à la vie. Or,  
le changement climatique 
change la donne. Déjà, un tiers du 
territoire était en situation de crise 
en juillet 2022 et les périodes où 
étangs et rivières sont à sec sont 
plus précoces et plus fréquentes 
chaque année. 

Le Conseil départemental a lancé 
une étude prospective pour cibler 
les secteurs où la réutilisation des 
eaux traitées usées serait appro-
priée. Des tests ont lieu dans le 
Montargois pour alimenter une 
zone humide et, à Orléans, pour 
arroser le parc floral. 

Chez nous, des solutions 
existent pour économiser l’eau : 
récupérer les eaux de pluie ;  
utiliser des toilettes sèches (les WC 
étant le plus gros poste dans une 
maison)…

De plus, le Département aide 
financièrement et techniquement 
les services des eaux des collecti-
vités* qui le souhaitent et les ges-
tionnaires des rivières. L’objectif ?  
Sa qualité !

*mairies, syndicats, communautés  
de communes

L’eau, C’EST LA VIE !

Le Département vient d’officialiser  
son dix-huitième Espace naturel sen-
sible (ENS), le Domaine de Flotin à 
Nibelle, et ainsi son millième hectare 
de faune et de flore préservées.

L’objectif ? Préserver les richesses 
de son territoire : «  Le Départe-
ment souhaite labelliser deux 
sites par an, commentent Marc 
Gaudet, président du Loiret, et 
Jean-Luc Riglet, vice-président 
du Département en charge de 
l’Environnement. Ainsi, nous 
compterions vingt-
six ENS en 2026.  »

Un ENS doit posséder 
une biodiversité importante 
et être accessible au public. Des 
inventaires y sont régulièrement 
réalisés. Aucune construction n’y 
est autorisée, sauf celles servant à 
l’accueil du public.

En parallèle, en 2021 et 2022,  
le Département a soutenu financièrement 
l’Office national des forêts (ONF) à hauteur de 
100 000 € par an : 80 000 € en fonctionnement 
pour maintenir la propreté et entretenir des forêts et 
20 000 € en investissement pour les aménagements.

Faune et flore protégées, PUBLIC SENSIBILISÉ !
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LES ANIMATIONS 
RENDEZ-VOUS  
DE LA NATURE ICI

EN SAVOIR 
PLUS

17Hors-Série 2022
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EMPLOI, ÉCONOMIE ET SOLIDARITÉ TERRITORIALE

Métiers du sanitaire et social : ÇA RECRUTE !

Impacté par le vieillissement de la population et l’émer-
gence de nouvelles pauvretés ou problèmes sociaux,  
le secteur social et médico-social recrute fortement 
afin d’améliorer la prise en charge des usagers. Aux 
côtés de ses partenaires, le Département lance une 
campagne de communication pour inciter les jeunes  
à s’engager dans la voie de ces métiers de cœur.

LE SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Ce secteur regroupe de très nombreuses structures 
répondant à des besoins d’encadrement et d’ac-
compagnement de publics variés : enfants ou adultes 
handicapés ; enfants ou adultes en difficultés sociales ; 
personnes âgées…

POUR QUI ?
Pour ceux qui veulent donner un sens à leur vie profes-
sionnelle, participer aux projets de vie des personnes 
accompagnées, s’engager dans la relation à l’autre 
dans des structures à taille humaine.

COMMENT SE FORMER ?
Certains métiers de ce domaine peuvent être exercés 
sans baccalauréat. À l’embauche, votre employeur 
vous proposera une formation spécifique. Vous pouvez 
aussi préparer un diplôme d’État, notamment à l’École 
régionale du travail social à Olivet, ou universitaire.  
Les parcours professionnels sont valorisés et de belles 
évolutions de carrière sont possibles.

De nombreux postes sont à pourvoir dans le Loiret, consultez 
loiret.fr.

AFIN D’AIDER LES PROFESSIONNELS DU SOCIAL  
ET MÉDICO-SOCIAL À RÉPONDRE À LEURS BESOINS  
EXPONENTIELS DE PERSONNEL, ET POUR FAIRE FACE  
À SES PROPRES BESOINS, LE DÉPARTEMENT LANCE  
UNE GRANDE CAMPAGNE DE RECRUTEMENT. SON BUT ?  
PROMOUVOIR LES MÉTIERS DU SECTEUR ET FAIRE NAÎTRE  
DES VOCATIONS !

