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Orléans Vivre sa ville

Rep

LA SEMAINE DES ASSOCIATIONS

ENVIRONNEMENT■ L’association SCEVE agit dans le quartier Dunois

Ils s’investissent pour l’avenir

Amandine Rouve
orleans@centrefrance.com

F ondée en 2005, l’asso
ciation SCEVE a pour
objectif de mobiliser

l’attention des habitants
du quartier Dunois sur les
questions environnemen
tales. Elle travaille princi
palement sur les questions
d’urbanisme et la biodi
versité.

Agir sur la qualité de
vie des habitants
JeanGilbert Aincy codi

r ige l’association avec
JeanLouis Charleux. Le
premier est rattaché aux
questions liées à l’urbanis
me. L’association s’intéres
se notamment à ce qui
concerne les transports,
dont la requalification des
voies, l’utilisation du vélo.
JeanLouis Charleux, lui,
dirige des initiatives pour

le maintien de la biodiver
sité. Le groupe, qui ras
semble une vingtaine de
personnes, s’engage pour
le maintien et l’extension
de la diversité de la faune
et la flore dans cette partie
du centreville. « Nous
pensons que Dunois re
présente bien Orléans en
tant que ville jardin » pré
cise JeanLouis Charleux.
Ils procèdent notamment
à l’observation l’inventaire

des arbres, oiseaux et in
sectes du quartier. Avec le
soutien de la mairie, ils
ont pu éditer deux dé
pliants sur le patrimoine
de Dunois, l’un portant
sur les arbres et l’autre sur
les oiseaux.

L’association mobilise
aujourd’hui la mairie pour
accroître sa collaboration
avec les autorités, notam
ment dans la perspective
des hausses de températu

re inévitables dans les
prochaines années. Une
réunion s’est ainsi tenue
ce jeudi, en présence de
Stéphanie Anton, con
seillère en charge du déve
l o p p e m e n t d u r a b l e ,
autour de la question des
risques de canicule. ■

èè Pratique. Bulletin d’adhésion
disponible sur www.sceve-bcd.com, à
déposer à la maison des associations,
46 ter rue Sainte-Catherine. Prix :
8 €. Contact : asso.sceve@gmail.com.

COLLABORATION. L’association mobilise la mairie sur la question des risques de canicule.

Retrouvez, chaque di
manche, toute l’actua
lité des associations or
l é a n a i s e s , l e u r s
contacts et infos prati
ques, ainsi que leur
agenda de la semaine à
venir.

èè BLOC-NOTES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORLÉANS-WICHITA. Le mercredi
30 mars, à partir de 18 heures, à
la Maison des associations, se
tiendra l’assemblée générale
extraordinaire de l’association
Orléans-Wichita. Après plusieurs
années de mise en sommeil, un
nouveau projet et de nouvelles
orientations viennent de voir le
jour. Cette assemblée générale
marquera donc le retour officiel
de l’association sur la scène
associative orléanaise. L’ordre du
jour sera le suivant : historique,
bilan moral et perspectives ;
modification des statuts
(extension du but, dispositions de
mise en sommeil) ; bilan
financier, budget prévisionnel et
cotisations ; élection du conseil
d’administration (mécanisme et
élection) ; questions diverses. À
l’occasion, chaque participant est
invité à apporter une petite
spécialité culinaire qui sera
partagée en même temps que le
verre de l’amitié. ■

RÉUNION
ASSOCIATION DES PARALYSÉS
DE FRANCE. Le groupe
« parents » de l’APF du Loiret se
réunit tous les deux mois. La
prochaine réunion aura lieu le
samedi 23 avril, de 14 h 30 à
17 heures (accueil dès 14 heures)
dans les locaux de la délégation,
27, avenue de la Libération, à
Orléans. Cette prochaine réunion
ouverte à tous les parents
d’enfants en situation de
handicap, quel que soit le
handicap, aura pour thème :
la scolarisation des enfants en
situation de handicap. Elle se
déroulera en présence de
l’inspecteur de l’Éducation
nationale, chargé de l’adaptation

scolaire et la scolarisation des
élèves handicapés du Loiret.
Inscriptions nécessaires auprès de
la délégation APF du Loiret :
02.38.43.28.53 ou
dd.45@apf.asso.fr ■

