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Du 25 au 27 août
Festival de musique 
Un autre monde
ORLÉANS
PARC PASTEUR
DEFI (Dialogue expression 
formation insertion), 
association socioculturelle  
qui favorise l'accès pour 
tous à la culture, organise 
un festival gratuit, 
éclectique et orienté 
musiques du monde.

Du 9 au 11 septembre
Festival de cinéma 
Les Invizibles
ORLÉANS
CINÉMA PATHÉ 
PLACE DE LOIRE
Le festival des Invizibles est 
de retour pour une nouvelle 
édition, avec la projection 
des 15 courts-métrages 
des finalistes de 
la compétition 3 minutes 
chrono.

PRATIQUE   Vos conseillers départementaux
Baptiste Chapuis et Karine Harribey

 LES JOINDRE : 02 38 77 96 30
baptiste.chapuis@loiret.fr
karine.harribey@loiret.fr

 PERMANENCE 
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

Le CRIJ accompagne les jeunes Loirétains
Le CRIJ, le Centre régional d’information jeunesse, basé dans notre 
canton rue de la Cholerie, continue de mener ses missions d’accueil 
et d’orientation des jeunes Loirétains dans le domaine de l’emploi, 
de la citoyenneté, de la mobilité… Le Département finance son activité 
dans le cadre de son plan Agir pour nos jeunes, et notamment 
l’Info Truck qui sillonne les routes du Loiret pour aller directement 
au contact des jeunes. Le camion était, par exemple, présent, 
le 7 avril, à Beaugency, pour les Rendez-vous pour l’emploi.
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Où en sont 
les travaux 
du futur 
bâtiment 
des Archives ?

Le nouveau bâtiment qui accueillera 
les Archives départementales continue 
de grandir ! En ce mois de juin, il a atteint 
sa hauteur maximale de neuf étages, 
soit plus de trente mètres de haut. 
Sa qualité architecturale commence 
à se dessiner. Rappelons que l’édifice sera 
labellisé Bâtiment bas carbone : du béton bas 
carbone et un bardage aluminium formeront 
les tours et du bois isolé par du chanvre, 
du lin et du coton pour le reste. 
La livraison est prévue pour l’été 2023, 
avec une ouverture au public début 2024.

Bientôt un nouveau bâtiment 
pour les politiques sociales 
du Département
Un nouveau bâtiment du Conseil départemental 
sortira de terre dans notre canton à l’été 2024. 
Il regroupera près de 250 agents des différents 
services de cohésion sociale (médico-social, insertion, 
habitat, enfance, éducation, culture, sport…). 
Situé à proximité des nouvelles Archives 
départementales et de l’immeuble Le Loiret qui 
bénéficiera aussi d’une cure de jouvence, ce nouvel 
édifice participera à l’affirmation d’une identité 
loirétaine dans ce quartier des Droits de l’homme.
Coût total de l’opération : près de 18 millions d’euros.

Enfin une fac de médecine 
à Orléans !
Le 22 février, l'ex-Premier ministre Jean Castex 
annonçait l'ouverture d'une faculté  
de médecine à Orléans. Cette annonce 
faisait suite à une initiative commune menée 
par le président de la Région Centre-Val  
de Loire, François Bonneau, le président  
du Département, Marc Gaudet, ainsi que  
de nombreux parlementaires et élus  
de la région, demandant la création 
d’une faculté de médecine à Orléans pour 
répondre à la désertification médicale 
croissante. Cette bonne nouvelle favorisera,  
à terme, l’installation de médecins dans  
notre département.
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