Visite chez Burban palettes, l’une des entreprises partenaires  
engagées pour le retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA.

L’EMPLOI  
POUR TOUS Pauline Martin

Présidente de la commission  
 Emploi, Économie,  

Ressources humaines  
et Solidarité territoriale

« Dans le Loiret, de nombreux postes « Dans le Loiret, de nombreux postes 
sont à pourvoir dans le secteur  sont à pourvoir dans le secteur  

du social et médico-social. du social et médico-social. 
Ils concernent tous les niveaux Ils concernent tous les niveaux 

d’étude. Ces métiers de cœur sont d’étude. Ces métiers de cœur sont 
adaptés à ceux qui souhaitent adaptés à ceux qui souhaitent 
accompagner les personnes  accompagner les personnes  

qui en ont besoin. »qui en ont besoin. »

18 LOIRET MAGAZINE
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EMPLOI, ÉCONOMIE, SOLIDARITÉ TERRITORIALE

« 3 mois pour 1 job m’a apporté un 
maximum de possibilités d’abou-
tissement professionnel. J’ai appris 
à valoriser mes qualités et compé-
tences auprès d’un employeur. Ce 
coaching m’a permis d’établir un 
nouveau réseau de recherche d’em-
ploi. Les ateliers faisaient interagir 
des personnes de différents milieux, 
c’est grâce à elles que j’ai trouvé un 
employeur pour suivre une formation 
en alternance. »

Didier, qui a démarré une formation 
dans le domaine du contrôle tech-
nique automobile.

« Grâce à 3 mois pour 1 job, tout 
a fini par bien s’enchaîner dans 
ma vie professionnelle. J’ai intégré  
la société Novintech à Sully-sur-Loire, 
d’abord pour une période de mise 
en situation en milieu professionnel, 

puis une formation et, aujourd’hui, 
un CDD. J’ai repris confiance en moi. 
3 mois pour 1 job m’a remis le pied  
à l’étrier alors que je me sentais 
exclu du monde du travail. »

Yvan, qui a décroché un CDD.

« Depuis plusieurs mois, je cherchais 
un travail ou une formation dans 
l’audiovisuel, secteur pour lequel je 
me forme en autodidacte depuis 
quatre ans. Grâce à 3 mois pour 
1 job, j’ai trouvé LA formation lors 
d’une journée découverte, organisée 
à l’Afpa de Montargis. Ça a été un 
véritable tremplin et je n’aurais pas 
atteint mon objectif sans cette aide 
du Département ! »

Romuald, qui a trouvé la formation 
de ses rêves dans l’audiovisuel.

*Revenu de solidarité active

3 mois pour 1 job : C’EST UN SUCCÈS !
POUR DYNAMISER LE RETOUR À L’EMPLOI ET L’ACCÈS  
À LA FORMATION DES BÉNÉFICIAIRES DU RSA*, LE DÉPARTEMENT 
A LANCÉ, EN MARS, 3 MOIS POUR 1 JOB, UN PARCOURS 
D’ACCOMPAGNEMENT INTENSIF ET SUR-MESURE EN LIEN  
AVEC LES ENTREPRISES ET ORGANISMES DE FORMATION LOCAUX. 
LES PREMIÈRES SESSIONS AFFICHENT UN EXCELLENT  
TAUX DE RÉUSSITE ! TÉMOIGNAGES.
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Les entreprises engagées 
ont leur label

Le Département sou-
haite constituer et animer 
un réseau d’entreprises 
afin de développer 
des actions (ateliers, 
visites…) conjointes avec 
les bénéficiaires du RSA 
et, ainsi, accélérer leur 

retour à l’emploi. Les entre-
prises labellisées s’engagent 
à organiser des visites de leur 
site, participer à des ateliers 
thématiques, instaurer des 
parcours en immersion au pro-
fit des bénéficiaires du RSA et  
à en embaucher au moins un en 
CDD ou CDI.

