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Orléans Vivre sa ville

Rep

CLASSÉ CONFIDENTIEL
17 février, un représentant de l’association
en provenance de la ville américaine sera
présent à Orléans pour travailler, notam-
ment, avec la mairie et les bénévoles orléa-
nais, à la mise en place d’un nouveau bu-
reau et de futures actions. ■

INFORMATION. Parce que le stationne-
ment à Orléans connaîtra au 1er mars une
évolution importante avec l’extension du pé-
rimètre payant et la mise en place d’une
nouvelle tarification, Orléans Gestion a
ouvert un point d’information au 30 bis, rue
Jeanne-d’Arc. Il restera ouvert pour une pé-
riode trois mois. Et peut-être même plus si le
besoin s’en faisait ressentir. ■

REGRETS. François Foussier, l’adjoint au
commerce, a reconnu qu’il regrettait le dé-
part de la Chambre de commerce et d’indus-
trie de la place du Martroi. Et plus large-
ment du centre d’Orléans. « J’aurais aimé
qu’elle garde une antenne dans le centre-
ville. » La CCI devrait s’installer à horizon
2018 dans le nouveau quartier Interives. ■

ÇA ROULE ÉLECTRIQUE. Le Crédit mutuel
s’engage pour la protection de l’environne-
ment. Depuis plusieurs années déjà, les em-
ployés du siège régional, situé faubourg Ma-
deleine, bénéficient de vélos électriques
pour leurs déplacements professionnels mais
aussi personnels, lors des pauses déjeuners.
La réfection du siège de la banque est une
occasion d’aller plus loin. « Nous faisons aus-
si des aménagements dans le parking et
nous en profitons pour installer des bornes
de recharge pour les voitures électriques »,
précise Philippe Alonso, responsable logisti-
ques et immobiliers du Crédit mutuel Cen-
tre. ■

mixité », il sortira, vers la fin mai, un essai
intitulé « Religions et laïcité : un défi fran-
çais ». « La problématique est mondiale mais
la France a un modèle à exporter », estime-
t-il. Patrick Banon fait partie de la liste des
personnalités invitées à participer à la pre-
mière édition des rencontres de la franco-
phonie « Les Voix d’Orléans ». ■

VISITE. Absente, le 16 octobre, pour les fes-
tivités du cinquantième anniversaire de la
Couronnerie et excusée par Jean-Pierre
Sueur (elle était retenue auprès du Premier
Ministre, Manuel Vals), Ségolène Neuville
avait promis de visiter l’association installée
à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. Mais la secrétai-
re d’État chargée des personnes handica-
pées et de la lutte contre l’exclusion tiendra
parole : elle est même attendue dans le cou-
rant du mois de février. ■

PACÔME. Le dossier du petit Pacôme, ce
bébé stéoruellan né en Espagne et qui ne
bénéficie d’aucun papier d’identité (lire nos
éditions précédentes), est toujours en traite-
ment. Sa mère, Céline Dubois, attend tou-
jours un numéro de sécurité sociale, et ren-
contre la semaine prochaine un avocat pour
obtenir la reconnaissance de son fils, théori-
quement délivrée par le tribunal de grande
instance d’Orléans. Le dossier, qui n’avance
pas vraiment pour l’heure, en tout cas publi-
quement, pourrait faire de grands pas une
fois la décision du tribunal rendue. Le minis-
tre des Affaires étrangères Laurent Fabius
ayant assuré à Céline Dubois, par téléphone,
qu’il le suivrait de près… ■

WICHITA. L’Association Orléans-Wichita
avait été créée en 2008, afin notamment
« de dynamiser les relations entre les deux

COMMERÇANTS. C’est une première. Au
printemps, une visite de la ville sera organi-
sée par les Vitrines d’Orléans et l’office de
tourisme, spécialement pour les commer-
çants. Monter sur la cathédrale, descendre
dans les cryptes… « L’idée, c’est de mieux
connaître la ville pour mieux en parler et de-
venir des ambassadeurs d’Orléans », expli-
que Élisa Pinault, la présidente des Vitrines.
En mars toujours, une soirée « Speed job »
leur sera également consacrée à la CCI. Ob-
jectif : que les 700 artisans et commerçants
du centre-ville se présentent, découvrent
leurs collègues et fassent connaissance. ■

