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Édito
La couverture de ce bulletin nouvelle formule dont
vous trouverez la genèse
à l’intérieur, est consacrée
à l’espace socioculturel
qui doit être construit
rue du Civet.
Cet équipement, attendu depuis de
nombreuses années par les Gergoliens,
remplacera la salle polyvalente devenue
inadaptée et dont le coût de réhabilitation
aurait été prohibitif. Il permettra d’accueillir
les manifestations associatives et familiales,
mais aussi des spectacles culturels qui seront
définis de façon intercommunale afin de
mutualiser ce nouvel équipement.
Ce numéro comprend également un rappel
sur la révision du plan de prévention
du risque inondation (PPRI), révision pour
laquelle l’enquête publique est en cours.
Hasard du calendrier, cette enquête se
déroule pendant le procès Xynthia et si les
phénomènes ne sont pas de même nature, il
est tout de même important de se rappeler
que plusieurs grandes inondations ont ravagé
notre commune au XIXème siècle et que seule
la mémoire des hommes l’oublie.
Cette enquête publique est aussi un moyen
pour les citoyens d’exprimer directement
leurs réactions vis-à-vis de cet outil d’aménagement du territoire qui doit permettre de
concilier la vie au bord du fleuve et la prise en
compte du risque inondation pour en limiter
les conséquences.
Vous êtes invités à participer et consulter le
dossier de cette enquête, dont dépendront
l’urbanisation et le développement de notre
ville pour les années futures.
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Mairie

Accueil standard
Tél. : 02 38 59 70 39 / Fax : 02 38 59 72 79
courriel : jargeau.mairie@fr.oleane.com
Site: www.jargeau.fr
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Mme MARGUERITTE : 02 38 59 38 52

Ecoles

Maternelle la Tuilerie : 02 38 59 84 80
Berry : 02 38 59 76 73
Madeleine : 02 38 59 76 34
Collège : 02 38 59 72 70
Accueil Loisirs Clair Soleil : 02 38 59 85 01

Centre anti poison
02 41 48 21 21
Info flash
L’accueil du trésor public de Jargeau fusionne avec celui de
Châteauneuf sur Loire à compter du 1er janvier 2015.
Les bureaux de Jargeau seront transférés :
Trésorerie de Châteauneuf sur Loire
3 rue Gambetta _ 45110 Châteauneuf sur Loire
Tél : 02 38 58 40 39 - fax: 02 38 58 46 88
courriel : t045006@dgfip.finances.gouv.fr
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Sous la Halle de Jargeau / 24 septembre 2014

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
fermé le mercredi matin et le vendredi après midi.

Nouvelle amitié franco-allemande

Jargeau Infos :
nouvelle formule
La commission communication et participation citoyenne est pilotée par Anne LETANG,
4ème adjointe au maire et composée d’anciens et de nouveaux élus : Maryvonne
Ardourel, Rodolphe Catrais, Huguette Gaudou, Marcela Loreau, Jean-Michel Martinat,
Valérie Villeret, Véronique Yvon.
La commission travaille dans la continuité du précédent mandat durant
lequel des outils
CCI LOIRET
de communication avaient été développés, mise à jour du Jargeau Informations, création
du site internet de la ville… Il est désormais nécessaire d’actualiser ces derniers, et
d’aller plus loin pour renforcer la proximité entre vous et nous.
La commission a souhaité actualiser le magazine municipal, optant pour une présentation
plus attrayante, avec de nouvelles rubriques. Vous retrouverez, notamment, désormais à
chaque numéro, une rubrique « rétro » sur l’histoire de Jargeau et des gergoliens.
Le travail se poursuit entre autres, par une réflexion sur le site internet de la Ville
afin d’optimiser son fonctionnement. Nous travaillons à adapter nos supports de
communication aux moyens actuels d’informations en temps réel, via la téléphonie
mobile par exemple !
Vous souhaitant bonne lecture de votre nouveau magazine,
L’équipe de communication
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Retour sur la libération de Jargeau

Retour en images & Agenda
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L’association des Foulées du bord de Loire organisera le
dimanche 12 octobre 2014 la 12ème édition de ses courses
pédestres.
Au programme, pour les enfants 1 ou 2 km, pour les adultes
au choix 5km, 10km ou 20km.
Pour le 20km circuit nature sur les deux rives de Loire avec
passage des ponts de Jargeau et de Châteauneuf sur Loire.
Pour les non licenciés et pour toutes les courses y compris
celles des enfants un certificat médical de non contreindicationà la pratique de la course à pied en compétition
de moins d’un an sera exigé. Récompenses pour tous les
arrivants. Pour les courses adultes 1 euro par inscription
sera reversé àl’association BADA BOUM qui améliore le
quotidien des enfants hospitalisés à l’hôpital Madeleine
d’Orléans.
Inscriptions en ligne sur le site www.topchrono.biz ou par
bulletin téléchargeable sur notre site :
www.lesfouleesdejargeau.fr
Pour tous renseignements, contactez le 06 86 65 76 61.
Cette manifestation engendrera des modifications de circulation
toute la matinée avec notamment un accès au pont de Jargeau qui
ne pourra se faire que par les Bds Porte Madeleine et Jeanne d’Arc.
L’accès par le bd Carnot sera fermé.

