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Orléans Rive gauche

LA SOURCE■ En tout, 676 signatures ont été récoltées dans le quartier

Passer à la vitesse supérieure

Jules Virique
orleans@centrefrance.com

I ls avancent. En atten
dant la décision officiel
le de la direction de La

Poste quant au devenir du
Centre financier (et des
employés), le collectif créé
fin mars s’est réuni pour
la troisième fois, mercredi,
en mairie. Une dizaine de
membres était présente,
autour du conseiller mu
nicipal Michel Ricoud
(PCF) et l ’adjointe au
quartier Niamé Diabira.

Rencontrer les élus
L’occasion de faire un

premier point sur les péti
tions distribuées dans le
quartier : 558 signatures
ont été comptabilisées,
auxquelles s’ajoutent les
118 enregistrées sur inter
net. « C’est un peu léger »,
considère Michel Ricoud.
Pour booster le mouve
ment et fédérer le maxi
mum de Sourciens à cette
cause, le collectif s’est fixé
trois nouvelles dates de
distribution de pétitions :

mardi (17 h 30  19 heures)
au centre commercial de
La Bolière (devant la bou
langerie et le U express),
jeudi (11 heures  12 h 30)
au niveau de la boulange
rie du 2002 et vendredi
(17  19 heures) devant le
carrefour de l’Indien. Les
petits commerces (coif
feur, cordonnier, pharma
cien, gérant de bar, etc.)
sont également ciblés. Eux
aussi seraient perdants en
cas de départ des Chè
ques. « On ne se bat pas
pour un immeuble mais
pour les emplois et les ac

tivités, on se bat pour La
S o u r c e » , r é s u m e u n
membre.

Dans leur combat, ils
sont soutenus par le maire
d’Orléans Olivier Carré
(LR) et le sénateur Jean
Pierre Sueur (PS), mais
c o m p t e n t c h e r c h e r
d’autres appuis au plus
haut niveau. « On va de
mander audience au pré
fet (Nacer Meddah), au
président du conseil dé
partemental (Hugues Sau
ry), au président du con
seil régional (François
Bonneau) et au délégué

régional de La Poste (Phi
lippe Barbe) », annonce
Michel Ricoud.

Pour l’heure, trois sites
sont en pôle pour ac
cueillir le nouveau bâti
ment : deux à Olivet (ZAC
du Moulin et du Larry) et
un à La Source (avenue
Kennedy). Le collectif se
réunira quant à lui à nou
veau le 9 juin, puis le
5 juillet. ■

èè Pratique. Il est possible de
signer la pétition sur www.change.org
ou via le blog de Michel Ricoud :
www.michelricoud.fr.

Mercredi, le collectif
« Les Chèques Postaux doi-
vent rester à La Source » a
dressé un premier bilan dé-
cevant des pétitions qui ont
circulé dans le quartier. Une
nouvelle distribution est
prévue à partir de mardi.

HISTORIQUE. Le bâtiment des Chèques Postaux est implanté
à La Source depuis 1968. ARCHIVE C. BESSEYRE

LA SOURCE ■ Nouvelle piste cyclable
Les travaux de création de la nouvelle piste cyclable, qui
relie celle de l’avenue de la RechercheScientifique au
campus, sont terminés. « Cette nouvelle piste traversera
la rue Beaumarchais, en face de la piscine, et rejoindra

l a p i s t e d e l ’ a v e n u e
Kennedy », précise Nia
mé Diabira, adjointe au
maire pour le quartier.
Des marquages au sol
ont été peints rue Voltai
re, pour rejoindre la pis
te cyclable de l’avenue
Montesquieu, afin de li
m i t e r l a v i t e s s e d e s
automobilistes. Une pis
te cyclable qui ne serait
pas suffisamment sécu
risée, déplorent certains
cyclistes. ■

LA SOURCE ■
Réseaux sociaux
L’association Action pro

pose une réflexion sur l’impact des réseaux sociaux et
leur influence sur la jeunesse, la parentalité et la société,
aujourd’hui de 10 heures à midi au théâtre GérardPhili
pe, dans le cadre des journées du bien vivre ensemble.
In s c r i p t i o n s a u 0 2 . 3 8 . 6 9 . 4 5 . 9 8 . o u a c t i o n . o r 
leans@gmail.com ■

