
              Agenda 
JEUDI 20 JANVIER 2022 À 20 H 30
Théâtre et musique - 
Elle de nuit, ailes du jour  
par Les Fous de Bassan
Espace George Sand - Chécy
Les Fous de Bassan vous propose  
ce diptyque théâtre et musical : Elle de nuit, 
d’après Docks de Pierre Mac Orlan, l’histoire 
d’une jeune fille aveugle qui connaîtra  
un destin… éclairant, et Ailes du Jour, d’après 
La prose de Macsou le fou de Pierre Garin, 
où Macsou, le fou de Bassan cherche à voler 
toujours plus haut et plus vite…

VENDREDI 28 JANVIER À 20H30
Théâtre - Des souris et des 
hommes par la compagnie  
La Lune à l’envers
Théâtre Clin d’œil - Saint-Jean-de-Braye
Fin des années trente en Californie, George  
et Lennie sont inséparables : ils voyagent  
de ferme en ferme, travaillant dur pour réaliser 
leur projet : posséder leur propre terre.  
Dans cette vie de misère, de labeur et de survie, 
George et Lennie comptent l’un sur l’autre.  
Ils se heurteront, malgré cela, à une cruelle 
fatalité... D’après le roman de John Steinbeck.

CARNET DE CANTON
Saint-Jean-de-Braye

PRATIQUE   Vos conseillers départementaux
Vanessa Slimani  
et Jean-Vincent Valliès

 LES JOINDRE : 02 38 77 96 30 
vanessa.slimani@loiret.fr
jean-vincent.vallies@loiret.fr

  PERMANENCES
De 10h à 12h : 22 janvier à Chécy (salle Rosa Parks), 5 février à Combleux 
(salle du conseil), 5 mars à Mardié (salle annexe du P’tit Théâtre)
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Le canal d’Orléans à l’honneur
Le premier week-end de juillet, les villes de Chécy, 
Combleux et Saint-Jean-de-Braye ont fêté  
les 100 ans de la construction de la partie  
du canal entre Chécy et Orléans, avec des concerts 
gratuits, des navettes fluviales, une reconstitution 
en costume d’époque… Une exposition  
de photographie cofinancée par le Département, 
sur le chemin de halage entre Combleux  
et Saint-Jean-de-Braye, a permis aux Loirétains  
de découvrir l’histoire de la construction du canal. 
Le 18 septembre avait aussi lieu la deuxième édition 
d’Escale en Fête, grande fête populaire au bord  
ou sur le canal organisée à Combleux  
par le Département.
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SEMOY
On court !
Le 19 septembre dernier s’est tenu le traditionnel 
trail des 1 000 lièvres et des étangs au parc  
de la Valinière de Semoy. Une course rendue  
par la météo particulièrement boueuse 
et glissante. Vanessa Slimani a remis 
aux vainqueurs des coupes et des lots fournis 
par le Conseil départemental.  
Bravo aux bénévoles pour l’organisation  
de cette course dans un contexte si particulier !

BOIGNY
Le centre-bourg flambant neuf
Les travaux de requalification du centre-bourg  
de Boigny-sur-Bionne ont été inaugurés le 11 juin, 
en présence des conseillers départementaux  
et de Christophe Chaillou, alors président d’Orléans 
Métropole. Ces travaux permettent d’améliorer  
la sécurité des usagers et les conditions  
de circulation et de stationnement, répondant ainsi 
aux besoins des habitants de Boigny-sur-Bionne,  
tout en préservant les espaces verts.

CHÉCY
Un sol adapté au gymnase  
Pierre-Mendès-France
Après un peu plus de quatre mois de travaux,  
le nouveau sol sportif adapté du gymnase  
Pierre-Mendès-France a été inauguré le 11 septembre. 
Il permet ainsi la pratique de l’handisport, en témoigne 
l’organisation d’un match handibasket entre Orléans 
et Corbeil-Essonnes. Le Département a participé  
au financement des travaux pour 96 000 euros.

SAINT-JEAN-DE-BRAYE
Un skate-park ouvert sept jours sur sept
Mercredi 30 juin a été inauguré le skate-park de Saint- 
Jean-de-Braye, en présence de Marie-Agnès Courroy, 
conseillère départementale représentant le Département,  
et Rodolphe Legendre, délégué régional académique  
à la jeunesse. Lieu de pratique sportive, mais aussi 
d’expression artistique grâce au travail d’un graffeur  
et de jeunes stagiaires de l’ASCA, l’Association socio-culturelle 
abraysienne, le skate-park est ouvert librement sept jours  
sur sept. Le Département a subventionné l’opération  
à hauteur de 154 000 euros.

©
In
fo
sp
or
t-
Lo
ir
et