L’occasion d’une leçon
és
march
de cuisine
Lo:iret
LES

CCI LOIRET

DU

Sélectionner des produits frais (parfois délaissés comme le panais), y associer quelques
astuces et se rappeler que les meilleurs plats
sont souvent les plus simples, dont la réussite
dépend de la qualité des produits choisis.

A vous de jouer !

Le chef vous livre ses secrets et la possibilité
de le réaliser !

Velouté de panais,
piment d’espelette

Temps de préparation : 10 min
Temps de cuisson : 30 min
Ingrédients : 6 panais, 70 cl de crèm
e
liquide, 50 cl de lait, 20 cl de beurre,
sel,
poivre, muscade, piment d’espelette

Les foulées de Jargeau
Histoire

Sous la Halle de Ja

Mercredi 24 septembre dernier, les gergoliens
ont pu se réjouir d’assister à la 1ère édition de
l’opération organisée par la CCI et des partenaires.
En effet, le chef M. PICAUD, du restaurant bistronomique L’Intention, est venu sélectionner
des produits sur le marché et réaliser en direct
un velouté de panais.

Centre Communal
Action Sociale CCAS
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Sommaire

Nouveau à Jargeau
L’Antre des Gourmets
Epicerie fine
Philippe BIBARD vous propose
ses meilleurs produits :
Du mardi au samedi, de 10h à 12h
& de 15h à 19h
19 Grande Rue à Jargeau
Tél. : 09 81 84 51 10

Eplucher, rincer et couper
les panais grossièrement.
Versez 1 l d’eau, la crème, le lait
dans une casserole.
Saler légèrement et porter
à ébullition.
Incorporer les panais et laissez
cuire 30 min environ.
Mixer les panais en ajoutant le
beurre, assaisonner de sel, poivre,
muscade et piment d’espelette
légèrement.
Conseil :
Servir avec un côteau du giennois
blanc
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Actualités

Actualités

En direct du Conseil municipal

En chiffr

489

JUILLET
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Finances

• Adoption de la deuxième décision modificative
pour la commune, l’eau et l’assainissement par
rapport au budget initial voté pour 2014
Des achats ou des dépenses complémentaires nécessaires
pour un montant global d’environ 15 000 € seront financées
sur les sommes mises en réserve à l’article « Dépenses
imprévues » (sèche-linge pour remplacer celui hors d’usage de
l’école maternelle, passe câble afin de sécuriser les traversées
de route lors des manifestations, complément pour le fonds de
péréquation intercommunal FPIC, achat d’eau supplémentaire au
SEVAMOL pour la fourniture en eau aux abonnés, réparations sur
le véhicule de service de l’eau, fournitures pour l’entretien et les
réparations sur le réseau pour un montant plus élevé que prévu).
• Adoption des tarifs eau et assainissement 2014/2015
Le Conseil a adopté les tarifs après avoir constaté la nécessité de
les augmenter de 10% afin :
- de poursuivre les changements de branchements plomb et de
pouvoir faire une étude diagnostic sur les réseaux afin de réaliser
le schéma directeur d’alimentation en eau potable (document
obligatoire permettant de mieux connaître le réseau pour limiter
les fuites).
- de prévoir le financement de la construction de la nouvelle
station d’épuration.
Le prix de l’eau assainie a été fixé à 3,79 € TTC le m3 se situant ainsi
à la moyenne du bassin Loire Bretagne, mais en dessous du prix de
la moyenne nationale). La facture type établie sur 120 m3 s’élèvera
à 455,50 € .
Un travail de réflexion sera mené pour 2015/2016 en vue d’établir
une tarification sociale de l’eau. La possibilité de paiement en
4 trimestrialités va également être étudiée.

Adoption des rapports eau
et assainissement 2013

Ces rapports fournissent des informations essentielles à caractère technique et financier permettant d’apprécier la qualité de gestion du service, ses évolutions et ses facteurs explicatifs et de suivre chaque année l’évolution des indicateurs.
Ces rapports sont consultables en Mairie et accessibles sur le site
internet de la ville www.jargeau.fr (Menu « Cadre de vie », rubrique
« L’eau »).

