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LOIRE. Les cotes. Observées
hier : Gien, 0,14 ; Orléans,
0,51 ; Blois, 1,00. Prévues
aujourd’hui : Gien, 0,18 ; Or
léans, 0,54 ; Blois, 1,00. Pré
vues demain : Gien, 0,07 ; Or
léans, 0,57 ; Blois, 1,02. ■

COP 21 ■ Agenda 21 du Loiret, au top !
Loiret 21 vient d’être reconnu “Agenda 21 local France”
par le ministère de l’Écologie, du Développement dura
ble et de l’Énergie. « Cette reconnaissance souligne la
qualité du projet porté par le département et encourage
à poursuivre cette démarche dans une dynamique
d’amélioration continue », souligneton au sein de
l’exécutif du Loiret. Cette reconnaissance vaut pour une
durée de trois ans. Les services du département tra
vaillent sur cet agenda depuis 2012 et fédèrent plus
d’une centaine de projets portés par plus de soixante ré
férents, internes et externes. À titre d’exemple, le Loiret
a signé un contrat de performance énergétique, enga
geant 24 collèges à tout mettre en œuvre pour réduire
de 21 % leur consommation d’énergie. Par ailleurs, le
département a indiqué souhaité diminuer de 20 % ses
émissions de gaz à effet de serre en 2016. ■

POLICE ■ Le ministre répond au sénateur
Par courrier, Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur,
répond à une demande de JeanPierre Sueur, sénateur
PS du Loiret, quant aux effectifs de la police nationale.
Le ministre indique qu’au 30 septembre « Les services
de police implantés dans le Loiret regroupaient au total
916 policiers et adjoints de sécurité (ADS). Les mouve
ments de personnels connus à ce jour laissent prévoir
que les effectifs s’établiront à 924 policiers et ADS à la
fin du premier trimestre 2016 ». S’agissant de la direc
tion de la direction départementale de la sécurité publi
que du Loiret, elle comptait 610 policiers et ADS au
30 septembre. « D’ici fin mars, 13 départs de policiers
seront compensés par 19 arrivées, dont 4 gardiens de la
paix stagiaires. De plus, au sein du corps de commande
ment, 6 postes ont été ouverts pour une affectation en
début janvier 2016 », souligne le ministre. ■

SERVIER ■ Suppression de postes redoutée
sur le site de production de Gidy

Le groupe Servier a annoncé, hier, la suppression de
610 emplois de « commerciaux », dont « quelquesuns »
basés en région CentreVal de Loire. La nouvelle, qui
s’inscrit dans le cadre du projet de réorganisation géné
ral, Safran, inquiète aussi dans le Loiret. Bruno Carraro,
secrétaire général du syndicat CFDT chimie Énergie en
CentreVal de Loire et proche du dossier s’attend à la
présentation d’un plan de sauvegarde de l’emploi sur le
site de Gidy, début 2016. Sa mise en œuvre pourrait être
effective « avant l’été ». Les informations arrivent au
« comptegouttes », mais déjà un faisceau d’indices lais
se présager le pire. Il y a peu, l’unité de production nu
méro 3 était à l’arrêt. Une autre, en fonctionnement ré
duit. Le signe d’une « baisse certaine » de l’activité. En
parallèle, le groupe Servier s’est fait, il y a peu, l’acqué
reur d’unités de production en Hongrie. Ce qui en sort ?
« Des produits similaires » à ceux réalisés à Gidy. Servier
envisagetil un transfert de production ? Le cédétiste
s’interroge. ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

Igor Wolinski, vitrailliste d’art à l’honneur
DISTINCTION. Igor Wolinski,
vitrailliste à EpiedsenBeauce, a
reçu, hier, le prix départemental
des métiers d’art 2015. Une
récompense qui distingue son
travail et, plus précisément, la
création de huit vitraux
losangés, grillagés et en cuivre.
Ceuxci trônent désormais dans
l’église SaintPierre, à Chécy.
Cette année, ce prix, créé afin
de promouvoir l’excellence des
savoirfaire des professionnels
des métiers d’art du Loiret,
voulait mettre en valeur les
travaux de la restauration et de
la conservation. Prochaine étape
pour Igor Wolinski ? Sans doute
le prix régional, auquel il
pourra, de fait, concourir.
(Photo conseil départemental)