SAINT-MARCEAU ■ Videgreniers
Le videgreniers du comité SaintMarceau aura lieu le
dimanche 19 juin, parking des Montées, rue des Mon
tées. Terrain stabilisé et ombragé, parking visiteurs et
restauration sur place. Les inscriptions obligatoires se
tiendront au siège du comité, 39, rue SaintMarceau, du
mercredi 8 juin au jeudi 16 juin de 15 h 30 à 19 heures
sauf le dimanche. En revanche, le samedi 11 juin, les
inscriptions se feront uniquement le matin de 10 à
12 heures. Elles se prolongeront le mercredi 15 juin jus
qu’à 20 heures. Se munir de pièces d’identité, justificatif
de domicile et carte(s) grise(s) du ou des véhicules.
Rappel : seuls les véhicules inscrits entreront sur le site
et y resteront toute la journée. Infos sur le site internet :
saintmarceau.com mais pas d’inscription en ligne. Ren
seignements sur répondeur 02.38.66.49.79, Tel.
06.28.25.88.91 ou contact@saintmarceau.com ■

■ EN BREF

VÉLO. Les cyclistes ont déjà pris
possession de la piste.

LA SOURCE ■ Mercredi, au centre de loisirs du BRGM
de l’UFCV (Union française des centres de vacan
ces), les enfants ont participé à des activités portant
sur leurs droits fondamentaux, « comme le droit de
s’instruire, le droit de s’amuser, le droit d’être proté
gé ou le droit à la santé. Les jeux sont plus faciles
pour les sensibiliser », explique Jacques Gaullier, di
recteur du centre par intérim. Les enfants ont aussi
essayé un fauteuil pour handicapé. « Les enfants ont
le droit de jouer, d’aller à l’école et surtout de s’ex
primer », insiste Manon, 10 ans.

Le droit de jouer et de s’amuser

les enfants y répondent.
C’est super ! Cela montre
aussi que nous faisons du
bon boulot dans les écoles
car les enfants plébiscitent
le tennis de table pendant
le temps des ateliers édu
catifs et les TAP. »

Cette année encore, deux
tournois seront proposés,

l’un pour les CE1/CE2,
l'autre pour les CM1/CM2.
À l’issue de matches, un
« goûter amélioré » sera
servi. Tous les participants
se verront remettre un lot
et une tombola sera orga
nisée avec l’aide des par
tenaires. Tous ceux et cel
les qui appartiennent à

l’une des écoles du quar
tier et qui veulent partici
per à l’événement peuvent
encore le faire. Pour cela,
rendezvous, aujourd’hui à
13 h 30 à la salle Haris
mendy, 8 rue AlainSava
ry. ■

èè Pratique. Contact . stmar-
ceau.tt@free.fr

Le challenge inter-école de
tennis de table, destiné aux
élèves de primaire du quar-
tier, se tient aujourd’hui à
la salle Harismendy.

Samedi prochain, les
quatre écoles primaires du
quartier SaintMarceau,
(MaximePerrard, La Cigo
gne, Jardin des Plantes et
BénédicteMaréchal) lut
teront, raquette en main,
pour décrocher le challen
ge interécole de tennis de
table 2016.

Déjà une
cinquantaine
d’enfants inscrits

À en croire les préins
criptions, cette compéti
tion fait toujours autant
d’émules. Une semaine
avant l’échéance, une cin
quantaine d’enfants, du
CE1 au CM2, ont déjà ré
pondu positivement à l’in
vitation. De quoi ravir les
organisateurs et la prési
dente du club SaintMar
ceau Orléans tennis de ta
ble, Mar ylène Lablée.
« C’est toujours un plaisir
de proposer des anima
tions locales et de voir que

TENNIS DE TABLE. Les enfants des écoles du quartier sont prêts à en découdre.

SAINT-MARCEAU■ L’école de La Cigogne remet son titre en jeu

Ils sont accros à la petite balle blanche
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« On vise les
1.000 signatures
d’ici l’été. »

MICHEL RICOUD Con-
seiller municipal PCF
et créateur du collectif.


