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Première rentrée
scolaire
de septembre
au nouveau
collège
de l’Argonne

Après avoir ouvert ses portes en janvier 2021, le nouveau collège
de l’Argonne a connu sa première rentrée scolaire de septembre.
Un collège plus moderne, construit le long de l’avenue
des Droits de l’Homme, avec des classes plus grandes
que celles de l’ancien collège, pour permettre aux élèves d’étudier
dans de meilleures conditions. En septembre, le Département
a également acté la désaffection des bâtiments et mobiliers
de l’ancien collège et les a remis à la Ville d’Orléans.

PRATIQUE Vos conseillers départementaux
Baptiste Chapuis et Karine Harribey

LEUR ÉCRIRE
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LES JOINDRE : 02 38 77 96 30
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karine.harribey@loiret.fr
PERMANENCE

Prendre rendez-vous en écrivant à l’adresse mail des élus ou contacter
leur collaborateur à groupe@ser45.fr
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Les travaux du nouveau bâtiment
des Archives départementales sont lancés
La première pierre ou plutôt la première isolation du nouveau bâtiment
des Archives départementales a été posée mardi 12 octobre,
en présence du président du Département, Marc Gaudet.
Situé entre le quartier Saint-Vincent et le quartier de l’Argonne,
ce futur lieu de mémoire et de médiation doit ouvrir au printemps 2023.
Ce bâtiment, qui regroupera les trois sites actuels des archives,
respecte les critères de classement bas carbone.

Manger local, c’est manger des produits frais
et de qualité, et c’est un soutien aux producteurs
locaux. Le Département a lancé en 2018 un Plan
alimentaire territorial appelé Mangeons Loiret.
C’est ce même nom que porte l’application
récemment lancée pour que les Loirétains
trouvent facilement la localisation de près
de 300 producteurs et points de vente :
mangeonslocal.loiret.fr. Un marché
des producteurs locaux a été organisé au parc
Pasteur vendredi 22 octobre en présence
de nombreux conseillers départementaux.
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Mangeons local !

L’Association des Jeunes du Laos
et leurs Amis fait son bilan

Coup de projecteur sur les Invizibles !
Du 10 au 12 septembre s’est tenu le festival de cinéma
et de court-métrage Les Invizibles au cinéma Pathé Place de Loire.
En tant que partenaire, le Département du Loiret a subventionné
l’organisation du festival à hauteur de 3 000 euros.
30 courts-métrages finalistes ont été projetés dans la compétition
3 minutes chrono. Le prix du meilleur scénario a été attribué
au film Un bug de Guillaume Courty, le prix du jury au film Invisible
d’Alexia Hanicotte, et le prix du public au film Le bon rôle
de Julien Carpentier. Félicitations aux vainqueurs !
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En septembre, l’AJLA a fait le bilan d’un été bien rempli.
Cette association, historiquement la plus ancienne
de l’Argonne, soutient les familles dans leurs missions
éducatives et favorise le lien social. Plus d’une centaine de
jeunes ont été accueillis pour des stages éducatifs
et culturels au cours de l’été. Cent jeunes de moins
de 18 ans sont parties en « colo apprenantes » organisés
notamment au domaine du Ciran. L’AJLA apporte un bol
d’air en accueillant également certains jeunes placés
au titre de l’aide social à l’enfance. Précisons que le Conseil
Départemental participe au financement de l’association
pour ses actions éducatives et préventives,
ainsi que pour l’insertion des jeunes.