CONCERT
DIALOGUE-AUTISME. Dans le
cadre de la journée mondiale de
sensibilisation à l’autisme,
l’association Dialogue-
Autisme organise un concert au
profit de la recherche, le jeudi
31 mars, à 20 h 30, à la salle de
l’Institut. « Musiques de tous les
temps ! » sera présenté par
l’ensemble vocal Variation et la
chorale « Orange chante », avec
Isabelle Demuynck (soprano) et
Fabrice Fleury (piano), sous la
direction de Patrick Marie. Tarifs :
15 € et 10 € (préréservation,
familles, demandeurs d’emploi),
gratuit pour les enfants de moins
de 12 ans. Préréservations par
mail recommandées :
variation.pmarie@orange.fr
Places non numérotées payables
à l’entrée du concert. ■

RENCONTRE
LES AMIS DE SAINT-JACQUES.
L’association des Amis de Saint-
Jacques organise une journée de
rencontre pour les personnes qui
désirent avoir des
renseignements sur les différents
chemins qui vont vers
Compostelle, le 2 avril, de 10 à
18 heures, au magasin Mountera
(11, rue Claude-Lewy). Un
diaporama sera diffusé sur le
camino Del Norte et une
exposition présentera les
différents chemins. Infos au
06.77.81.67.70 et sur
http://amisdestjacques45.super-
h.fr ■

CLASSÉ CONFIDENTIEL
tion. Il s’agit d’un espace public où les Orléa-
nais pourraient venir suivre des matches sur
écran géant. Le lieu reste à définir. Une cho-
se est sûre : la place du Martroi ne sera pas
retenue. Des contraintes de sécurité accom-
pagneront la création de cette fan zone. Par
conséquent, les coûts devront être revus à la
hausse. Autant de paramètres incitant la vil-
le d’Orléans à réfléchir avant la validation du
projet. Elle imagine, par ailleurs, un partena-
riat avec le District du Loiret de football :
des jeunes pourraient jouer au foot sur le
site, dans la journée, avant la retransmission
des matches. ■

FRATERNELS. Les paroissiens de l’église
évangélique L’Assemblée de Dieu, quai du
Fort-Alleaume, n’auront plus de salle en
juillet. Leur lieu de culte a été vendu à un
promoteur. Pour continuer à se réunir en at-
tendant, ils ont trouvé une solution tempo-
raire : ils seront hébergés à l’église Saint-Do-
minique de Saint-Jean-de-la-Ruelle, chez
leurs frères catholiques. Un coup de pouce
qui devrait durer environ cinq mois. ■

ENDURANT. Le premier adjoint au maire
d’Ingré, Arnaud Jean (EELV), s’est lancé le
défi de participer, dimanche dernier, à l’Éco-
trail de Paris. La plus grande course était de
80 km ! Le marathonien, qui n’avait couru
« que » 58 km maximum jusque-là, a franchi
la ligne d’arrivée à 23 h 15 (il était parti à
9 heures), non sans avoir surmonté le der-
nier obstacle : gravir le premier étage de la
tour Eiffel ! Fourbu mais heureux, le coureur
déclarait sur Facebook, à l’arrivée : « Pas de
bobo mais mal partout ! ». Et froid aussi,
confesse-t-il, malgré sa couverture de survie.
Une leçon à retenir… pour la prochaine
fois ? ■

ouverts et déjà débordés. Il semblerait que
les praticiens du nouveau cabinet dentaire
situé dans l’hôpital de La Source soient victi-
mes de leur succès. Il n’a ouvert que jeudi
(avec du retard, lié à du matériel non livré à
temps) et est déjà assailli d’appels. Une cin-
quantaine le premier jour. Les créneaux se
remplissent vite. Très rapidement, la prise de
rendez-vous risque d’être suspendue et rou-
verte plus tard. ■

