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Orléans Vivre sa ville

Rep

LA SEMAINE DES ASSOCIATIONS

CULTURE■ Polysonik propose, notamment, de la location de studio

A fond pour la musique !

Blandine Lamorisse

C inq cents mètres car
rés dédiés aux musi
ciens amateurs. Qu’ils

aient envie de répéter ou
d’enregistrer. C’est ce que
propose l’association Poly
sonik au 108 de la rue de
Bourgogne.

Le but de cette structure
c r é é e e n 2 0 0 7 e t q u i
compte 5 salariés est de
« promouvoir la pratique
musicale, et en particulier,
les musiques actuelles ».
En plus des quatre locaux
de répétition et des deux
studios d’enregistrement
(tout équipés), Polysonik
peut accompagner des
groupes et les guider dans
leur stratégie de dévelop
pement ou encore les
aider à développer un pro
jet artistique.

« Nous voulons donner
au maximum un cadre à
ceux qui veulent faire de

la musique en amateur.
Mais ce n’est pas une fin
en soi et certains peuvent
avoir envie de se profes
sionnaliser », explique
Benjamin Alcaniz, direc
teur de Polysonik depuis
2012.

L’association a tenu son
assemblée générale tout
récemment. L’occasion de
citer quelques chiffres : en
2015, 121 groupes ont ré

servé une salle. Les usa
gers (400 au total l’an der
n i e r ) v i e n n en t à 5 0 %
d’Orléans, 25 % de l’agglo,
15 % du Loiret et le reste
d’encore plus loin, parfois
de Paris « où les locations
peuvent coûter cher ». Ils
ont en moyenne 2829 ans
et font surtout dans le pop
rock.

Le taux de remplissage
en 2015 est de 75 %. « Cu

rieusement, on a moins de
fréquentation alors que
l’on a plus de groupes ins
crits. C’est donc qu’ils ré
pètent moins. Nous som
mes très dépendants des
projets des gens », déve
loppe le directeur.

De 5… à 4 salariés
Baisse de fréquentation

en 2015 cumulée avec une
baisse de l’argent public
obligent la structure à se
séparer d’un salarié en
CDD à la rentrée.

Pourtant, il y a largement
du travail pour occuper
toute l’équipe puisque,
outre la location de lo
caux, Polysonik organise
des concerts, propose des
programmations (comme
hier sur les quais de Loi
re), mais aussi une série
d’ateliers tels que : ap
prendre à régler sa batte
rie, gérer sa voix saturée
(pour les « métalleux »),
bricoler (réparer son ins
trument, souder des câ
bles), etc. ■

èè Pratique. Polysonik, 108, rue de
Bourgogne. Tél. 02.38.77.99.93.
E-mail : contact@polysonik.fr.
Adhésion : 15 euros/an (l’asso
comptait 250 adhérents en 2015).
Location de studio : 3 heures pour
20 euros.

STUDIOS. 500 mètres carrés situés au sous-sol du 108. ARCHIVE

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
TÉRANGA. L’association Téranga
organise une conférence le jeudi
16 juin, à 14 h 30, à
l’amphithéâtre de l’Aidaphi (71,
avenue Denis-Papin, à Saint-Jean-
de-Braye), sur le thème :
« Migration et vieillissement en
région Centre, comprendre les
parcours de vie des migrants
âgés et les spécificités de leur
accompagnement social ». ■

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ASLA. L’Association de solidarité
Loiret-Algérie organise son
assemblée générale statutaire
le jeudi 16 juin, entre 20 et
22 heures, à la Maison des
associations d’Orléans (46 ter, rue
Sainte-Catherine), salle Rabelais.
L’année 2017 sera marquée,
notamment, par les 20 ans de
l’association, en janvier
prochain. ■

