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Orléans Rive gauche

LA SOURCE■ Deux prochaines interventions sur les valeurs locatives

Toujours un sujet qui fâche

Lilian Maurin
lilian.maurin@centrefrance.com

C’ é t a i t l e d e r n i e r
point à l’ordre du
jour… Et l’échange

autour des valeurs locati
ves a viré au débat, accélé
rant la fin de l’assemblée
générale de l’Association
des habitants d’OrléansLa
Source (AHLS) fin février.
Sujet sensible, sujet qui fâ
che.

Lundi prochain, lors du
conseil municipal et du
point consacré aux taux
d’imposition 2016, puis le
29 mars, jour de Commis
sion communale des im
pôts directs (CCID) d’Or
léans, Michel Ricoud,
conseiller municipal PCF,
compte bien revenir à la
charge.

Deux opportunités de
montrer que le groupe de
travail sourcien qui, de
puis plusieurs années, en
appelle à une révision des
valeurs locatives, « ne lâ
che rien » en matière de
« justice fiscale ».

En 17 points
Pour résumer : en dépit

d’un délibéré rendu fin
2009 par le tribunal admi
nistratif et validant la bais
se du coefficient de situa
tion à La Source défendue
par les requérants, celuici
n’a pas bougé (il permet
de calculer la taxe foncière
et demeure aujourd’hui à
0, au niveau d’une « si
tuation ordinaire », ndlr).

Michel Ricoud devrait
donc insister sur le cons
tat dressé à La Source en

juillet dernier par un ad
ministrateur général des
finances publiques et le
sénateur PS JeanPierre
Sueur. Soit 17 points com
muniqués à l’État, insis
tant sur la fermeture de
commerces dans le quar
tier, « la démolition du
centre des Chèques pos
taux », la fermeture de la
crèche Lavoisier, le départ
annoncé des Ombrages,
l’existence de friches, etc.

Preuve, selon le groupe de
travail, « que la situation a
peu évolué à La Source
depuis 2009 ».

Quelque 150 actions
Les Sourciens ne lâchent

rien et énumèrent « les re
quêtes en plein conten
tieux pour l’application du
jugement, les réclama
tions de 2014 sans répon
se, les nouvelles réclama
t i o n s a d r e s s é e s a u x
services fiscaux pour 2014
e t 2 0 1 5 » : e n s o m m e,
« environ 150 actions à
notre connaissance ».

« La justice fiscale, c’est
ça qui nous rassemble »,
est iment les chevi l les
ouvrières du groupe, ainsi
qu’une certaine « pugna
cité » et de la « persévé
rance ».

« Ça ne peut se résoudre
q u ’ à O r l é a n s , p a r l a
CCID », rappelle l’un des
militants. Malgré le cons
tat estival qui a été com
muniqué à Christian Ec
kert, le secrétaire d’État
chargé du Budget souli
gnait en effet, fin novem
bre, son impossibil i té
d’agir. Position qui pour
rait « être revue » si la pos
ture de la commission
communale des impôts
directs et de la municipali
té d’Orléans venait « à
évoluer ». ■

Les Sourciens engagés dans
la demande de révision des
valeurs locatives vont à
nouveau faire entendre leur
voix pour demander l’exé-
cution d’un jugement.

DÉTERMINÉS. Des Sourciens demandent que la révision du
coefficient de situation soit exécutée. ARCHIVE CHRISTELLE BESSEYRE

SAINT-MARCEAU. Deux classes de 5e ont organisé, lun
di, une collecte alimentaire pour les Restos du cœur,
devant la salle pastorale. « Cette action rentre dans
le cadre du projet pédagogique de 5e sur la solidari
té », explique Lelia Cadenat, professeur documenta
liste au collège, à l’origine du projet. Une demande
antérieure avait été faite à de nombreuses associa
tions et ce sont les Restos du Cœur qui ont finale
ment répondu à l’appel du collège. Ainsi, les enfants
ont récolté des produits de base (pâtes, conserves,
riz, pots de bébé…) en faveur des plus démunis. ■

Collecte alimentaire
au collège La Croix-Saint-Marceau

L’association France Li-
ban 45 proposait une jour-
née et une soirée de ren-
contres professionnelles sur
le thème du pays du cèdre,
le week-end dernier, à la
salle Paul-Gauguin.