Retour vers l’emploi : 
lever les freins
La mobilité reste l’un des freins 
majeurs à l’insertion profession-
nelle des personnes en difficulté. 
Depuis plusieurs années, le 
Département agit sur ces obs-
tacles en cofinançant et déve-
loppant de nouvelles actions : 
création d’auto et de vélo-
écoles sociales sur le Giennois et 
le Pithiverais ; location de véhi-
cules sans permis ou électriques 
et de vélos ; élaboration d’une 
plateforme de mobilité dépar-
tementale. Le Département 
réfléchit aussi à faciliter la garde 
ponctuelle d’enfant.

19Hors-Série 2022

Ariel Lévy
Vice-président en charge 

de l’Emploi et des Réseaux 
d’entreprises

Il est important de créer  Il est important de créer  
une véritable synergie entre une véritable synergie entre 

 les entreprises du territoire   les entreprises du territoire  
et les demandeurs d’emploi et les demandeurs d’emploi 

accompagnés par le accompagnés par le 
Département.Département.
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Le Loiret intervient PRÈS DE CHEZ VOUS

Le Département apporte de l’eau 
aux moulins du Loiret, presque lit-
téralement. Oui, depuis 2017, la col-
lectivité s’illustre par sa politique de 
Mobilisation en faveur des territoires 
(Mob). Elle soutient financièrement 
les communes et intercommunalités 
dans leurs projets d’équipements et 
de services à la population. Notons, 
par exemple, la construction du 
gymnase de Dadonville en lien avec 
le collège, la rénovation du centre 
Aquanova à Neuville-aux-Bois, 
la construction d’un pôle enfance 
à Briare, d’une maison de santé  
à Amilly, d’un espace de cowor-
king à La Ferté-Saint-Aubin et  
les travaux du Musée des Beaux-
Arts d’Orléans…

POUR COMBIEN ?
Un premier volet concerne les projets 
à rayonnement communal. Il atteint 
les 9 millions d’euros par an répartis 
par canton (volet 3). 

Un deuxième, lui, se concentre sur 
les investissements d’intérêt inter-
communal, une cinquantaine entre 
2021 et 2023, pour un budget de 
25 millions d’euros tous les trois ans 
(volet 2). 

Le dernier porte sur les dossiers à 
dimension départementale et supra 
départementale avec 35 millions 
d’euros sur 2021-2028. Le Dépar-
tement en a accompagné onze 
dans le précédent mandat, tels 
que CO’Met, le MObe ou encore les 
abbayes de Cléry et de Saint-Be-
noît (volet 4).

LE NUMÉRIQUE POUR TOUS
Les outils numériques font aujourd’hui 
partie de notre quotidien, mais leur 
utilisation n’est pas innée pour tous. 
Alors, le Département propose à 
ceux pour qui les mots télécharger, 
hashtag et port USB ne sont que du 
charabia de s’inscrire à des ateliers 
de découverte et de familiarisation 

avec l’univers du numérique (inscri-
vez-vous au 02 38 25 42 60.

VOS SERVICES PUBLICS  
CHEZ VOUS
Le 21e Espace service public (ESP) loi-
rétain, qui porte également le label 
France Services pour son accom-
pagnement de qualité, est un bus. 
Depuis avril 2022, il arpente la Com-
munauté de communes des Loges, 
à raison d’une demi-journée dans 
chacune. Les agents départemen-
taux à bord vous accompagnent 
gratuitement et sans rendez-vous 
dans toutes vos démarches admi-
nistratives.

LE DÉPARTEMENT SOUTIENT FINANCIÈREMENT SES COMMUNES DANS LEURS PROJETS 
D’ÉQUIPEMENTS ET DE SERVICES À LA POPULATION. TECHNIQUEMENT AUSSI.

Le Département soutient les communes dans leurs projets d’équipements (des gymnases par exemple)

LE  
PLANNING DE 
PASSAGE DU 
BUS EST ICI
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CULTURE, ATTRACTIVITÉ ET TOURISME

D’une pierre trois coups ! Le futur bâtiment des Archives 
départementales, qui pousse depuis un an et demi 
avenue des Droits de l’homme à Orléans, remplacera 
les trois sites existants devenus trop petits. Ses buts ? 
Regrouper les trente-deux kilomètres linéaires de 
documents, qui constituent notre histoire, et proposer 
des évènements culturels. À propos, découvrez sa pre-
mière exposition inédite, dès son inauguration, à l’au-
tomne 2023, et la nouvelle salle de lecture début 2024.