BÉNÉVOLAT
L’ÉCOLE À L’HÔPITAL DU LOIRET.
L’association prépare déjà la
rentrée scolaire de septembre.
Elle s’adresse donc à celles et
ceux qui veulent aider les enfants
et adolescents à poursuivre leur
scolarité alors qu’ils sont
hospitalisés ou en convalescence
à leur domicile. Les enseignants
bénévoles interviennent dans les
hôpitaux d’Orléans, à Fleury-les-
Aubrais, à Gien et à Montargis. Il
y a des besoins particulièrement
aigus dans les matières
suivantes : mathématiques,
physique et français pour le
collège. « Si vous êtes
enseignant(e), en primaire,
collège ou lycée, quel que soit le

lieu de votre résidence, mais
surtout désireux de partager vos
connaissances avec les jeunes, en
tête à tête, vous devez consulter
notre site », conseille la
présidente. Plus d’infos sur
Internet : ehl45.free.fr et par
téléphone au 02.38.86.94.70 ou
06.82.28.05.36. ■

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LA HALTE. Le conseil
d’administration de l’association
La Halte tiendra son assemblée
générale le jeudi 16 juin, à
18 heures, 16, rue Charles-
Chauve, à Orléans (quartier des
Blossières, à côté de la
bibliothèque).
Ce rendez-vous sera également
marqué par le vernissage de
l’exposition « Changer de
regards » réalisée par la
photographe Géraldine
Arestéanu, avec le concours des
résidents, des salariés et des
membres du bureau de
l’association. Tél. :
02.38.81.83.05. E-mail :
contact@la-halte.fr ■

SPEED DATING
FRANCE BÉNÉVOLAT. Le mardi
14 juin, France Bénévolat
propose de rassembler ses
bénévoles inscrits et de
potentiels bénévoles, ainsi que
des associations dans le but de
faire un « speed dating »,
accompagné par un apéritif
dînatoire. Cet événement se
déroulera au siège de France
Bénévolat, 1 bis, rue Henri-Roy,
à partir de 19 heures. Contact :
Solange Perrot, présidente, au
02.38.53.34.27 ou
06.08.90.83.66. ■

INDISCRÉTIONS
Bruand a été élu. ■

« OUPS ». Une copie de courriers récents
rédigés par la section CGT du centre finan-
cier de La Poste de La Source et adressés à
Olivier Carré, député-maire LR d’Orléans, ain-
si qu’à Jean-Pierre Sueur, sénateur PS du Loi-
ret, a été partagée avec La République du
Centre. Ils portent tous les deux sur la situa-
tion des Chèques Postaux sourciens.

Pour Olivier Carré, le courrier s’adresse à
« Monsieur le député-maire ». Quant à celui
de Jean-Pierre Sueur, il est à l’attention de…
« Monsieur le député-maire », et se termine
sur cette formule : « Souhaitant vous lire très
prochainement, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le sénateur, nos respectueuses sa-
lutations. » Il est vrai que l’homme de la
Chambre haute a aussi été premier magis-
trat, député, secrétaire d’État… ■

TF1. Une équipe du magazine de TF1
« Grands reportages » était en tournage à
Orléans, samedi. Elle suivait l’agence pari-
s ienne de mannequins pour enfants
My Agency, venue réaliser un casting géant
à Place d’Arc. Un reportage au long cours
sur les « chasseurs de mannequins ». Des Or-
léanais ont été interviewés mais seront-ils
gardés au montage ? Réponse en novembre,
lors de la diffusion. ■

NUITS BLANCHES. Les inondations ont
mis à dure épreuve les nerfs des élus locaux.
À Ingré, l’adjoint en charge des travaux,
Claude Fleury, a ainsi passé trois nuits blan-
ches à sillonner le terrain au chevet des si-
nistrés. Sachant que lui-même a été inon-
dé… ■

où une nouvelle salle sera construite. « Il va
falloir trouver un nouveau site, l’aménager
et surtout faire en sorte que tout le monde
soit d’accord », avertit Jason, l’un des fo-
rains, un peu dubitatif pour l’instant. Selon
lui, une solution pour rester à côté du Zénith
aurait pu être trouvée. « J’ai 44 ans, ça fait
43 ans que je viens. C’est ici que j’ai appris à
faire du vélo. Alors ça fait forcément quelque
chose… », confie-t-il. ■

