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Orléans Rive gauche

LA SOURCE■ Ensemble pour maintenir une entreprise historique

Un collectif pour les Chèques

Lilian Maurin
lilian.maurin@centrefrance.com

I ls ont longtemps « che
m i n é e n s e m b l e » :
les Chèques Postaux à

La Source, « c’est une his
toire d’amour ». Témoin
de cette union, l’élu d’op
position Michel Ricoud
n’avait pas de fleurs à la
main hier matin, en mai
rie, mais une proposition :
lancer un collectif de res
ponsables associatifs, de
citoyens, d’élus de la ma
jorité, du PS et du Front
de gauche, pour le main
tient des Chèques ouverts
fin 1968. Quelque 2.300
employés il y a 20 ans, ils
sont deux fois moins à tra
vailler aujourd’hui dans ce
centre financier que la
Banque Postale souhaite
aujourd’hui quitter.

Au-delà des clivages
Le maintien des Chèques

à La Source, des activités
et des emplois : « Les trois
vont de paire, estime l’ini
t i a t e u r d e l a r é u 
nion. Il faut faire que La
Source, dans sa pluralité
et son dynamisme, ac
compagne cette démarche
et celles entreprises par
Olivier Carré et JeanPierre
Sueur (le députémaire LR
d’Orléans et le sénateur PS
du Loiret défendent l’op
tion d’un site sourcien,

ndlr). La question posée
est maintenant : comment
ce collectif peut agir ? »

Une pétition munie d’un
c o u p o n  r é p o n s e s e ra
d’abord élaborée, avec les
élus, puis diffusée. L’idée
d’une réunion avec les re
présentants syndicaux et
les employés des Chèques
est aussi arrêtée. L’associa
tion des commerçants
sera sollicitée et, audelà
de La Source, communi
quer auprès de Gervais
Loembé, délégué du préfet
pour le quartier, et de la
direction parisienne de la
Banque postale, fait partie
des actions retenues.

« La mauvaise initiative
serait de ne rien faire », re
marque un des partici
pants. « Cela dépasse les

clivages politiques, c’est
une volonté de conserver
l’âme du quartier, poursuit
Niamé Diabira, adjointe
au secteur. Avec cette
« entreprise éthique, ma
ture, qui a permis de faire
venir de la population à
La Source, il y a toute une
histoire avec le quartier le
plus jeune d’Orléans » :
parcours que l’élue sou
haite voir se prolonger ici,
pourquoi pas avenue Ken
nedy, l’une des hypothèses
étudiées.

Non à la cité dortoir
Les ChèquesLa Source,

50 ans de vie commune
que les participants ont
évoqués. « « S’ils partent,
le quartier sera un peu or
phelin, juge Mar ie. Au

nom de l’association Con
vergence, Hubert insiste
sur le maintien de l’activi
té économique. Les Chè
ques, « c’est garder de
l’activité, du social, de la
vie. On a déjà vu, ces der
nières années, les com
merces en chute libre, il
faut garder cette identité. »

« Il ne faut pas que La
Source se transforme en
citédortoir », alerte enco
re Abder, rejoint par José
soulignant « une désertifi
cation » sourcienne en
cours, suite au départ de
l’Insee, d’EDF, la fermeture
d’une crèche… ■

èè Calendrier. Les prochaines
réunions du collectif sont envisagées
à 18 h 30, en mairie de proximité,
les 14 et 21 avril, et le 5 mai.

Associations, élus, ci-
toyens… Tous engagés, au-
delà, des clivages, pour le
maintien des Chèques Pos-
taux, les activités et les em-
plois qui en découlent à La
Source.

CONCERTATION. Le collectif, proposé par l’élu Michel Ricoud, a été lancé hier, en mairie.

qu’ils voyaient et ce qui
les marquait le plus de
puis leur arrivée en Fran
ce. Najiha, l’une des parti
cipantes, a surtout eu
envie de parler de gastro
nomie. « Je viens d’Espa
gne et je trouve bizarre de
manger des escargots. Les
fromages sont très forts ».

Pour Potya, arrivé de Bul
garie, il est difficile de
créer des relations avec les
Français. « Dans la rue, les
personnes sont froides et
sérieuses et ne parlent pas
facilement. Pourtant dès
que l’on connaît quel
qu’un, l’amitié est chaleu
reuse ».

D’autres membres du
groupe ont souhaité parler
de politique ou encore de
social.