UN BÂTIMENT FIDÈLE AUX VALEURS DU DÉPARTEMENT
Les neuf niveaux, la plupart sans fenêtre pour la 
bonne conservation des archives, sont édifiés par 
une quarantaine d’entreprises, dont une écrasante 
majorité de PME loirétaines. Clause du Département, 
à elles d’engager du personnel en insertion profes-
sionnelle durant tout le chantier pour un minimum  
de 20 000 heures de travail. Le bâtiment obtient  
le label E3C1 pour sa faible consommation énergé-
tique, son isolation en laine de chanvre ou encore 

sa charpente en bois et son béton bas carbone.  
Des palettes de bois recyclées assurent le chauffage,  
les déchets de chantier sont valorisés et les 2 600 m2 de 
noues paysagères autour du bâtiment serviront d’abri 
à une multitude d’insectes.

Vertes et solidaires SERONT LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES !
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LE LOIRET,  
UN TERRITOIRE 
ATTRACTIF

Laurence Bellais
Présidente de la commission 

Culture, Attractivité  
et Tourisme

« En 2023, ce sera  « En 2023, ce sera  
la cinquantième édition  la cinquantième édition  

du Festival de musique de Sully du Festival de musique de Sully 
et du Loiret, un évènement et du Loiret, un évènement 

culturel emblématique, orchestré culturel emblématique, orchestré 
par le Département, qui rayonne par le Département, qui rayonne 

sur tout le territoire. On vous sur tout le territoire. On vous 
réserve des surprises ! »réserve des surprises ! »
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Attractivité médicale : LA GRANDE SÉDUCTION

241 médecins pour 100 000 habi-
tants* : la région Centre-Val de 
Loire est celle qui est la moins bien 
dotée de France métropolitaine ! 
Pour remédier à cette désertification 
médicale, le Département a élaboré 
un plan d’actions afin d’attirer les 
professionnels ou futurs profession-
nels. Première action : le versement 
d’une bourse d’étude contre l’enga-
gement d’exercer au moins cinq ans 
dans le Loiret. Un dispositif qui s’est 
amplifié avec l’ouverture tant atten-
due d’une faculté de médecine à 
Orléans, rendue possible grâce à 
la mobilisation sans précédent des 
élus et acteurs locaux ainsi que des 
professionnels de santé. En paral-

lèle, un partena-
riat a été conclu 

avec la faculté 
de médecine 

de Zagreb qui formera une ving-
taine d’étudiants par an. Faire ses 
études dans le Loiret, c’est s’y créer 
un réseau professionnel, amical, y 
tomber amoureux peut-être aussi 
et y construire sa vie ! Aider les 
étudiants à « faire leur médecine » 
dans le Loiret, c’est faciliter l’enra-
cinement de médecins sur notre  
territoire.

Dans la même optique, le Dépar-
tement met à la disposition des 
internes faisant leur stage dans le 
Loiret des logements de fonction 
meublés dans les collèges.

Pour encourager l’installation des 
professionnels de santé (méde-
cins généralistes, infirmiers, sages-
femmes, kinésithérapeutes, dentistes, 
pharmaciens), le Département 
les aide à s’installer et s’équi-
per. De même, il soutient le déve-
loppement de maisons et pôles  
de santé et de cabinets médicaux.

Il participe également à plusieurs 
salons professionnels dédiés princi-
palement aux internes en médecine  
et médecins généralistes.

De nouvelles actions seront bientôt 
annoncées pour muscler ce dispo-
sitif, comme la création d’une unité 
mobile de soins.

* Source : Conseil national de l’ordre  
des médecins - Atlas de la démographie 
médicale 2021

LE DÉPARTEMENT EST CONFRONTÉ À UNE FORTE DÉSERTIFICATION MÉDICALE.  
POUR RÉPONDRE À CE VÉRITABLE ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE, LA COLLECTIVITÉ 
ACCOMPAGNE ET SOUTIENT LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET LES ÉTUDIANTS.

LOIRET MAGAZINE22
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Line Fleury
Vice-présidente en charge  

de la Lutte contre  
la désertification médicale

Depuis 2018, le Département  Depuis 2018, le Département  
a consacré près de 500 000 € a consacré près de 500 000 € 

à lutter contre la désertification à lutter contre la désertification 
médicale. Ce combat pour la santé, médicale. Ce combat pour la santé, 
nous l’accentuerons et dévoilerons nous l’accentuerons et dévoilerons 

prochainement un plan Priorité prochainement un plan Priorité 
santé.santé.



