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De nombreuses aides déjà versées 

t Les aides aux particu
liers. Dans le Loiret, 3.679 
particuliers ont bénéficié 
d'une aide directe, pour 
1.932.200 € au total à tra
vers le fonds de secours 
d'extrême urgence abondé 
par l'État (905.200 €), le 
Conseil départemental 
(445.000 €) et le Conseil 
régional (582.000 €). Dans 
l'agglomération montar
goise, 1.636 personnes ont 
bénéficié de cette aide 
d'urgence. 

Les aides aux collectivi
és territoriales. Les pre

mières estimations des dé
gâts s'élèvent à 
7,2 millions d'euros. Des 
collectivités n'ont pas en
core finalisé cette évalua
tion et la dotation en leur 
faveur .ne sera attribuée 
qu'une fois le bilan..déflni
tif réalisé. La commune de 
Montargis a évalué les 
dommages à 1,3 million 
d'euros. Comme elle, cinq 

autres ont demandé à bé
néficier du fonds d'aide au 
relogement d'urgence : 
Châlette-sur-Loing, Cepoy, 
Villemandeur, Pannes et 
Saint-Maurice-sur-Fres
sard. 

Les aides aux entrepri
ses. Dans le Loiret, l'aide 
exceptionnelle au redé
marrage a été accordée à 
112 entreprises pour un 
montant total de 
347.300 €. L'aide au titre 
de l'activité partielle, qui 
permet de maintenir la ré
munération des salariés 
en dépit de l'impact des 
inondations, a elle été ver
sée à 198 entreprises pour 
un montant total de 
837.293 €. Sur le territoire 
de Montargis, cette aide . 
au titre de l'activité par
tielle a concerné 47 entre
prises pour un montant 
de 217.830 € et l'aide ex
ceptionnelle a été accor
dée à 56 entreprises 
(167.500 €). 

Le chef du gouvernement, accompqgné de Juliette Méadel 
(à gauche), secrétaire d'État chargée de l'aide aux 
vidimes. 

Du haut du pont Saint-Nicolas, le Premier Ministre a pu 
constater l'avancée des travaux de restauration du canal. 

En bref 
Le Pressoir du Gâtinais s'invite dans le débat 

Au cœur des préoccupations évoquées par Alain Jumeau, prési
dent de la CCl du loiret, les difficultés des entreprises et des com
merces ont été illustrées, boulevard Paul-Baudin, par l'interpella
tion impromptue du gérant du Pressoir du Gâtinais, Philippe 
Saulet, qui a alerté Manuel Valls de la situation précaire de son 
entreprise. « Il faut une plus grande implication de la part des 
assurances », a rappelé le Premier Ministre. « Je vous ai enten
du, et assurez-vous que nous serons actifs sur ce sujet. » 

Une visite du Petit musée Girodet 
Après un petit bain de foule le 
long de la rue des Lauriers, Ma
nuel Valls a rejoint la rue Dorée 
pour rejoindre le Petit musée Gi
rodet. là, Pascale Gardès, res
ponsable de la structure, a 
mené une visite au pas de char
ge. Juste le temps pour le· Pre
mier ministre de s'enquérir de 
l'état des œuvres d'art. « L'État 
ne vous abandonnera pas », a 
rappelé Manuel Valls. « Le tra
vail entrepris immédiatement 
par les restaurateurs a permis de sauver de nombreuses 
œuvre~. » 


