
CARNET DE CANTON
Saint-Jean-de-la-Ruelle

PRATIQUE   Vos conseillers départementaux

Christophe Chaillou
et Hélène Lorme 

 LES JOINDRE : 02 38 77 96 30 
Contacter le collaborateur des élus à groupe@ser45.fr

 UN RENDEZ-VOUS ? 
Prendre rendez-vous en écrivant à leur collaborateur  
à groupe@ser45.fr

Un chantier s’achève, un autre débute : 
le Département soutient les projets 
des communes du canton 
SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE 
Dernière ligne droite pour les travaux de la salle 
des fêtes de Saint-Jean-de-la-Ruelle

Les travaux de la salle de spectacles de Saint-Jean-de-la-
Ruelle sont entrés dans leur dernière phase (ouverture prévue 
pour l’été 2021). Il s’agit de transformer la salle des fêtes
en salle de spectacles pouvant accueillir jusqu’à cinq cents 
personnes. La réhabilitation de cet équipement s’inscrit dans 
une démarche de développement durable et d’économie 
d’énergie. Cet espace a aussi vocation à devenir un lieu 
de cohésion sociale et de citoyenneté : pour cela, 
la polyvalence de la salle sera renforcée. Le Département 
subventionne le projet à hauteur de 775 200 €.

LEUR ÉCRIRE
Département 

du Loiret 
45945 Orléans

N° 10 PRINTEMPS 2021

LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN
Bientôt un nouveau complexe sportif 
à La Chapelle-Saint-Mesmin

Top départ pour le chantier du nouveau 
complexe sportif de La Chapelle !  
Après une étude préalable lancée  
en 2017, les travaux ont débuté le 4 janvier. 
Le complexe devrait ouvrir au public  
à l’été 2022. D’une surface de 2 640 m2, 
il comprendra, notamment, une salle 
multisports de 1 130 m2 et deux salles 
polyvalentes de 300 m2 chacune. 
Les extérieurs, des espaces paysagers  
de qualité, seront soignés.
Le Département soutient financièrement 
ce projet à hauteur de 203 000 €.
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Saint-Jean-de-la-Ruelle N° 10 PRINTEMPS 2021

INGRÉ 
Le cimetière d’Ingré  
s’agrandit
Afin de bien accueillir les défunts et leurs 
familles et remédier à la saturation du site, 
la municipalité a décidé l’extension 
du cimetière. Il propose désormais 
2 145 emplacements, auxquels s’ajoutent 
149 urnes enterrées. Des fleurs et des bosquets 
seront plantés au printemps, des haies 
et des arbres à l’automne.  

Le Département du Loiret a participé 
au financement du projet à hauteur 
de 82 000 euros (coût total : 250 000 euros).

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

Un nouveau  
principal  
à Max-Jacob
Arrivé en 2014, M. Roger  
a quitté, l’été dernier,  
son poste de principal 
du collège Max-Jacob 
de Saint-Jean-de-la-Ruelle 
pour devenir proviseur du lycée Duhamel-du-Monceau 
à Pithiviers. M. Petit lui a succédé à Max-Jacob, 
après avoir passé huit ans au collège 
Jean-Moulin d’Artenay. Il souhaite s’inscrire 
dans la continuité des objectifs mis en place 
par son prédécesseur, en veillant à « accentuer 
la pédagogie » autour des actions menées. 
Pour cette rentrée 2020/2021, il a accueilli 432 élèves 
dans son nouvel établissement.

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE
Apprendre à pédaler  
avec Respire
La régie de quartier 
Respire, structure 
d’insertion sociale 
et professionnelle, 
a créé une vélo-école 
pour tout public ayant 
peu ou jamais pratiqué 
la bicyclette, avec 
une priorité pour les 
demandeurs d’emploi, 
afin de leur apprendre 
les règles de base. 
L’apprentissage de 
la conduite du vélo offre 
une nouvelle solution de 
mobilité aux personnes en insertion et les aide 
à reprendre confiance en elles. 
Fin décembre 2020, le Département a voté une 
subvention de 4 700 euros pour le fonctionnement 
de la vélo-école à destination des salariés en insertion 
ainsi que des bénéficiaires du RSA. 
En 2020, sur une demi-année de fonctionnement, 
24 personnes ont participé à la vélo-école.
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