• Création d’un comité technique et d’un
comité d’hygiène et de sécurité commun pour
la commune, le CCAS (Centre Communal d’Action sociale) et le SIS (Syndicat Inter Scolaire)
Ces organismes consultatifs dont la création
a été décidée lors du Conseil municipal du
21 janvier 2014 fonctionneront de manière
paritaire. Le Conseil municipal a fixé à l’unanimité le nombre de
représentants titulaires du personnel à 3 (et en nombre égal le
nombre de représentants suppléants) et a fixé un nombre égal de
représentants des élus.

SEPTEMBRE
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• Approbation de la convention avec le SICTOM pour la mise à
disposition de 3 conteneurs enterrés de 4 m3 pour le tri sélectif
(verre, emballages, papiers) sur le boulevard Porte Madeleine
Cette décision a été prise suite au constat d’un manque dans ce
quartier ouest du centre ville.
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Construction du nouvel espace
socioculturel
Attribution par le Conseil du marché de maîtrise d’œuvre au
groupement LIGNE 7 architecte. Une présentation du projet a été
faite (voir page 8).

Présentation du rapport
d’activités 2013 du SICTOM
sur la qualité et le prix du service
public d’élimination des déchets
25%
Tous les
15 jours

23%
Une fois
sur trois

21%
Deux fois
sur trois

20%
Une fois
par mois
ou plus

Taux de présentation des poubelles
Quelques données relevées
• Baisse de 30,75% du tonnage de collecte des ordures ménagères
par rapport à 2012 (Voir taux de présentation des poubelles cidessus)
• Augmentation du tonnage en déchèteries de 5% avec le plus fort
tonnage réalisé dans celle de Jargeau
• Une quinzaine de dépôts journaliers sont enregistrés sur la
colonne enterrée située bd Madeleine (c’est celle qui récupère le
plus au niveau du SICTOM)
Rapport complet sur www.jargeau.fr
(Menu « environnement », rubrique « déchets », SICTOM)

• Renouvellement de la convention avec l’Association Musicale
de Jargeau (AMJ)
Suite à l’arrivée à terme de la convention précédente, le Conseil
municipal a approuvé la mise en place d’une nouvelle convention
pour un an.
La situation financière difficile de l’association et son souci du
maintien de la qualité de l’enseignement ont été exposés au Conseil.
La commune s’engage à mettre à disposition de l’association le
bâtiment du « Château de la Cherelle » et à verser pour l’année 2015
une subvention de 32 000 € en 4 versements égaux en janvier, avril,
juillet et octobre (la précédente convention prévoyait l’allocation
d’une somme de 90 000 € sur la période triennale).

Comptes-rendus complets affichés à l’intérieur de la Mairie
et sur www.jargeau.fr

es

enfants
de 3 à 11 a
ns sont ins
crits
dans les tr
ois écoles
, en détail
École mate
:
École Berr rnelle : 179 enfants
y : 123 enfa
nts
École Mad
eleine : 18
7 enfants

Rentrée scolaire :
tous mobilisés !
Comme chaque année, la rentrée s’est préparée en amont par les équipes éducatives et municipales. L’ensemble des locaux et matériels ont été minutieusement
nettoyés. Ceux de l’accueil de loisirs et des écoles, sans oublier les restaurants
scolaires. Tout a été entièrement « décapé » par les équipes municipales ! Tout était
donc prêt pour accueillir les enfants !

Présentation de l’équipe d’animation périscolaire
La Direction
de l'accueil de
loisirs

ue
Bienven
art de Mme LACOUR,

Suite au dép
est le nouveau directeur
Monsieur Bruno PINON
ne.
lei
de l’Ecole Made

Dominique
Son Adjointe :
Frédérique

Les référents
accueil
périscolaire

Maternelle :
Frédérique
et Élodie

Berry :
Thibault
et Charline

Madeleine :
Dominique,
Justine et Arnaud

Les ATSEM

Sarah

Élodie

Maxime

Béatrice

Kimberley

Isabelle

et Valérie

Nina

Brice

Justine

Frédérique

Thibault

et Anziza, Charline, Arnaud

Les animateurs

Temps récréatifs du soir Maternelle : ATSEM
Les encadrants Maternelle :
de la pause méridienne les ATSEM et Elodie C.
Côté cuisine Francis
Responsable Restaurant Scolaire
Nos intervenants
extérieurs

L'équipe
administrative

Berry: Elodie C. Joëlle
Berry :
Fatima, Claudine, Justine,
Elodie C.