Lecture au théâtre
Toutes ces lettres seront

lues sur scène au théâtre
GérardPhilipe, les 10 et
11 juin, par leurs rédac
teurs. « Pour ce faire, nous
sommes en partenariat
avec le lycée PaulGau
guin, le groupe IG 45 de
l’université du temps libre
et nous sommes aidés par
un conteur, Christophe Le
Garff, et des musiciens,
Florence Bolton et Benja
min Perrot du groupe En
semble la rêveuse. Ces
trois artistes nous font dé
couvrir leur univers et il
est prévu d’écr ire une
chanson adaptée à notre
spectacle », a précisé Cin
dy Lepage, formatr ice
chez ACM.

Ce projet s’inscrit dans
l’opération « Aux arts, ly
céens et apprentis » du
conseil régional Centre
Val de Loire. ■

S’inspirant de Montesquieu
et de ses Lettres persanes,
de jeunes primo arrivants
et des adultes installés en
France depuis plus long-
temps vont écrire des let-
tres fictives à leurs familles,
avec leur regard sur les
Français. Ces lettres seront
in fine théâtralisées.

Patricia Du Rieu de Mar
saguet, formatrice chez
Accès aux clés de la mo
dernité formation (ACM),
veut faciliter l’expression
des jeunes primo arrivants
de la classe « Action de re
m o b i l i s a t i o n à t e m p s
pleinfrançais langue
étrangère » (ARTPFLE) en
s’inspirant des Lettres per
sanes de Montesquieu.

« Ils décriront, avec leurs
yeux candides, les us et
coutumes des Français
pour les personnes de leur
famille ou leurs amis, qui
sont restés au pays », a
confirmé la formatrice.
Les jeunes et les moins
jeunes ont ainsi décrit ce

RÉFLEXION. Les participants ont listé toutes leurs idées.

LA SOURCE■ Avec ACM, des primo arrivants se sont essayés à l’écriture

Comment décrivent-ils la France ?
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LA SOURCE ■ De l’art floral à l’Ehpad
Mercredi, AnneMarie Bruckner, fleuriste professionnel
le, a organisé une animation autour de l’art floral à l’Eh
pad La Source, avenue de Concyr : « c’est une première
dans cet établissement. Nous allons préparer les décora

tions des tables pour le repas de Pâques. À cet effet,
nous utilisons de la mousse florale, qui retient l’eau et
dans laquelle nous plantons des roses, du feuillage et
des bouquets de jonquilles. Cette technique est relative
ment facile avec un matériel adapté ». ■

■ Formasat organise une course à pied
Le CFA des métiers du sport de l’animation et du touris
me (Formasat) organise sa première course à pied, le sa
medi 21 mai, à partir de 13 heures, à l’ile Charlemagne,
autour du sportsanté. Les inscriptions sont lancées !
L’événement est accessible à tous et divisé en trois par
cours non chronométrés : un parcours promenade, un
parcours loisirs et un parcours endurance, accompagnés
d’ateliers physiques d’intensités variables en fonction
des niveaux. L’objectif de cette course est de sensibiliser
les participants au sportsanté. Tarif : 35 € par équipe
(de trois à cinq personnes). Une partie de la somme ré
coltée sera reversée à l’association caritative Le rire mé
decin. La journée se terminera par un spectacle éques
tre mis en place par les cavaliers des Écuries du Val de
l’Eure. Inscriptions sur 20ansformasat.fr. Une cession
d’inscription sera également ouverte sur place à partir
de 13 heures. Informations sur www.formasat.fr ou par
mail : samuel.vilain@formasat.fr ■

■ EN BREF

FORMATION. Anne-Marie Bruckner (debout à gauche) et Annie
Juranville, l’animatrice, ont aidé les résidentes.

LA SOURCE. Vendredi, 190 étudiants de l’IAE de l’uni
versité d’Orléans ont reçu leur diplôme. Ils sont dé
sormais officiellement titulaires d’une licence et ont
poursuivi leurs études dans les masters suivants :
marketing du produit et de l’innovation par les ser
vices ; marketing de l’événement sportif et culturel ;
système d’information et de management de l’entre
prise ; administration des entreprises ; management
des entreprises de la santé, de la cosmétique et de
l’agroalimentaire ; et comptabilitécontrôleaudit, fi
nance et contrôle de gestion. Des étudiants en licen
ce de gestion ont également été diplômés. ■

■ Ils sont titulaires d’une licence


