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CET ÉTÉ, 
PLACE AUX 
FESTIVALS !

18 et 19 juin
Hey Gamins !
CHÉCY
Festival pour petits et 
grands : fêtes ; concerts ; 
animations…
Base de loisirs (bords  
de Loire face au camping)

1er et 2 juillet
L’Embrayage
SAINT-JEAN-DE-BRAYE
Festival culturel et 
participatif : arts du cirque ; 
musique ; danse…
Parc des longues allées

Du 26 au 28 août
O’Tempo
BOIGNY-SUR-BIONNE
Festival de musique 
actuelle et populaire
La Caillaudière, à côté  
du gymnase du Val  
de Bionne et du city park

Le canton solidaire avec l’Ukraine
Le Département a concrétisé sa solidarité avec l’Ukraine en attribuant 
une aide de 10 000 euros à la Protection civile et en abondant de  
40 000 euros le fonds d’action des collectivités locales. Les communes 
du canton ont, elles aussi, participé à l’élan de solidarité en organisant  
de nombreuses collectes de dons, comme à Saint-Jean-de-Braye  
où 70 m3 de dons ont été collectés durant deux semaines lors  
de permanences d'Amitiés abraysiennes sans frontières. Jeudi 7 avril, 
150 spectateurs ont assisté à une soirée de solidarité avec  
le peuple ukrainien, dont les recettes ont été reversées à la Croix-Rouge 
internationale. Les jeunes de nos communes ont aussi montré  
leur générosité, en organisant, par exemple, une collecte de produits 
d’hygiène au sein du lycée Jacques-Monod fin mars.
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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
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
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MARDIÉ
L’ANCO fait 
son bilan
Le 19 février, 
l’Association pour 
la valorisation 
du patrimoine, 

du tourisme et de la navigation sur 
le canal d’Orléans (ANCO), a tenu son 
assemblée générale. L’occasion de 
faire le point sur l’année 2021 : remise 
en beauté d’embarcations ; chantier 
de dessablage à Mardié ; balades 
estivales ; fête des 100 ans 
de l’extension du canal ; participation 
aux forums des associations des villes 
du canton et au Festival de Loire, etc. 
Côté nouveaux projets pour 2022, 
une caravane Halloween est prévue, 
en octobre, sur le bief de Combleux.

COMBLEUX
Les Chemins 
de l’eau font 
aussi leur bilan
Vendredi 4 mars, c’était au 
tour d’une autre association 
phare du canton de tenir 
son assemblée générale : 
les Chemins de l’eau de 
Combleux. Parmi les temps 
forts de 2021, nous pouvons 
citer le centenaire du bief de Saint-Jean-de-Braye, Escale 
en fête, le Festival de Loire… Pour 2022 sont notamment 
prévues la rénovation de fûtreaux et la poursuite des 
discussions avec les partenaires sur l’utilisation d’un bateau 
emblématique, le Suave. Des manifestations se sont déjà 
tenues, comme une descente de la Loire le 12 mars, avec 
le franchissement de l’écluse d’Orléans et un accostage 
au bord du marché du quai du Roi.

BOU
15 nouveaux logements 
dans le centre-bourg
Le 6 avril, 15 nouveaux logements réalisés 
par LogemLoiret ont été inaugurés en présence 
de nombreux élus. Situé rue du Clouzeau, 
ce programme de logements, imaginé en 2017, 
comprend huit pavillons neufs en location, 
quatre en acquisition amélioration et trois 
en accession à 
la propriété. À noter que 
tous les logements sont 
équipés de panneaux 
photovoltaïques et 
d’une chaudière gaz 
à condensation.

CHÉCY 
Quand 
la comédie 
dialogue avec 
la musique
L’orchestre symphonique 
Opus45 de Chécy, 
soutenu par le Conseil départemental, s’est 
produit à l’espace George-Sand, dimanche 
3 avril. Il a présenté son nouveau concept aux 
nombreux spectateurs : un concert théâtralisé 
intitulé Symphonie d’une vie ordinaire, mêlant 
le jeu théâtral de comédiens à la musique 
classique de l’orchestre. Un dialogue aussi 
inattendu que réussi !

SAINT-JEAN-DE-BRAYE a ouvert le Festiv’elles
Vendredi 4 mars, les spectateurs de la salle des fêtes de Saint-
Jean-de-Braye ont inauguré le festival Festiv'Elles, événement 
culturel intercommunal de la métropole orléanaise qui se tient dans 
le cadre de la Journée internationale pour les droits des femmes. 
Pour ce premier spectacle, une dizaine d'adolescents ont interprété 
des poèmes traitant du droit des femmes, sous la direction d'Aurélie 
Audax, du théâtre Clin d'œil. L'école de musique AML a ensuite 
présenté un duo féminin piano-voix composé de Tatyana Petrova 
(piano) et Élodie Calloud-Belcourt (voix).
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