Madeleine :
Carole, Nathalie, Charline,
Sandrine, Nadine, Angélique

Claudine
Responsable des locaux
Barbara de l’école de musique, Laurence et Gemma du centre social et sportif, Jérémy du football club, l’équipe des Foulées, l’Aronde, la maison de Loire, Gym agrès,
hapkido, yoga, Profession Sport Loisir, Plaisirs créatifs, arts plastiques, percussions,
sciences….

Laëtitia
(facturation)

Stéphanie
(coordonnatrice TAP)
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Vivre ensemble			

Avis rendu
par le Conseil municipal
de Jargeau sur le projet
soumis aux collectivités

Quels objectifs pour le PPRi ?
Le PPRi définit les règles qui permettent de maîtriser l’aménagement et de
diminuer la vulnérabilité des personnes et des biens par :
- une limitation de l’urbanisation des zones inondables pour notamment
préserver les espaces nécessaires au stockage et à l’écoulement des eaux ;
- des prescriptions à destination des habitants, des acteurs économiques
et des agriculteurs pour rendre les logements et les installations moins
vulnérables.
Ces règles sont destinées à assurer la sécurité des personnes, limiter les
dommages aux biens et aux activités existantes et éviter un accroissement
des dommages dans le futur.

Séance du 19 décembre 2013,
extrait de la délibération 115-2013 DEL,
consultable sur www.jargeau.fr
« Dans le cadre de la consultation officielle des
communes, le maire invite le Conseil municipal à se prononcer sur le document communiqué par les services de l’État constituant le
projet de PPRi.
Ainsi il est proposé aux Conseillers municipaux, conscients du risque auquel le territoire
de la commune est exposé, de bien vouloir
prendre acte du projet de PPRi et d’émettre les
observations suivantes :
• la commune de Jargeau est particulièrement
impactée par la Zone de Dissipation d’Énergie
(ZDE) : en secteur d’activités (Zone industrielle
des Cailloux principalement), ce qui peut
engendrer des conséquences sur la vie
économique de la commune et en secteur
d’habitation derrière les digues
• la ville de Jargeau est également impactée
par l’aléa très fort vitesse limitant la constructibilité notamment sur certains axes principaux de la commune
• dans ces deux premiers cas d’évolution,
les élus s’interrogent sur la valeur vénale
de ces biens après dépréciation (terrains
devenus inconstructibles, impossibilité de
reconstruire...) et sur la prise en charge par les
assurances
• sur le côté purement technique, l’attention
est portée sur les différentes définitions
données dans le projet de PPRi et celles
utilisées dans les règlements locaux, et sur
le risque d’incohérence dans l’application qui
pourrait en découler
• la complexité des outils de modélisation
utilisés, sans qu’aucune information sur
le calcul des incertitudes ne soit fournie,
peut parfois entraîner des effets de seuil
difficilement compréhensibles par les
habitants
• parallèlement à l’évolution du PPRi, et
en application de la directive inondation,
un plan de gestion des risques inondation
(PGRI) est en cours d’élaboration au niveau
du bassin qui sera décliné localement pour le
Territoire à Risque Important (TRI) d’Orléans
auquel appartient Jargeau. L’étude concertée
du risque inondation des vals de l’0rléanais
(Ecrivals) et la remise en état du système
d’endiguement proposée dans cette étude,
auront également des conséquences sur le
territoire de la commune. Les élus gergoliens
s’interrogent sur la multiplication des études
et sur la nécessaire cohérence finale qui doit
en ressortir
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• les élus souhaitent également que
l’application de ces nouvelles données fasse
l’objet d’une évaluation régulière avec les
services de l’État, en y intégrant les résultats
des études citées ci-dessus pour préparer dès
maintenant les futures évolutions de ce PPRi. »

Vivre ensemble

par Jean Marc Gibey

Travaux

INFOS
TRAVAUX

Pourquoi réviser le PPRi ?

La procédure de révision
du PPRi et l’enquête
publique en cours
Qu’est-ce qu’un PPRi (Plan de prévention du Risque
Inondation) ?
Un PPRi est un document réglementaire qui vise à protéger un territoire, sa
population et ses enjeux d’un risque d’inondation, en limitant l’usage des sols.
Il est établi à l’initiative du Préfet de département, et a pour objet de délimiter,
à l’échelle communale, voire intercommunale, des zones exposées au risque
d’inondation, afin de définir dans ces zones les mesures permettant la réduction de la vulnérabilité face à ce risque.
Il constitue une servitude d’utilité publique qui doit être annexée aux documents d’urbanisme des collectivités concernées et est opposable sur leur territoire. L’État réalise les études techniques concernant le risque pris en compte
sur le territoire et élabore en association avec les communes les documents
réglementaires liés à ce PPRi.
Outre la mise à disposition de certains documents tout au long de la procédure, la
concertation avec le public comprend une
enquête publique (du 15/09 au 31/10/2014).
Pendant la durée de l’enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions
du public peuvent être consignées sur le
registre d’enquête tenu à leur disposition
dans chaque lieu où est déposé un dossier
(pour Jargeau, à la mairie).
Les observations peuvent également être
adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d’enquête. Elles y sont tenues à la
disposition du public. En outre, les observations du public sont reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de
la commission d’enquête, aux lieux, jours
et heures qui auront été fixés et annoncés.

