
             Agenda
22 DÉCEMBRE 2021 À 18 H
La balle rouge -  
Opéra de marionnettes
L’Unisson - Saint-Jean-de-la-Ruelle
Comme par magie, des formes 
géométriques en mousse prennent 
vie et deviennent de véritables 
personnages. La balle rouge retrace 
les différentes étapes de la vie 
amoureuse. Sans paroles mais  
avec musique, ce théâtre d’objets 
est une invitation à l’imaginaire.

19 FÉVRIER 2022 À 20 H 30  
ET 20 FÉVRIER 2022 À 16 H 30
Dans l’antre  
du dragon - Spectacle 
pluridisciplinaire
Espace Béraire  
La-Chapelle-Saint-Mesmin
La légende raconte qu’au XIe siècle, 
Saint-Mesmin a combattu un dragon 
qui terrorisait les habitants de 
Béraire, ancien nom de la commune. 
Pour les 1 500 ans de Saint-Mesmin, 
la compagnie L’Hydre à 7 têtes  
vous propose de retracer  
cette légende avec ce spectacle  
de danse, théâtre et musique.

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 l’adresse mail des élus  
ou contacter leur collaborateur à groupe@ser45.fr

LEUR ÉCRIRE
Département 

du Loiret 
45945 Orléans

N° 11 HIVER 2021-2022

La salle des fêtes rénovée  
de Saint-Jean-de-la-Ruelle devient l’Unisson
Lancés au printemps 2018, les travaux de rénovation de la salle  
des fêtes de Saint-Jean-de-la-Ruelle ont été inaugurés  
par Christophe Chaillou vendredi 8 octobre en présence notamment 
de Benoît Lemaire, secrétaire général de la Préfecture du Loiret, 
Jean-Pierre Sueur, sénateur du Loiret, François Bonneau, président 
de la Région Centre-Val de Loire, Marc Gaudet, président  
du Département, Laurence Bellais, vice-présidente du Département 
et Hélène Lorme, conseillère départementale. Rebaptisée L’Unisson, 
la salle a accueilli la chanteuse Barbara Pravi pour son premier 
spectacle. Public et élus ont pu découvrir ce nouvel équipement, 
composé d’une salle de spectacle principale modulable  
d’une capacité maximale de 300 places assises, et de quatre salles 
latérales à disposition des habitants et des associations  
pour soutenir la vie culturelle et associative stéoruellane.  
Le Département a subventionné les travaux de l’Unisson  
à hauteur de 775 200 euros.
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INGRÉ
Les associations sportives à l’honneur
En présence de Valérie Barthe-Cheneau, maire  
de La-Chapelle-Saint-Mesmin, et Christian Dumas, maire 
d’Ingré, Hélène Lorme et Christophe Chaillou ont remis  
aux représentants des clubs sportifs du canton la notification  
de leur subvention départementale, calculée en fonction des 
effectifs. Les subventions, d’un montant total de 29 933,60 €, 
ont été exceptionnellement versées dès l’été, afin de soutenir 
au plus vite le tissu associatif dans le contexte de crise.

LA-CHAPELLE- 
SAINT-MESMIN
Au fil de l’eau
Le Département a subventionné 
pour 12 000 euros deux 
manifestations chapelloises  
dans le cadre de l’appel à projets 
Le Loiret au fil de l’eau, destiné à 
soutenir des animations touristiques 
autour de la Loire et des canaux. 
Début juillet s’est tenu le festival 
Balade en musique, malgré un temps 
capricieux. Le 15 août, le public était 
nombreux pour la première édition 
de La rue au fil de l’eau, mettant  
en avant les arts de rue sur la place 
du bourg et le parvis de l’église, 
avec vue sur la Loire.

LA-CHAPELLE-SAINT-MESMIN
Au cœur des travaux du complexe sportif

D’une durée d’environ 18 mois,  
les travaux du futur complexe 
sportif de La-Chapelle ont 
commencé au début de l’année, 
pour une ouverture prévue  
à l’été 2022. Rappelons  
qu’il comprendra notamment  
une salle multisports de 1 130 m2  
et deux salles polyvalentes de 
300 m2 chacune. Le Département 
subventionne les travaux  
à hauteur de 306 000 euros.

INGRÉ
De nouvelles aires de jeux pour enfants
Le 13 octobre, deux nouvelles aires de jeux pour les enfants ont été 
inaugurées au parc de Bel-Air, en présence de Christian Dumas, 
maire d’Ingré, Hélène Lorme, conseillère départementale, et Pauline 
Martin, vice-présidente du Département. L’une des aires est destinée 
aux enfants de 2 à 6 ans, l’autre aux enfants de 6 à 12 ans. Elles sont 
situées dans un cadre naturel et ont été réalisées avec des matériaux 
respectueux de l’environnement. Sur un budget de 132 000 euros,  
le Département a contribué à hauteur de 88 000 euros dans le cadre  
de la politique de mobilisation du Département en faveur des territoires.
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