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Une cour oasis 
à Fleury-les-Aubrais
La rentrée des classes, c’est aussi le retour des 
récréations ! Les enfants de l’école Jacques-Brel n’ont 
pas manqué d’idées pour donner vie à leur cour qui 
s’est transformée en une cour oasis à la fois jardin 
et terrain de jeux. Le Département (pour 130 200 
€), la Ville de Fleury-les-Aubrais et les enseignants 
ont œuvré pour off rir aux enfants autre chose qu’un 
espace bétonné : un espace plus serein ; un espace 
pour apprendre à vivre ensemble ; un espace plus 
vert et plus respectueux de la nature.

PRATIQUE   Vos conseillers départementaux

Grégoire Chapuis 
et Marie-Agnès Courroy 

LES JOINDRE : 02 38 77 96 30
marie-agnes.courroy@loiret.fr - gregoire.chapuis@loiret.fr

PERMANENCE ?
Prendre rendez-vous en écrivant à l’adresse mail des élus 
ou contacter leur collaborateur à groupe@ser45.fr

Éducative, sportive, culturelle, 
la rentrée de notre canton 
se veut citoyenne 
et respectueuse de l’environnement.
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LEUR ÉCRIRE
Département 

du Loiret
45945 Orléans

Vendredi 16 décembre à 20 h 30
Cirque Éternels idiots 
par la Compagnie El Nucleo
Fleury-les-Aubrais - La Passerelle
À l’origine de ce projet, l’envie de parler 
de l’adolescence d’aujourd’hui. La marelle 
métallique, imaginée pour mettre en 
situation de jeux cinq acrobates, devient le 
lien entre les générations. La tension qu’elle 
porte en elle, entre l’innocence de l’enfance 
et la lourdeur de la matière qui la constitue, 
incarne les contradictions que traversent 
les adolescents et devient ainsi le fi l rouge 
du spectacle.

Samedi 28 janvier à 20 h 30
Cabaret-théâtre De Bacchus à Cupidon 
organisé par l’ACCA
Chanteau - Salle Pierre-Quivaux
C’est un type qui entre dans un bar... 
Oui, mais pas n’importe quel bar : celui 
des habitués, la deuxième maison des 
incontournables piliers où l’ambiance est 
aux copains d’abord ! Mais voilà, ce soir, 
un inconnu est entré... Six comédiens, 
chanteurs, musiciens déballent ces histoires 
peuplées de rois, de fi lles de joie, d’amis, 
de dieux, de papillons et de camarades 
directement sorties de l’œuvre de Brassens.

AGENDA 



Une nouvelle classe à Rebréchien
Le Département participe au développement de  
la citoyenneté des jeunes Loirétains. À ce titre, Marie-Agnès 

Courroy a assisté, en 
compagnie du maire 
Thierry Leguet, du député 
Anthony Brosse et du 
sénateur Hugues Saury, 
à la pose de la plaque 
républicaine  Liberté, Égalité, 
Fraternité  à l’école de 
Rebréchien, à l’occasion  
de l’ouverture d’une classe. 
La Marseillaise a été reprise 
en chœur par les enfants  
de l’école.

Traînou rénove 
les cours d’école

Des cours de 
récréation plus sereines 

et plus vertes pour 
permettre aux petits 

Trianiens de jouer,  
se détendre et bien 
travailler en classe. 

Ces corolles sont un 
bel aménagement 
accompagné par  

le Département  
à hauteur de  
19 410 euros. 
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Un terrain de football aménagé  
à Marigny-les-Usages
Marigny a aménagé un nouveau terrain synthétique sur  
son stade communal, permettant d’y pratiquer le football  
en toute saison. Utilisé par le club de football, il sera aussi 
mis à disposition de La Sablonnière, établissement d’accueil  
de personnes en situation de handicap. Le Département  
a apporté une aide financière de 29 000 euros pour  
la réalisation de cet équipement qui aura coûté près  
de 400 000 euros.

Vennecy protège toutes 
les mobilités

Très fréquentée, la RD8 relie le 
bourg de Vennecy à  

la zone artisanale de la gare 
et permet de sortir de Vennecy. 

Pour une liaison plus douce et 
sécurisée, un espace piéton, 

partagé avec les vélos, sera créé. 
Avec une subvention de plus de 

48 000 euros, le Département 
soutient l’aménagement de 

ces 600 mètres qui faciliteront 
la circulation et protègeront 
piétons, poussettes et vélos.

En route pour l’école 
de Loury !
À Loury, avec 
l’aménagement de 
sécurité de la rue Saint-
Nicolas, enfants et parents 
prennent, bien plus 
sereinement, le chemin de 
l’école. Les trottoirs se sont 
élargis afin que petits et 
grands soient en sécurité. 
La bande roulante s’est 
rétrécie et des parkings 
accueillent les voitures. 
La dotation cantonale a 
soutenu ce projet à hauteur 
de plus de 47 000 euros.

Un parcours de santé flambant  
neuf à Chanteau
La rentrée fut aussi sportive ! Samedi 1er octobre, conseillers 
départementaux, élus et habitants de Chanteau ont 

inauguré un nouvel équipement 
sur la plaine de l’Agora. Financé 
à 80 % par le Département, 
conçu par une étudiante de  
la faculté de sport, ce parcours 
sportif est un bel exemple de 
collaboration entre commune, 
département et université.  
Le parcours s’ouvre sur la plaine 
et pénètre dans la forêt.  
Un moment sportif à partager 
entre petits et grands.