Olivet, le phare ?
Le maire d’Olivet, Matthieu Schlesinger
(Les Républicains) a évoqué, la semaine
dernière en conseil municipal, l’attracti-
vité de sa commune. « Les gens ne vien-
nent pas à Olivet par hasard. » Il va
même plus loin. « Olivet, c’est le phare
du sud de l’agglo ! »

QUELLE. Maintenant que l’AgglO s’est en-
gagée à la démolition du paquebot, le site
de Quelle, à Saran, suscite des projets. La
Cirmad, filiale de Bouygues construction,
présentera le sien aux élus locaux dans les
jours à venir. ■

LAÏCITÉ. Patrick Banon est un auteur orléa-
nais, spécialiste des systèmes de pensée reli-
gieux. Récompensé par le prix des Femmes
de l’économie pour son ouvrage « Osons la

villes, et développer les liens d’amitié entre
les habitants par l’implication de citoyens de
tous âges ». Seulement, elle est sommeil, de-
puis environ deux ans. Mais il semblerait
qu’une nouvelle équipe soit prête à s’inves-
tir. La reprise d’une activité pourrait être offi-
cialisée prochainement. D’ailleurs, dès le

Questions

L’Orchestre symphonique d’Orléans
n’a pas encore réglé tous ses pro-
blèmes internes. Déjà recadrée par
la ville, il y a quelques mois, pour
cause de déficit budgétaire, la
structure a vécu une assemblée gé-
nérale étrange, mardi. Un nouveau
bureau devait être élu, mais la
candidate à la présidence s’est re-
tirée peu avant l’échéance, et le
président démissionnaire est finale-
ment toujours en poste. Au bout du
compte, toujours des questions,
mais peu de réponses… ■

ORCHESTRE SYMPHONIQUE. Des ques-
tions se posent en interne. ARCHIVE

LA SEMAINE DES ASSOCIATIONS

SOLIDARITÉ■ Visite des malades dans les établissements hospitaliers

Pour faire reculer la solitude

Blandine Lamorisse

I l en faudrait au moins
une quinzaine. Dans
l’idéal, des jeunes gens

qui prendraient le relais
de quelques « bénévoles
vieillissants ». Leur mis
sion ? Rompre l’isolement
de personnes malades ou
âgées, hospitalisées ou en
maison de retraite.

On les appelle des visi
teurs. Ils font partie de
l’association VMEH (Visite
des malades dans les éta
blissements hospitaliers).
Une association apolitique
et non confessionnelle,
née il y a plus de 200 ans à
Paris, qui compte aujour
d’hui plus de 80 antennes
départementales, dont
une à Orléans.

Orléans où VMEH est
implantée depuis 1997.
« Notre rôle est d’être à
l’écoute. Nous sommes là
pour apporter une présen

ce amicale et réconfortan
te. Pour créer un lien avec
le monde extérieur. Ces
personnes ont besoin
d’oxygène », résume Nico
le Valade, présidente de
l’association orléanaise
depuis 1999.

Elle précise : « Nous tou
chons tous les publics,
sauf les enfants. Notre in
tervention se fait toujours
à la demande des soi
gnants. » VMEH a signé
des conventions avec les
hôpitaux et est agréée par
le ministère de la Santé.
Dans le Loiret, elle inter

vient au sein d’une ving
taine d’établissements à
Orléans, mais aussi Gien,
Montargis et Sully.

Créer « un repère »
L a s t r u c t u r e l o c a l e

compte 35 visiteurs. Elle
c h e r c h e à e n a t t i r e r
d’autres. Pour en être, il
suffit « de savoir écouter,
d ’ ê t r e d i s p o n i b l e u n
aprèsmidi (ou une partie
de l’aprèsmidi) par se
m a i n e , à d e s h e u r e s
fixes ». Car l’idée est de
créer « un repère » pour la
personne visitée. Nicole

Valade insiste : « Notre
rôle est essentiellement de
lui permettre de s’expri
mer. Nous ne sommes pas
des soignants, nous ne
sommes pas sa famille,
nous sommes tenus au
secret. »

Les bénévoles manquent
d’autant plus que les éta
blissements sont très en
demande. « Les personnes
âgées en particulier pren
nent vraiment plaisir à
échanger avec des plus
jeunes. »

Outre ces visites, l’asso
ciation organise, tous les
deux mois, des groupes de
paroles pour les bénévo
les. Elle propose aussi des
formations. De plus, un
temps fort a lieu tous les
7 juin : une journée festive
pour tous les bénévoles.