À Jargeau, le commissaire enquêteur
sera présent en mairie le samedi 18
octobre de 9h à 12h.
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Aménagement
rue du 71ème BCP

La révision est devenue nécessaire
afin de tenir compte des nouvelles
connaissances du risque d’inondation depuis le PPRi précédent adopté
en 2001, des évolutions réglementaires liées aux inondations graves
survenues ces dernières années et de
l’amélioration des connaissances :
- nouvelles technologies permettant
de reconstituer de manière plus
précise les aléas historiques et
d’affiner leur cartographie ;
- meilleure prise en compte du risque
de rupture des levées ;
- harmonisation et classification des
aléas issue d’une méthodologie nationale.

Quelles évolutions attendues de cette révision du PPRi ?
Rendre systématique des mesures de « bon sens » pour limiter les effets négatifs d’une crue majeure en fixant des règles adaptées :
- meilleure prise en compte du risque d’inondation pour une urbanisation plus
résiliente (moins vulnérable) à ce risque ;
- meilleure intégration de la réduction de la vulnérabilité des bâtis existants
et futurs ;
- possibilité de faire du renouvellement urbain ;
- prise en compte du risque de rupture des levées.
Les zones actuellement constructibles dans le val ne sont pas remises en cause
si le niveau de risque reste acceptable. Les zones non constructibles existantes
sont maintenues pour assurer le stockage de l’eau.

La Communauté de Communes des
Loges (CCL) a prévu dans le cadre de son
programme pluriannuel d’aménagement
des voiries, des travaux rue du 71ème BCP.
Réalisés et financés par la CCL ils ont été
décidés en concertation avec la ville de
Jargeau.
Le 13 septembre dernier, le Maire JeanMarc Gibey et Nicolas Charnelet 1er adjoint,
accompagnés de M. Marc Landré, directeur
des services techniques de la CCL sont allés
à la rencontre des riverains afin de leur
présenter les agencements à venir :
Aménagement d’une voie cyclable, suppression d’une chicane, déplacement du passage piéton, réfection partielle de trottoir…
Ces moments d’échange sont appréciés par
les riverains autant que par les élus et les
services techniques, puisqu’ils permettent
une meilleure compréhension mutuelle.
Début des travaux prévu : mi-octobre 2014
Durée estimée : un mois et demi
A noter que la circulation sera déviée durant
cette période

Rue des limousins
Les travaux présentés dans le numéro
précédent de Jargeau Informations ont
débuté.
Date de fin : 24 octobre 2014
Attention, la circulation est déviée durant
cette période.
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Dossier

Jumelage

L’espace socio-culturel
se dessine

Nouvelle amitié
franco-allemande

Le 14 mai dernier, un jury composé de
membres du Conseil municipal autant
que de professionnels s’est réuni afin
d’examiner 3 projets présélectionnés.
Le projet retenu est celui de l’équipe
Le projet fait encore l’objet de discussion avec l’architecte afin d’affiner sa
conception et la réalisation. Un projet
qui a réussi à allier les contraintes techniques, les attentes de la ville en matière de polyvalence d’utilisation de la
salle mais surtout à donner à cet espace
une identité gergolienne.

Du 4 au 11 août un groupe de 9 jeunes Gergoliens, de 12 à 16 ans, est parti à
Reilingen, en Allemagne, pour un séjour organisé par l’AJR, l’association de
jumelage Jargeau Reilingen. Ils ont ainsi pu découvrir la ville Allemande jumelée.
Partis le lundi 4 août au matin par le train, ils ont été chaleureusement accueillis par
les familles à leur arrivée. Mardi, ils ont été reçus à la mairie, par Stefan Weisbrod, le
Maire, qui leur a souhaité également la bienvenue et les a invités pour le déjeuner.
La journée s’est terminée par un tournoi de pétanque et une fête de bienvenue à
laquelle de nombreux enfants de Reilingen ont participé.

Perspective depuis l’entrée de la venelle boulevard Carnot

Des matériaux d’esthétique ligérienne

bou lev ard Car not

Arbres existants
conservés

Arbre existant
conservé

Sanitaires F
20,50 m2

Dgt.