DEHORS. Il n’y a pas eu de mal, puisque le
beau temps était au rendez-vous jeudi. Mais
un problème de clé a empêché la réunion
du collectif qui milite pour le maintien des
Chèques Postaux à La Source de se tenir en
mairie de proximité. Pas d’autre choix que
de faire le point sur la dalle, dehors. Mais il
n’y a pas de mal : « C’était même très
bien », assure un participant. ■

SOUS PRESSE. Le magazine municipal
était chez l’imprimeur lorsque le déluge de
pluie s’est abattu sur le Loiret et sur Chécy.
Raison pour laquelle les Caciens ont décou-
vert, cette semaine, la « une » montrant un
canal d’Orléans des plus calmes, bucolique,
avec des marcheurs contemplant des embar-
cations. Une image tellement loin de l’actua-
lité récente, de la violence des inondations à
Chécy, qu’il était impossible de laisser les
choses en l’état. Une « lettre à tous les habi-
tants » a donc été glissée dans ce numéro,
informant la population sur cette « crise
majeure ». ■

BON ANNIVERSAIRE. Hasard du calen-
drier : Ary Bruand, nouveau président de
l’université d’Orléans, est né un 18 mai. C’est

ABSENCE. Après l’annonce de François Hol-
lande de réduire de moitié la baisse de do-
tations de l’État pour les communes en 2017,
voilà une étude qui va faire du bruit. La Fon-
dation pour la recherche sur les administra-
tions et les politiques publiques (IFrap), de la
très médiatique et ultralibérale Agnès Ver-
dier-Molinié, a établi le classement de l’ab-
sentéisme des agents dans les grandes villes
françaises. La palme revient à Amiens, avec
39,94 jours en moyenne (chiffres de 2013),
toutes causes confondues ; la moyenne fran-
çaise s’établissant autour de 24 jours. La ville
d’Orléans s’en tire bien, selon la Fondation,
avec 22 jours d’absence en moyenne pour
ses agents.

Rappelons que l’IFrap, reconnue d’utilité pu-
blique depuis 2009, vit, elle, en partie grâ-
ce… aux deniers publics. ■

GRATUITÉ. À l’occasion de l’assemblée gé-
nérale des quartiers du centre-ville, mercredi
soir, un Orléanais a émis l’idée de rendre
payant le Festival de Loire pour alléger l’en-
gagement financier de la mairie. Le député-
maire Olivier Carré (LR) s’est montré très
clair : « Le Festival de Loire ne sera pas
payant ; les commerçants, sur place, paient
une redevance. La force de ce festival est
d’être populaire, ouvert à un maximum de
personnes, pour que les gens se réappro-
prient l’âme de la Loire. »

FÊTE FORAINE. Dès 2018, la fête foraine
d’Orléans pourrait déménager. Les forains se-
ront contraints de quitter définitivement le
parking du parc-expo (au plus tard en 2019)

justement le 18 mai dernier qu’une liste en
lice lors des élections aux conseils centraux a
saisi la commission de contrôle des opéra-
tions électorales au sujet des résultats et sur
« un certain nombre de faits » qui lui sem-
blaient « relever d’irrégularités ». Un fait
conscient ? La saisine a été rejetée quelques
jours plus tard. L’histoire retiendra que les
élections se sont poursuivies et qu’Ary

Pas objective !

Séverine Ferrer, gérante de l’agen-
ce de mannequins enfants et ados
My Agency, effectuait des castings
hier à Place d’Arc ( l i re auss i
page 6). À un petit garçon venu
avec sa maman, elle dit : « Joshua,
tu as le plus beau prénom du mon-
de. C’est aussi celui de mon fils ! »
La comédienne et chanteuse affi-
chait un joli ventre arrondi, annon-
çant un petit frère ou une sœur à
venir très bientôt pour Joshua. ■

CASTING. Séverine Ferrer dirigeait les
entretiens à Place d’Arc. PHOTO CH. BESSEYRE