MERCI MARDIÉ. Au sujet d’une délibéra-
tion cacienne portant sur l’achat commun,
avec Mardié, d’une zone humide, une élue
d’opposition confie s’être interrogée sur le
« bien-fondé » de l’opération mais avoir été
« rassurée » par le maire de Mardié. Et le
maire de Chécy de sourire : « Je vous pro-
mets que dès demain, je passe un coup de
fil à mon collègue Christian (Christian Tho-
mas, nldr) pour le remercier d’avoir rassuré
sur un travail commun. Visiblement la pré-
sentation en commission n’a pas été bonne
mais le maire de Mardié très bon. » ■

RESPECT. Quand Laurence Picard (UDI) sou-
ligne, en plein conseil municipal de Chécy,
apprécier que Catherine Perrot, ancienne de
la majorité affiliée au Front de gauche,
maintienne ses positions d’année en année,
le maire Jean-Vincent Valliès plaisante et les
invite tout simplement à « préparer le con-
seil ensemble ». ■

RN20. Le conseil municipal de Saran, dans
sa séance du mois de février, a décidé de
débaptiser la RD2020, pour qu’elle soit ap-
pelée rue Nationale 20, pour la partie située
sur son territoire. « C’était le cas avant »,
rappelait Michel Guérin (PCF), l’ancien maire,
et toujours élu de la commune. ■

DE CIEL ET D’EAU. Dans la mesure où le
château d’eau ne sera pas démoli avant la
fin de l’année, Saran a signé une nouvelle
convention de six mois avec la radio Arc-en-
Ciel pour héberger son antenne sur son faî-
te. ■

Lemaignen - Sueur,
3e round
La réponse de Charles-Éric Lemaignen
(LR) aux critiques répétées de Jean-Pier-
re Sueur (PS), parue dans nos colonnes
hier, a, à son tour, fait réagir l’ancien
maire d’Orléans. Pour rappel, le prési-
dent de l’AgglO écrivait ces lignes sur
Facebook, lundi. « J-P.S. s’est présenté
pour la 1re fois à l’élection municipale à
Orléans en 1977, il y a presque 40 ans.
Aie, Aie, Aie ». C’est sur Twitter que le
sénateur socialiste lui a répondu, dès
hier, avec une première mise au point
factuelle. « Je crains que M. Lemaignen
ait des visions : je n’étais pas candidat
aux élections municipales en 1977 ! »
Puis une autre plus personnelle. C.-E.L
estimait que, pour J.-P-S, il représente
ces « Orléanais de souche qu’il a tou-
jours rejetés ». « J’ai de l’amitié pour
beaucoup d’Orléanais, qu’ils soient “de
souche” ou non, explique l’ex-maire PS.
Je laisse à M. Lemaignen ce type de dif-
férenciation. » À bon entendeur.

VICTIMES DE LEUR SUCCÈS. À peine

FAN ZONE. Dans la perspective du cham-
pionnat d’Europe de football en France, en
juin prochain, Orléans réfléchit à la mise en
place d’une fan zone pendant la compéti-

Le jeu des 1.000 €

Les émissions des 11, 12 et 13 avril
prochains du célèbre jeu de France
Inter ont été enregistrées à Fleury-
les-Aubrais, qui va ainsi bénéficier
d’une belle publicité. Dans ses trois
petites introductions, le présenta-
teur Nicolas Stoufflet en a dressé
un portrait plutôt flatteur. Il a évo-
qué, pêle-mêle, le chauffage com-
munal par énergie biomasse, le dy-
namisme économique, le parcours
de graffs, la gare, la Passerelle,
l’arrivée de la fibre optique, le fu-
tur quartier Interives, mais aussi
l’équipe du Fleury Loiret handball.
« D’ailleurs, si vous croisez ici une
Panthère, n’ayez pas peur », a-t-il
dit. Sauf s’il ne s’agit pas d’une
joueuse évidemment… ■

PRÉSENTATEUR. Nicolas Stoufflet.