Chg BB

4,75 m2

Cimaises exposition

Cloison
acoustique
mobile

Grille et portail ajourés

Arbre existant
conservé

Stationnement 2 roues

Parvis couvert
70,00 m2

Dgt. 2

7,25 m2

5,75 m2

Sanitaires H
22,25 m2

TGBT / GTB
6,25 m2

Cimaises exposition

Réserve
9,25 m2

Gradins mobiles
250 places (+ 6 PMR)

172,75 m2

Sas

Bureau/Billetterie

Arbre existant
conservé

15,25 m2

Hall

165,75 m2

Espace de courtoisie

Rideau de fermeture

Jardin privatif

Rideau de fermeture

Les matériaux de façade et de couverture évoquent les paysages de Loire et
les bateaux qui l’animent. Le volume haut de la salle figure l’extrusion d’une
coupe géologique du lit du fleuve. L’enduit minéral d’aspect sablé crée, par
des variations de teinte et de granulométrie, une image de la stratification des
couches sédimentaires.
Le bardage bois pré vieilli de teinte noire du socle est inspiré par les coques
des bateaux. Le dessin de la toiture du hall exprime la finesse et l’élancement
d’une coque de futreau.

Parvis / Venelle

26,25 m2

Pergola
55,00 m2

IS 3UP

B
Sas

8

Gradins mobiles
250 places (+ 6 PMR)

COUPE LONGITUDINALE AA _ 1/200e
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Rideau du lointain / écran

6,50

Rideau de scène

4,24

Rideau de recoupement

4,82

Scène
0,00

0,80

Local
technique
CTA

4,24

Rideau de
fermeture

30,75 m2
Rideau du lointain

Office

/ écran

Rangements scène

40,75 m2

Plonge /
Laverie

B
Stationnement 2 roues

Scène 8x12

Dgt. 1

Four Armoire
chaude

Préparation /
Dressage

Stockage

9,00

19,75 m2

Cuisson /
Réchauffage
Armoires
froides

Retrouvez + de détails
et d’exemples de
configuration
sur le site internet
www. jargeau.fr

L’espace est pensé le plus modulable possible. Gradins et scène
amovibles permettront un maximum de configurations différentes,
permettant d’accueillir 250 spectateurs assis en configuration spectacle, et d’organiser des réceptions et banquets de 280 personnes.

Rampe
d'éclairage

Vestiaire

Rideau de scène

21,00 m2

Loge individuelle

Arbre existant
conservé

16,75 m2

Proscenium

33,50 m2

Rangement salle

Porche / Entrée artistes

63,00 m2

10,75 m2

Elévateur

Régie scène
6,75 m2

Ménage
8,25 m2

Arbres existants
conservés

LT Chauffage
17,00 m2

Portail coulissant

Colonne
de tri
OM

Colonne
de tri
Recyclables

Zone technique
48,75 m2

Colonne
de tri
Verre

Cheminement
piétons / 2 roues

N

A

Lors de la construction d’un bâtiment publique, 1% du montant des travaux est
dévolu à une œuvre artistique.
Il serait possible de le consacrer au traitement des espaces extérieurs. Par
exemple, par cette composition inspirée par la Loire, fleuve dont le lit en
tresse renforce son caractère « sauvage » : un miroir d’eau linéaire ponctue
de « bancs de sable » également traités en pierre ou plantés de bosquets d’arbustes, roseaux et hautes herbes.
Des accroches vélos figurant des anneaux de port fileront la métaphore
fluviale.

Régie

IS 3UP

Un parvis inspiré par la Loire

IS 2UP

473,75 m2

Loge collective

Cimaises exposition

Salle polyvalente

Stationnem

ent 30 place

s

ru e du ci
ve t

Le projet n’est pas porté dans le cadre d’une
démarche de certification, mais il est toutefois attendu qu’il soit pensé dans une
démarche éco responsable, basée sur une
lecture environnementale du site et des principes de conception bioclimatiques.