À noter que le prochain
événement à l’initiative de
VMEH se déroulera le
13 mars, en l’église Saint
Marceau. Concert avec les
chorales Art of voice et
BelAir d’Ingré. ■

èè Pratique. Maison des
associations, 46 ter, rue Sainte-
Catherine. Adhésion : 17 euros. Site
national : www.vmeh-national.com.
Mail Loiret : nicole.valade@orange.fr.
Tél. de la présidente : 02.38.86.52.22.

7 JUIN. Journée festive, au niveau national, des bénévoles.

Retrouvez, chaque di
manche, l’actualité des
associations orléanai
ses, leurs contacts et
infos pratiques, ainsi
que leur agenda de la
semaine à venir.

èè BLOC-NOTES

CONFÉRENCE
FORUM DES DROITS HUMAINS.
Jeudi 11 février, à 20 h 30, à
l’auditorium de la médiathèque
et dans le cadre du Forum des
droits humains, le Mouvement
européen du Loiret, avec
l’association Convergence
à La Source, organisent une
conférence sur le thème « La
défense des droits de l’homme
en Europe entre Strasbourg et
Luxembourg ». Avec la
participation du secrétaire
général du Mouvement
Européen-France, Jean-Pierre
Spitzer, avocat spécialiste du
droit européen.

ANIMATION
COMITÉ DES FÊTES DE
L’ARGONNE. Le comité des fêtes
de l’Argonne organise un après-
midi « Jouons en famille »,
aujourd’hui, de 14 à 17 heures, à
la maison de l’animation de la
rue du Pot-d’argent. Places
limitées. Inscriptions obligatoires
à la maison de l’animation ou au
06.19.42.49.71. Buvette sur place
et partage d’une galette.

NOUVEAU
ROTARY. Une opération sera
menée par les clubs orléanais du
Rotary en faveur de la lutte
contre l’illettrisme. Elle s’intitule :
« La dictée nationale du Rotary ».
Sur le modèle de la dictée de
Bernard Pivot, le club invite,
le 19 mars, petits et grands, pour
« un après-midi ludique et
convivial autour d’une page
d’écriture, afin de soutenir la
lutte contre l’illettrisme ». Il s’agit
d’une des grandes priorités du
Rotary International qui invite ses

clubs à s’engager sous différentes
formes pour enrayer ce fléau qui,
en France, touche encore 7 % de
la population. La dictée du
Rotary, organisée pour la
deuxième fois en France et pour
la première fois à Orléans, est
l’un des moyens d’action. L’entrée
sera gratuite mais, à cette
occasion, des dons seront
sollicités auprès des partenaires
et des participants pour soutenir
l’association Coup de Pouce qui
œuvre, notamment à Orléans, en
lien avec la ville et les écoles,
pour aider les élèves de CP
éprouvant des difficultés
importantes de lecture et
d’écriture.

COURS
LA LAURENTIA. La Laurentia
(2 quater, rue Basse-d’Ingre)
propose des cours de gym pilates
le lundi de 17 h 30 à 18 h 15 et
le jeudi de 14 heures à 14 h 45,
ainsi que des cours de
bureautique, le samedi, de
9 h 30 à 11 h 30, deux fois par
mois. Il est encore temps de
s’inscrire ou même de faire juste
un essai. Plus d’infos au
02.38.53.54.72.

BÉNÉVOLES
L’UFC-QUE CHOISIR. Pour
développer son équipe de
conseillers, l’UFC-Que choisir
d’Orléans, située au 39, rue Saint-
Marceau, cherche des bénévoles
ayant des compétences
juridiques dans tous domaines
concernant la consommation, les
banques, les constructions ou
encore l’automobile. Contacts :
ufcorleans@wanadoo.fr. Tél.
02.38.53.53.00. Site :
www.ufcquechoisir-orleans.org.


