
Le 14 septembre, le canal d’Orléans était en fête ! De nombreuses activités autour du canal ont 
été proposées : promenades en bateaux ; atelier de nœuds marins ; découverte de la faune et de 
la flore ; expositions sur l’histoire du canal ; concert sur la péniche Le Suave… Le nom du projet 
touristique constitué des canaux d’Orléans, de Briare, du Loing et de la Loire a été dévoilé : le 
Loiret au fil de l’eau.
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➔  PERMANENCES
Un samedi par mois (10 h - 12 h)
- à Semoy le 8 février, salle Brehna
- à Boigny-sur-Bionne le 4 avril, salle du Pont

➔ LEUR ÉCRIRE
Département du Loiret 
45945 Orléans

PRATIQUE : vos conseillers départementaux

Agenda

 CHÉCY
EXPOSITION PHOTO
DU 8 JANVIER  
AU 28 FÉVRIER
Hall de l’espace George-Sand - 
du lundi au vendredi
Installé dans le Loiret, Michel 
Piedallu vous propose une série 
de photographies consacrée 
à sa deuxième passion : la 
musique. « C’est bien souvent 
la personne sur scène qui est 
directement ou indirectement le 
véritable acteur et créateur de 
la photo », explique-t-il.
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ÉCOLE DE CIRQUE GRÜSS
Comme chaque hiver, l’école de cirque Alexis et Anargul Grüss 
offre un spectacle de cirque traditionnel (clowns, jongleurs, 
numéros aériens) pour passer un joyeux Noël en famille.
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Boigny-Chécy-Mardié
UN CLUB DE FOOTBALL PLUS PUISSANT !
Les clubs de football du FC Boigny-sur-Bionne et de l’AG 
Chécy-Bou-Mardié ont fusionné pour devenir l’Avant-Garde 
Boigny-Chécy-Mardié. Il sera l’un des trois plus gros clubs du 
Loiret en nombre de licenciés. Tous nos vœux de réussite aux 
joueurs et aux membres du staff pour cette nouvelle aventure !

LE LABEL UNESCO POUR SAINT-EXUPÉRY
Depuis 2018, le collège Saint-Exupéry de Saint-Jean-de-Braye fait partie 
du réseau des écoles associées de l’Unesco. Ce label récompense les 
établissements mettant en œuvre un projet pédagogique interdisciplinaire 
présentant une large ouverture internationale. À la rentrée 2019, la principale, 
Sylvie Ghaddab, s’en est fait l’écho dans La République du Centre : «  Nos 
615 élèves ont été accueillis par nos 43 enseignants, fidèles au poste et 
très engagés dans notre démarche pédagogique innovante centrée sur la 
tolérance, le respect de l’autre, le dialogue interculturel et le développement 
durable. Ces valeurs partagées par tous ont permis d’obtenir le label collège 
Unesco ».

L’ACCUEIL DES JEUNES 
ARRIVANTS EN CLASSE  
UPE2A : UNE RICHESSE POUR 
NOTRE PAYS
Le collège Saint-Exupéry accueille, 
depuis quelques années, une classe Unité 
pédagogique pour élèves allophones 
arrivants (UPE2A), qui a pour objectif 
d’inclure, dans les classes ordinaires, 
des jeunes arrivant en France avec 
une maîtrise insuffisante de la langue 
française. Ces jeunes, volontaires pour 
réussir leur parcours scolaire et s’intégrer, 
sont une richesse pour notre pays. Nous 
nous félicitons qu’une telle classe existe 
dans notre canton pour accueillir ces 
jeunes qui ont pu connaître des moments 
dramatiques avant d’arriver en France.
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