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Le mardi 30 Mars, j'ai assisté à la signature de la
convention mettant en place une classe de défense au
sein du lycée professionnel Jean Lurçat de Fleury les
Aubrais.

SIGNATURE DE LA CONVENTION "CLASSE
DÉFENSE" AU LYCÉE PROFESSIONNEL DE

FLEURY LES AUBRAIS (45)

Alors que la crise sanitaire s’aggrave, relancée par les variants et ce malgré la campagne de vaccination, le Président de la
République vient d’annoncer un troisième confinement « adapté ». 

Mesdames, Messieurs, Chers amis,

Marianne Dubois

Cette décision parisienne intervient dans un moment où notre lassitude est forte et l’épuisement physique et moral de tous se
fait cruellement sentir. Je veux témoigner à nouveau de ma solidarité envers ceux qui souffrent d’une grande fatigue
professionnelle. Je pense notamment aux professionnels du médico-social, de nos hôpitaux ainsi qu’aux agents de nos
collectivités qui se mobilisent pour nous aider quotidiennement dans l’urgence sociale et économique et nous vacciner
massivement.

Un projet initié en 2019 avec deux classes du lycée
associant la base aérienne 123 de Bricy, l’union nationale
des combattants et la réserve citoyenne.

Le travail acharné que chacun mène pour faire face aux besoins de tout ordre compense les atermoiements du
gouvernement dans la gestion de la COVID-19. Je mesure l’adaptation des entreprises comme des administrations, au gré des
injonctions parfois paradoxales, souvent non-concertées.

Si la crise sanitaire n’aura pas permis l’aboutissement, la
volonté des élèves et des enseignants auront permis de
relancer le projet en 2020 et voit sa concrétisation
aujourd’hui.

Lundi 29 Mars, j'ai effectué une visite au 12ème
régiment de Cuirassiers d’Olivet.

La crise sanitaire, sans épargner les militaires et
leurs familles, n’a en rien modifié l’activité du
régiment : activités opérationnelles et
d’évolution pour répondre notamment à la
LPM (loi de programmation militaire).

Les attentes sont fortes chez nos militaires
d’une sortie de crise qui leur permettra de
renouer les contacts avec la société civile
(cérémonies, portes ouvertes, …).

VISITE  DU 12ÈME RÉGIMENT
DE CUIRASSIERS D’OLIVET (45)

Concrètement, les jeunes du CAP Serrurier-Métallier
réalisent des Totems sur le thème de la communication
militaire à travers le temps.

Toutefois, le mois qui vient de s’écouler fut riche en travaux parlementaires et en rencontres sur notre territoire avec deux
volets mis à l’honneur dans cette lettre : Nos militaires et notre jeunesse au service de la Nation et Communes et
Département, porteurs de solidarités nouvelles, au plus proche des habitants.

Ces œuvres constitueront une étape dans l’obtention de
leur diplôme et leurs permettront de participer au
concours armée – jeunesse.

L’occasion de faire un point de l’activité du
régiment, du matériel, des ressources humaines
et des projets.

Une belle démonstration du développement des liens
Armées-Nation et de l’ambition de « Former et donner
du sens ».

Avec détermination, agissons contre toutes les violences ! C’est le sens de la convention passée entre le Conseil
Départemental et nos gendarmes. En effet des agents spécialisés viendront accueillir et accompagner les personnes victimes
de violences intra familiales, malheureusement en recrudescence depuis le début de la pandémie.

Ainsi j’ai participé récemment à la signature de la convention « classe défense » au lycée professionnel de Fleury-les-Aubrais.
Ce lien que nos armées tissent avec notre jeunesse est une passerelle citoyenne qu’il faut saluer. Ces partenariats sont à
encourager et à développer dans notre département, je m’y emploie.

Avec courage, nous allons faire face. Critique sur l’action cacophonique du gouvernement mais admirative de l’adaptation de
tous dans nos territoires, je suis certaine de notre capacité à relever ce défi sanitaire.
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Le 25 Mars, en présence notamment du Préfet, Régine
ENGSTRÖM, du Président du Conseil départemental
du Loiret, Marc GAUDET, et du général de division
Frédéric AUBANEL, commandant la région de
gendarmerie, nous avons assisté à la signature de la
convention de financement et d'organisation de la
mise à disposition d’intervenants sociaux au profit du
groupement de gendarmerie départementale du
Loiret dans les locaux de la Maison de Protection des
Familles de la gendarmerie de Pithiviers.

@duboismarianne

Marianne Dubois

A votre écoute

https://www.marianne-dubois.fr

marianne.dubois@assemblee-nationale.fr

5e Circonscription du Loiret (45)

6 Rue des Rouloirs
45305 Pithiviers Cedex
BP 51014
Tél : 02 38 30 53 67

Le territoire s'engage pour la lutte
contre les violences infra familiale.

Assemblée générale de la 
Mission Locale du Pithiverais

Visite de chantier de construction de
logements à Bellegarde

Le Général a rappelé que les VIF représentaient le
contentieux de masse le plus sous-estimé et que les
actions de la gendarmerie dans les secours, l'enquête
et la prévention devaient être complétées par
l'accompagnement des victimes via les acteurs
sociaux.

Le 11 Mars dernier, la Mission Locale du Pithiverais
tenait son Assemblée générale à Dadonville. 

Le dispositif de lutte contre les violences infra
familiale (VIF), qui représente 40% des faits de
délinquance dans le département, sera ainsi complété
par le maillon jusqu’alors manquant des intervenants
sociaux en gendarmerie.

Le 15 Mars dernier, nous étions réunis autour de
Jean-Jacques Malet, Maire de Bellegarde, et des
équipes de Logem Loiret, pour visiter le chantier
de construction de trente deux logements au
coeur de la ville.
Une réalisation dans le respect du patrimoine
historique de la ville et qui participera à la vie de
son centre.

 Dotation d'ordinateurs pour  les
bibliothèques des communes

d’Erceville et d’Outarville
Fidèle à l'esprit de proximité et de solidarité, nous
avons remis aux communes d’Erceville et
d’Outarville la dotation en ordinateurs de leur
bibliothèque.

Plus que jamais l'équipe de la Mission locale est
mobilisée auprès de nos jeunes avec notamment une
action itinérante pour aller au devant des jeunes de
notre territoire. Satisfaction également de voir nos
entreprises mobilisées à leur côté.

Une opération qui concernera cette année 23
communes sur les 172 qui comptent une
bibliothèque dans notre département.

Une opération co-construite par le Département du
Loiret, la DRAC et la Médiathèque départementale.
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