Ozélir : 
2E ÉDITION
Du 9 au 23 mai 2022, se dérou-
lera la deuxième saison d’Ozélir, 
organisée par le Département  
du Loiret en partenariat avec  
des acteurs locaux : rencontres  
et spectacles autour du livre ; 
salons du livre… à retrouver dans 
tout le Loiret. Nous nous deman-
derons en quoi les livres sont  
bons pour notre santé. 

Pendant le joli mois de mai, 
le Loiret vibrera livres et lecture 
publique, vibrons avec lui !

Le programme bientôt sur  
loiret.fr
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Les châteaux  
de Sully  
et Chamerolles 
font  P(EAU) NEUVE !
Le Département restaure, 
jusqu’en mars 2023, 850 mètres 
de berges des douves du châ-
teau de Sully-sur-Loire et son 
parc. 

Un mur de pierres, identique à 
l’original, sera reconstruit. 

Merisiers, tilleuls, pins maritimes, 
chênes pubescents, arbustes…
En tout, 2 500 sujets, adaptés 
au changement climatique 
et au sol, seront plantés cet 
automne. 

Les douves sont aussi en travaux 
au château de Chamerolles :  
le mur de contrescarpe est en 
cours de rénovation et les fon-
dations renforcées.

CULTURE, ATTRACTIVITÉ ET TOURISME
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Cette année, le Festival de musique de 
Sully et du Loiret fête ses cinquante ans ! 
En un demi-siècle, les festivaliers ont 
assisté à des concerts exceptionnels : 
Miles Davis (1991) ; Ray Charles (1992) ; 
Barbara Hendricks (1993, 2015) ; 
Lambert Wilson (1997) ; Avishai Cohen  
et Kyle Eastwood (2017) ; Renaud 
Capuçon (2003 et 2019) ; Michel 
Legrand (2018) et bien d’autres...

Restez connectés pour découvrir,  
en février, le programme de la nouvelle  
édition et les surprises : artistes ; sites  
et organisation ! Une chose est sûre, 
l’ancrage à Sully-sur-Loire sera conso-
lidé avec l’installation d’un village où 
l’on pourra boire un verre et se restaurer. 

 Vous saurez tout ici :  
festival-sully.fr

Cinquante bougies POUR LE FESTIVAL DE SULLY ! 
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Le guide  
DES SORTIES CULTURELLES 
DU DÉPARTEMENT

Dès septembre 2023, découvrez 
un nouveau guide des sorties 
culturelles. Il réunira tous les spec-
tacles organisés près de chez vous 
et financés par le Département. 
Théâtre, danse, musique et arts  
du cirque seront au rendez-vous !

Pour en savoir plus,  
connectez-vous sur loiret.fr  
ou consultez le guide papier,  
dès l’été prochain.
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SDIS

Le Département va au feu pour ses 
pompiers. D’abord, la collectivité 
territoriale, principale source budgé-
taire du Service départemental d’in-
cendie et de secours du Loiret (Sdis 
45), pilote et finance un plan d’in-
vestissement bâtimentaire frisant 
les 24 millions d’euros sur 2021-2028. 
L’objectif ? Remettre à niveau le parc 
informatique, entretenir et ache-
ter des équipements techniques, 
réaménager des centres d’incendie 
et de secours et en construire de 
nouveaux. Celui de Sennely, doté 
d’un nouveau camion-citerne et 
d’une ambulance, sort tout juste 
de terre. À Saint-Benoît-sur-Loire, 
le chantier a débuté en septembre. 
Courant 2023, viendront ceux de 
Chambon-la-Forêt et, pour neuf 
millions d’euros, le Centre de secours 

d’Orléans Centre. Aujourd’hui, le Loi-
ret compte 85 centres d’incendie et 
de secours.

