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17 et 18 juin
Festival Le Grand Unisson
SAINT-JEAN-
DE-LA-RUELLE
Stade de l’Iresda
Premier festival de musiques 
actuelles de la métropole, 
organisé en plein air 
et entièrement gratuit,
le Grand Unisson fait son retour 
après deux ans d'absence ! 
Animé pendant deux jours 
par de nombreux artistes, 
le Grand U s'articulera autour 
de trois pôles : la scène 
principale ; la scène 
de découvertes et le village.

1er et 2 juillet
Balade en Musique
LA-CHAPELLE-
SAINT-MESMIN
Bords de Loire
Comme chaque année, 
le festival fera la part belle 
aux artistes locaux mais aussi 
à des artistes de renommée 
internationale, avec 
une programmation riche 
et éclectique.

Laurine Jalibert : des rêves 
paralympiques plein la tête !

Agent du Département, Laurine Jalibert, hémiplégique 
de naissance, a un rêve en tête : participer aux Jeux paralympiques 
de Paris 2024. Pour l'accompagner et l'encourager à atteindre 
son objectif, notre cavalière a besoin de soutien financier : 
la Ville d’Ingré lui a ainsi remis un premier chèque de 1 000 € 
pour l’année 2022. Dans le cadre de ce soutien, Laurine Jalibert 
interviendra dans les écoles et les accueils de loisirs pour partager 
sa passion du cheval et démontrer que le handicap n’empêche pas 
d’avoir des rêves et de les réaliser !
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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
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Des athlètes paralympiques 
à Max-Jacob
Le 27 janvier, des élèves du collège Max-Jacob 
ont eu le plaisir d'échanger avec des judokas 
paralympiques qui préparent leur qualification pour 
les Jeux de Paris 2024. Raphaël Ourednik, Youssef 
El Hirech et Prescillia Leze ont insisté sur ce que 
le sport apportait dans leur vie, le sens de l’effort 
et la lutte contre l’intolérance.

Les collégiens de La Chapelle-
Saint-Mesmin solidaires 
avec le peuple ukrainien
Les trois villes du canton se sont mobilisées 
pour soutenir le peuple ukrainien, en organisant 
des collectes de dons. Les élèves du collège 
Louis-Pasteur de La Chapelle Saint-Mesmin 
ont participé à l’élan de générosité 
en organisant également une collecte. 
Plus de 30 cartons de produits d’hygiène 
et de soin, de peluches, de jouets, 
de couvertures… ont été récoltés et confiés 
à la Protection civile.

Un nouveau boulodrome 
à Saint-Jean-de-la-Ruelle
Depuis le début de l’année, les boulistes de 
Saint-Jean-de-la-Ruelle ont le plaisir de jouer 
dans un boulodrome flambant neuf. Après plusieurs 
mois de travaux, le boulodrome des Dix arpents 
a réouvert fin 2021. Désormais entièrement couvert 
par un bâtiment de 982 m2, le boulodrome, organisé 
de plain-pied, se divise en deux parties distinctes : 
une partie est en structure métallique (accès de 
circulation, buvette, huit terrains, salle de 21 m2 en 
étage) et une partie ouest en structure charpente 
bois (allée de circulation, dix terrains). Les travaux 
de mise en accessibilité comprennent des 
aménagements intérieurs et la construction d’un 
nouveau bâtiment de 38 m2 pour accueillir 
la nouvelle entrée et les sanitaires. Le Département 
a financé les opérations à hauteur de 100 000 euros.
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