Les hôtes allemands avaient élaboré un programme chargé, mais des plus plaisant :
Laser games (“Assi-geil” ont dit les jeunes Allemands, ce qui signifie “trop bien”),
création de bracelets élastiques (“loomi” en allemand !) en bleu, blanc, rouge et en
noir, rouge et jaune bien sûr ! Ils ont continué cette soirée par des jeux et une balade
dans la nuit ... à 4 heures du matin tout le monde était (enfin !!) dans les sacs de
couchage, dormant sur place dans un chalet !
Soirée cinéma : Ziemlich beste Freunde ! Ça ne vous dit rien ? Intouchable ! Une
moitié du film était diffusée en français et l’autre moitié en allemand (sous titré). Ils
ont découvert également les habitudes allemandes : Beaucoup de vélo !! (Puuuh les
allemands aiment ça …. les français sont un peu moins habitués …)
Visite du circuit de formule 1 d’Hockenheim.
Pour le dernier jour, Dimanche, les jeunes se sont rendus au Luisenpark à Mannheim
et chez le glacier “Bianchi”, avant de rentrer (bien fatigués mais heureux) le lundi
11 août.
Lors du forum des associations, les jeunes
sont venus voir et revoir la diffusion des
photos de leur séjour sur le stand de
l’AJR. D’ores et déjà chacun commence
à penser et préparer la venue des jeunes
Allemands l’été prochain.
MERCI Reilingen !

3,20

Rgt. scène /
coulisses

Rangement
matériel salle

Nous cherchons des familles prêtes à accueillir des jeunes et à participer à
cet échange riche pour tous. Si vous êtes intéressés, nous contacter :
Volker Billen et Sophie Héron : sophie.heron@laposte.net
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Histoire 					

				

par Nicolas Charnelet

Histoire
Cette libération n’entraîne pas pour autant l’ouverture des portes
du camp ; celui-ci ne préoccupe guère les Américains. La résistance
française a obtenu la remise en liberté des « 16 internés politiques ».
L’administration française va continuer d’interner des nomades
jusqu’en décembre 1945, soit 16 mois après la libération de Jargeau, en
s’appuyant sur l’ordonnance du 4 octobre 1944 : « Jusqu’à la cessation
légale des hostilités, les individus dangereux pour la défense nationale
ou la sécurité publique pourront être astreints à résidence ou internés
administrativement. »

Appel à
contributions

Une exposition
relative à la
commémoration du
Centenaire de la guerre
1914-1918 		

La libération partielle de Jargeau
Jargeau en 1944 comptait 2300 habitants libres (deux fois moins qu’aujourd’hui), 300 prisonniers
(principalement des nomades) et 80 gardiens au camp d’internement situé à l’emplacement de l’actuel
collège. En zone occupée par les Allemands, la commune est administrée par un Conseil municipal
désigné par le Préfet, comme l’impose le gouvernement de Vichy. Le maire est Octave Piédon, nommé en
1943. Le camp est encadré par des fonctionnaires français.
Les bombardements alliés dans l’Orléanais sont réguliers depuis le mois de mai. Dans la nuit du 22 au 23
mai, la prison d’Orléans est complétement détruite. Les 152 détenus de droit commun et les personnels
de surveillance sont transférés au
camp de Jargeau. Fin juin 1944, les
communes de Sully sur Loire et
Gien sont bombardées.
Du 15 au 31 juillet 1944, des avions
mitraillent Férolles, Chécy et la gare
de Saint Denis de l’Hôtel. Il règne
à Jargeau un sentiment d’angoisse
car les habitants s’attendent à une
destruction du pont. Le 7 août 1944,
trois chasseurs anglo-américains
larguent deux bombes sur le pont :
le cable de la troisième travée est
coupé, ce qui fait basculer le tablier
(voir photo).

Novembre 1944
En novembre 1944, après
quelques mois de flottement et
d’expressions patriotiques (le
mannequin d’Hitler pendu dans
la Grande Rue - voir photo),
un pseudo Comité Local de
Libération formé de résistants
de la dernière heure est dissous
par le Comité départemental
de Libération. Etienne Charlot
est élu maire de la commune en
octobre.

Août 1944
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Le 19 août, les FFI (forces françaises de l’intérieur) de Saint Denis de l’Hôtel libèrent provisoirement
Jargeau : le drapeau tricolore est hissé puis retiré. Le 21 août, des troupes allemandes arrivent
par la route de Tigy dans le faubourg Berry. Certaines stationnent à Jargeau et d’autres partent
à Sandillon. Le soir, des groupes de soldats alliés et de FFI franchissent la Loire et sont accueillis
par les Gergoliens. Dans l’après-midi du 22 août, les Américains installent un poste d’observation
sur le clocher de l’église. Leurs chars circulent dans les rues de Jargeau (voir photo ci-dessus).
Ils repartent le lendemain pour progresser vers l’est du pays.
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Sources :
« Jargeau, sur la rivière de Loire »
de Ramon Poivet et Gaston Pouillot, « Le camp de Jargeau » de Pascal Vion,
« Les Cloches gergoliennes » bulletin paroissial du 1er mars 1945.
Photos : collections de Michel Bidou et d’Alexandre Valençon,
archives municipales, CERCIL.