UNE INTERVENTION  
TOUTES LES DOUZE MINUTES
Second front : l’effectif. Oui, le Sdis 
manque de bras face au nombre 
croissant d’interventions. L’année 
dernière, les pompiers sont sortis 
42 424 fois, soit toutes les douze 
minutes. Marc Gaudet, président du 
Conseil départemental et du Sdis 
45, étudie des pistes d’amélioration 
comme « des plans de recrutement 
de sapeurs-pompiers professionnels 
et une éventuelle hausse de la rému-
nération des astreintes des volon-
taires. Il existe aussi des conventions 
entre le Sdis et des collectivités ou 
entreprises qui libèrent du temps 

à leurs employés pompiers volon-
taires. » Enfin, l’engagement diffé-
rencié, un engagement à la carte, 
propose de choisir une aptitude, 
secours à personnes ou opérations 
diverses. 

DEVENIR SAPEUR-POMPIER 
VOLONTAIRE
Indispensables, ils représentent 
73 % des 2 673 agents du Sdis.  
Alors n’hésitez-pas à les rejoindre !  
Il suffit d’avoir 16 ans, une bonne 
aptitude physique et de remplir  
un formulaire en ligne. Le centre 
le plus proche de chez vous vous 
contactera.

Toutes les informations sur  
sdis45.com

LE DÉPARTEMENT DÉBLOQUE 24 MILLIONS D’EUROS POUR LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION 
DE CENTRES DE SECOURS. IL CHERCHE ÉGALEMENT DU RENFORT POUR RÉPONDRE  
AUX 225 000 APPELS ANNUELS.

LE LOIRET  
DANS LE FEU  
DE L’ACTION©
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« Ce qui crée le socle identitaire 
territorial, c’est l’histoire, la culture, 
les valeurs, les sites géographiques, 
les gens, les figures historiques,  
la lumière, la faune, la flore, la gas-
tronomie… », affirme Alain Renaudin, 
président-fondateur de l’agence 
NewCorp Conseil*. Et Jacques Dela-
noë, président du comité du gentilé, 
de complèter : « En période de crise, 
on sent bien qu’il y a une volonté de 
trouver des éléments fédérateurs 
entre les gens. Le gentilé en fait par-
tie. » Pour se construire une identité 
collective, avoir le sentiment de faire 
partie de la même communauté, il 
faut donc porter un même nom. En 
juin 2013, le Département a adopté 
le gentilé Loirétain-Loirétaine qui 
a accentué le sentiment d’appar-
tenance au territoire. « Ça sonne 
comme une évidence, puisque c’est 

le prolongement du nom du dépar-
tement », indiquait-on, en 2013, au 
Conseil encore « général ». Beau-
coup plus pratique à utiliser, pour 
les médias, avec lesquels une charte 
d’usage avait alors été signée, que 
« les habitants du Loiret ». Car, en 
France, les gentilés n’ont pas de 
valeur juridique : seul leur usage 
permet de les faire exister, ce que 
reconnaissait le président du Dépar-
tement de l’époque, Éric Doligé : 
« C’est maintenant aux Loirétains 
et Loirétaines de faire connaître leur 
gentilé. »

Aujourd’hui, « c’est un terme admis, 
entré dans les habitudes », com-
mente un journaliste… loirétain.

« Le nom Loirétain incarne une 
identité, permet aux habitants 
d’affirmer leur appartenance à 

leur territoire, affirme Marc Gaudet, 
président du Conseil départemen-
tal. Par cette officialisation, nous 
avons voulu encourager la fierté 
de vivre ensemble, ici, et stimuler le 
dynamisme et le développement 
de notre territoire. C’était et c’est 
toujours un gage de confiance en 
l’avenir, un acte fort, d’optimisme et 
d’ouverture. »

Dix ans… Un anniversaire qui sera 
célébré, ensemble, en juin prochain. 

Informez-vous sur  
loiret.fr
*Observatoire spécialisé dans le conseil,  
les études et l’accompagnement de projets 
et d’initiatives d’avenir.

EN JUIN 2013, LE DÉPARTEMENT DU LOIRET ENTÉRINAIT CE QUI MANQUAIT  
AUX HABITANTS POUR REVENDIQUER LEUR IDENTITÉ : UN GENTILÉ.

IDENTITÉ

DIX ANS  
DÉJÀ QUE  

NOUS  
SOMMES  

TOUS DES 
LOIRÉTAINS !
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TRIBUNES

Groupe de la majorité départementale
Droite, Centre et Indépendants 

Vous protéger, notre priorité !