Destinée à rapprocher
les deux pays au travers
d’échanges, de cours (de
français, d’arabe ou d’an
glais), ou d’aides (notam
ment pour les enfants et
personnes âgées), l’asso
ciation fête son dixième
anniversaire cette année
et souhaite toujours mon
trer le visage positif et
multiconfessionnel du Li
ban.

Sa présidente, Rita Ber

ger, précise : « Nous vou
lons montrer comment
nous vivons au Moyen
Orient et qu’on y vit dans
la joie. Nous voulons met
tre en avant une image du
Liban différente de celle
qu’on voit à la télévision ».

Près d’une centaine de
personnes a participé à la
soirée organisée conjoin
tement avec l’association
de danse orientale Takas
sime, dont certains mem
bres ont proposé une dé
monstration. ■

èè Prat ique . I n f o rma t i o n s
c o m p l é m e n t a i r e s s u r
franceliban45.com ou sur www.takassi-
me.com.

OCCASION. La soirée de samedi a permis de mettre en avant
le folklore libanais.

SAINT-MARCEAU

Le Liban à l’honneur lors
d’une journée de rencontres

Lakhal Adnane a grandi
dans le quartier Saint-Mar-
ceau. Comme beaucoup de
jeunes de son quartier, l’in-
sertion professionnelle a
été difficile.

De petits boulots en pe
tits boulots, il s’est formé
et s’est lancé dans la réno
vation de l’habitat. Riche
de cinq années d’expé
r i e n c e d a n s l a s o u s 
t r a i t a n c e, i l a d é c i d é
aujourd’hui de voler de
ses propres ailes et de
créer sa propre société,
avec deux associés : LMA
(LakhalMagidAzarkan).
Située dans le quartier
Dauphine, cette entreprise
propose ses services dans

la rénovation en tous gen
res, intérieure et extérieu
re, fenêtres, ravalement de
façades, toitures, isola
tion, etc.

Soucieux de se faire con
naître et de se développer,
Lakhal Adnane et son
équipe croient beaucoup
au bouche à orei l le et
pour se donner les chan
ces de réussir, proposent
de réaliser des petits tra
vaux gratuitement. L’appel
est lancé ! La société LMA
est prête à relever les défis
que vous voudrez bien
leur accorder. ■

èè Prat ique . I n f o rma t i o n s
complémentaires au 06.83.86.77.68.

LMA. Lakhal Adnane propose certains services gratuitement.

SAINT-MARCEAU

Il lance son entreprise
de rénovation de l’habitat

LA SOURCE ■ Magasin de produits afro

Depuis une semaine, Djaneba Tounkara a ouvert un
magasin de produits Afro, au 4 ter, avenue de la Bolière.
« Je vends des produits cosmétiques et de beauté, des
tissages, des cheveux naturels, des perruques, des ma
quillages, des accessoires pour les femmes et des huiles
naturelles ». Le magasin est ouvert du mardi au samedi
de 10 à 18 heures. Contact : 09.50.93.75.05. ■

■ Grande braderie
Le Secours Populaire Français (3, rue ÉdouardBranly)
organise samedi, de 9 h 15 à 16 heures, une grande bra
derie, avec présentation de ses actions de solidarité
dans le monde. Informations au 02.38.68.22.45 ou sur
contact@spf45.org. ■

■ Remise de diplômes
Vendredi, une centaine d’étudiants de Master 2 de la fa
culté de droitéconomiegestion a reçu son diplôme, en
présence de nombreuses personnalités du monde judi
ciaire, lors de la traditionnelle cérémonie. « En cette an
née du cinquantième anniversaire de la faculté de droit,
cette cérémonie a revêtu une grande solennité », a com
menté Nadège Rouanet, chef de service des stages et
des relations extérieures. ■

■ EN BREF

ACCUEIL. Djaneba Tounkara accueille le public du mardi
au samedi de 10 heures à 18 heures.
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