La Municipalité de Jargeau souhaite organiser une exposition pour la commémoration du Centenaire de 1914. Cette
manifestation aurait lieu dans la salle
du Conseil municipal et salles annexes
selon la taille des éléments à exposer le
jour du 11 Novembre 2014. Nous pensons
présenter une partie plus axée sur la partie militaire, une partie sur l’adaptation
de la vie civile et plus particulièrement
sur l’évolution de la vie des femmes pendant cette période. Une présentation des
« morts locaux » inscrits au monument
aux morts est également prévue. Ces
choix ne sont qu’une base de travail. Si
vous êtes collectionneur, conservateur
de documents familiaux, nous sollicitons
votre collaboration.
Si vous disposez, à titre personnel, ou
si vous avez dans vos relations des personnes qui disposent de documents ou
objets datant de cette époque et qui
pourraient être mis à disposition de la
Municipalité pour étoffer le contenu de
cette manifestation, vous êtes cordialement invités à nous contacter.
Ces objets seraient pris en charge contre
reçu et restitués, naturellement, à leurs
propriétaires dans les jours suivants la
fin de l’exposition.
Merci d’avance pour l’attention que vous
voudrez bien accorder à cette demande.
Pour tout renseignement
complémentaire, contactez :
Jean Michel MARTINAT,
Conseiller Municipal,
Délégué à la Culture et aux Finances,
02 38 59 88 07 jean-michel.martinat@laposte.net
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Vu à Jargeau

Brocante, le 3 août

Jargeau Plage, Parasol offert par Reilingen, Juillet

La grande table, le 18 juillet

À voir à Jargeau

Hapkido au Forum des Associations, le 6 septembre

D É TA I L S D E S M A N I F E S TAT I O N S S U R W W W . J A R G E A U . F R

Vendredi 21
• Remise des prix du concours
Samedi 11
Samedi 8
des maisons ﬂeuries
• Balade Loire
• ANEP Certiﬁcat d’études
Salle Berry
organisée par la Maison de Loire
SaIIe polyvalente
Samedi 22
à 21h : « La Loire, Ia nuit »
• Soirée organisée par I‘Abysse Club • Cinémobile
Dimanche 12
SaIIe polyvalente
Samedi 22 & dimanche 23
• Courses pédestres
Dimanche 9
• AIC Soirée skittles et brunch
organisées par « Les foulées du bord • Loto organisé par l’AmicaIe
le lendemain
de Loire »
du Personnel
SaIIe polyvalente
Samedi 18
SaIIe polyvalente
Vendredi 28 & samedi 29
• Repas des aînés
Mardi 11
• Collecte
SaIIe polyvalente
• Commémoration de l’Armistice
organisée par la Banque Alimentaire
Dimanche 19
Samedi 15
Samedi 29
• Fête Foraine
• Bourse aux jouets - Matériel Baby • Sainte Barbe
Samedi 25
- Vêtements de ski Familles rurales
organisée par les pompiers
Salle des Fontaines St Denis
• Visite de Ia ville
SaIIe polyvalente
organisée par l’ofﬁœ de tourisme
• Soirée organisée par Jargeau
• Loto organisé par Jargeau St Denis
de 10h à 12h
St Denis Football Club
Football Club
SaIIe polyvalente
• Collecte de sang
Salle des Fontaines St Denis
8h30 à 12h30
• Balade Loire organisée
SaIIe polyvalente
par la Maison de Loire à 9h30 :
DÉCEMBRE
« Découverte d’un site naturel »
• Cinémobile
Vendredi 5
Dimanche
16
• Soirée franco portugaise
• Conférenœ
SaIIe polyvalente
• Après-midi récréative
organisée par l’amicale des anciens
des personnes âgées
Dimanche 26
élèves du primaire de Jargeau (ANEP)
organisée
par
le
Centre
Sportif
• Foire aux Châts
SaIIe polyvalente
et
Social
Foire gastronomique et théâtre
SaIIe
polyvalente
de rue

OCTOBRE

NOVEMBRE

Vendredi 5
• Hommage aux anciens
combattants d’Afrique du Nord
Samedi 6
• Balade Loire
organisée par la Maison de Loire
à 9h30 : « Les ailes de l’hiver »
• Téléthon
Dimanche 7
• Marché de Noël
organisé par « Familles rurales »
• Bourse aux livres
Salle polyvalente
Samedi 13 au mercredi 24
• Animations de Noël
de I’Union commerciale
Dimanche 14
• Thé folk
organisé par la Compagnie LIA
Salle polyvalente
Mercredi 17
• Concert d’hiver
organisé par l’Association Musicale
de Jargeau
Salle polyvalente
Samedi 20
• Marché de Noël
organisé par les enfants de l’école
Madeleine
École Madeleine et Berry