Chères Loirétaines, chers Loirétains,
Si la période est compliquée, notamment sur les plans éco-
nomique et social, vous savez pouvoir compter sur la mobili-
sation quotidienne du Département et de ses agents. Nous 
nous efforçons de conduire, avec efficacité, des politiques 
publiques qui visent d’abord à vous protéger.
Lorsque nous décidons de maintenir les prix de la restauration 
scolaire pour nos collégiens, et cela malgré l’envolée des prix 
des denrées alimentaires, c’est d’abord pour garantir votre 
pouvoir d’achat. 
Fragilité économique, perte d’autonomie, situation de handi-
cap, protection de l’enfance… Nous restons en permanence 
mobilisés. La réorganisation de nos services sociaux, menée 
depuis un an, permet aux équipes d’être davantage pré-
sentes sur le terrain, à votre contact, pour des réponses plus 
personnalisées.
La solidarité est également indispensable dans le domaine 
médical. Après la création, en partenariat avec les profes-
sionnels de santé, de numéros de téléphone dédiés aux 
patients sans médecins, mais aussi le renforcement de notre 
système de bourses pour les étudiants en médecine sous la 
condition d’exercer pendant cinq ans dans le Loiret, nous pré-
senterons, en décembre, un plan Priorité santé.
Vous protéger, c’est aussi vous assurer un cadre de vie sécu-
risé. Les aléas de cet été, notamment climatiques, ne font 
que conforter le Département dans sa volonté de sensibiliser 
sa population face aux différents risques naturels et techno-
logiques. Accompagner les habitants dans cette démarche 
de résilience est aujourd’hui un devoir, qui passe, notamment, 
par un soutien renforcé à l’action de nos sapeurs-pompiers.
Il est enfin évident que ces différentes problématiques accé-
lèrent la nécessité de la transition écologique. À cet égard, le 
30 septembre dernier, le Département du Loiret a été primé 
par Le journal des Départements au titre de sa politique 
environnementale innovante : stratégie de décarbonation ; 
création d’un schéma départemental cyclable ; production 
d’énergies renouvelables ; programme d’isolation des col-
lèges ; développement de filières d’alimentation locale… 
En effet, vous protéger, c’est aussi préparer avec vous l’avenir.

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

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.

Groupe socialiste et républicain

La tarification sociale dans  
la restauration scolaire doit être 
instaurée au plus vite

En septembre, environ 36 000 collégiens loirétains ont fait 
leur rentrée scolaire. Nous leur souhaitons une année riche 
de découvertes, d’apprentissages et d’épanouissement,  
et saluons l’engagement des professeurs et des agents 
départementaux.
La restauration scolaire est un facteur de santé et d’équité 
sociale. C’est un lieu de partages et d’échanges permet-
tant à nos jeunes de bien manger dans leur collège avec un 
repas complet et équilibré. Afin d’aider les familles aux reve-
nus modestes et favoriser l’accès à la demi-pension, nous 
réclamons l’instauration d’une tarification sociale des repas 
dans les cantines, prenant en compte le revenu des familles. 
C’est une question de justice sociale et, ce, dans un contexte 
d’augmentation des prix et du coût de l’énergie.
L’exécutif départemental a repris notre demande et a 
annoncé lancer une étude. Nous la suivrons avec attention 
et souhaitons une mise en place rapide !

Christophe Chaillou, Baptiste Chapuis, Grégoire Chapuis, 
Marie-Agnès Courroy, Karine Harribey, Hélène Lorme, Vanessa 
Slimani, Jean-Vincent Valliès, vos conseillères et conseillers 
départementaux.

Groupe communiste 
PCF - l’Humain d’abord

Dans notre département, 35 % des personnes seules au RSA 
sont des hommes tandis que seules 12 % sont des femmes.
Il s’avère que 32 % des personnes seules au RSA avec enfant 
sont aussi des femmes.
Aussi, la mesure gouvernementale voulant imposer 15 à 20 h 
de travail gratuit par semaine nous amène au questionne-
ment de la garde des enfants pendant ce temps de travail.

Mathieu Gallois et Dominique Tripet

Groupe OSE-EELV
Solidarité, aide à domicile :  
que le Département s’engage ! 

Le Loiret peut et doit s’engager pour les plus fragiles au-delà 
de ce que lui impose la loi. Des réserves budgétaires sont 
disponibles pour l’aide à domicile en 2022 : utilisons celles-ci 
pour financer des véhicules électriques ; des formations ; des 
aides directes aux professionnel.le.s (téléphone, carburant).

Hugues Raimbourg et Christine Tellier, élu.e.s OSE-EELV  
canton Orléans 2 - ose-eelv-loiret.com 



UN PRÉSIDENT, DOUZE VICE-PRÉSIDENTS,  
UNE COMMISSION PERMANENTE
Le président du Département, Marc Gaudet, exerce  
le pouvoir exécutif, secondé par douze vice-présidents. 
La Commission permanente l’assiste dans le suivi 
des affaires courantes et l’organisation des travaux  
de la collectivité. Elle est constituée des vice-présidents  

et de dix-sept conseillers départementaux. Sept commissions thématiques 
étudient et instruisent les dossiers.
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EN BREF

LE DÉPARTEMENT 
EN BREF 

BEAUGENCY 
Jacques Mesas - Ludivine Raveleau

CHÂLETTE-SUR-LOING
Christophe Bouquet - Farah Loiseau

CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE
Florence Galzin - Philippe Vacher

COURTENAY
Corinne Melzassard - Frédéric Néraud

FLEURY-LES-AUBRAIS
Grégoire Chapuis - Marie-Agnès 

Courroy

GIEN
Francis Cammal - Aude Denizot

LA FERTÉ-SAINT-AUBIN
Christian Braux - Anne Gaborit

LORRIS
Marie-Laure Beaudoin - Alain 

Grandpierre

LE MALESHERBOIS
Hervé Gaurat - Sophie Pelhâte

MEUNG-SUR-LOIRE
Thierry Bracquemond - Pauline 

Martin

MONTARGIS
Nelly Dury - Ariel Lévy

OLIVET
Isabelle Lanson - Hugues Saury

ORLÉANS 1
Jean-Pierre Gabelle - Nadia 

Labadie

ORLÉANS 2
Hugues Raimbourg - Christine Tellier

ORLÉANS 3
Mathieu Gallois - Dominique Tripet

ORLÉANS 4
Baptiste Chapuis - Karine Harribey

PITHIVIERS
Marc Gaudet - Marianne Dubois

SAINT-JEAN-DE-BRAYE
Vanessa Slimani - Jean-Vincent 

Valliès

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE
Christophe Chaillou - Hélène Lorme

SAINT-JEAN-LE-BLANC
Laurence Bellais - Gérard Malbo

SULLY-SUR-LOIRE
Line Fleury - Jean-Luc Riglet

Retrouvez leur actualité  
dans les carnets de canton, insérés  

deux fois par an dans votre magazine.  
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DES COMPÉTENCES 
TRÈS ÉTENDUES
Le Conseil départe-

mental a autorité en matière d’in-
frastructures routières, de solidarité 
et d’action sociale, d’aménage-
ment du territoire, d’éducation ;  
il intervient dans les domaines de la 
culture, du sport, de l’environnement, 
des services d’incendie et de secours,  
du tourisme…

UNE ASSEMBLÉE PARITAIRE
Issue des élections des 20 et 27 juin 2021, 
l’assemblée départementale du Loiret compte 
quarante-deux conseillers représentant  
les vingt et un cantons du Loiret. Ils sont élus 
pour sept ans au scrutin binominal majoritaire 
(un homme et une femme pour chaque canton).  
Ils délibèrent sur les dossiers et se prononcent, 
par leur vote, lors de sessions régulières.

1 MILLIARD D’EUROS D’INVESTISSEMENT  
POUR L’AVENIR
Le Département investira près d’un milliard d’euros, d’ici à 
2028, afin de mener, pour les Loirétains, les projets nova-
teurs et structurants inscrits dans le projet de mandat  
des conseillers départementaux.

3
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22PLUS DE DEUX SIÈCLES  
D’HISTOIRE
Les Conseils départementaux 
sont nés en 1789. Depuis, de 
nombreuses lois (notamment 

les lois de décentralisation de 1982, 
1983 et 1988) en ont fait des collecti-
vités territoriales autonomes. En 2015, 
la loi sur la Nouvelle organisation ter-
ritoriale de la République (NOTRe) a 
redéfini leurs compétences. 

1
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VOS CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX




