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Orléans Vivre sa ville

Restaurateurs, si cette rubrique vous intéresse,

contactez Chantal au 02.38.79.44.83

RESTAURANTS TRADITIONNELS

SPÉCIALITÉS BRÉSILIENNES

Spécialités Brésiliennes
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54Centre routier - Pôle 45, rue des Châtaigniers 45770 SARAN

Tél. 02 38 74 76 00 et suivez-nous sur Facebook !

PÔLE 45

AU RELAIS DU

BUFFET ENTRÉES / FROMAGES / DESSERTS ÀVOLONTÉ
PLATS CHAUDS GARNIS AU CHOIX AVEC BOISSONS

Menu complet 13,90€ - Menu tout buffet 12,30€

Vendredi 29 et samedi 30 juillet
TRAVERS DE PORC AUX ÉPICES

LE REBRECH’
Formule à 22€ tout compris
(apéritif + vin + café) le week-end

et 12,50€ la semaine
Banquets, séminaires,
baptêmes, mariages

20 bis, place de l’Eglise, 45470 REBRÉCHIEN
02 38 62 30 18 - 06 61 02 51 06 - lerebrech@orange.fr

Du lundi au dimanche midi à partir de 8 h 30
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■ ÉTAT CIVIL

NAISSANCES ■
Aydan Fourage, Hugo Le Goff, Mathis Bourdier, Johan
Sinzelle Gallet, Ivan Mary, Chloé Lorillou, Morgane
Bailly. ■

MARIAGES ■
JeanJérôme Boucq, électricien, et MarieEmmanuelle
Poitou, gestionnaire, domiciliés à Orléans.
Vincent Dubourg, artisan garagiste, et Elisa Roelas, as
sistante de direction, domiciliés à Eymet (24).
Amine Hami, analyste d’exploitation informatique, do
micilié à Orléans et Nadjet Saad, médecin, domiciliée à
Bourouba (Algérie).
Rémy Makosso, pharmacien, domicilié à Pointe à Pitre
(Guadeloupe) et Olga Niaty, conditionneuse, domiciliée
à Orléans. ■

ANALYSE■ Martine Grivot, l’adjointe au maire, fait le point sur les chantiers en cours, et à venir

Tourisme : il reste encore du travail

Florent Buisson
florent.buisson@centrefrance.com

«L e tourisme à Or
l é a n s e s t u n e
priorité ». La mu

n i c i p a l i t é l e r é p è t e à
l’envi, depuis 2014, et la
r é é l e c t i o n d e S e r g e
Grouard. Et encore davan
tage depuis l’arrivée d’Oli
vier Carré, qui a pris les
commandes de la ville en
2015.

Mais si les intentions
sont là, clairement affi
chées, qu’en estil des ac
tes forts ?

« De mars à juin 2014,
j’ai étudié comment le
tourisme fonctionnait à
Orléans, se défend Marti
ne Grivot (UDI), adjointe
au maire chargé de la

question. J’ai constaté que
l’office ne marchait pas
main dans la main avec la
Ville. On s’est interrogé
sur la meilleure formule
pour porter le tourisme :
une société d’économie
mixte, une société publi
que locale ? On a opté
pour la SPL (Orléans Val
deLoire tourisme, créée en
avril). C’était une premiè
re, il a fallu essuyer les
plâtres. Il a aussi fallu
trouver un directeur du
tourisme, ça a pris un an. »

Et le partenariat avec la
ville chinoise de Yang
zhou, signé en décembre
et qui doit porter le touris
me local, où en estil ? « Il
y a tout un canevas à met
tre en place, des normes à
établir pour les touristes
chinois. Que les chambres
d’hôtels fassent telle taille,
que l’on serve tel type de
repas, etc. Quand les nor
mes seront avancées, on
travaillera avec les agences

de voyage orléanaises,
comme nous l’avions an
noncé. »

Et l’élue de promettre
que des choses vont bien

tôt bouger, dans le domai
ne du tourisme. « Je suis
en plein dans les audits.
Première chose : l’office
de tourisme, qui a un la

bel à retrouver. On tra
vaille aussi sur le nouvel
aspect de la boutique, qui
respectera la charte gra
phique, les couleurs de la
ville. On a rajeuni l’équipe

aussi. L’accueil aura un
nouveau look fin 2016, je
l’espère. » Enfin, un démé
nagement de l’office est
t o u j o u r s d ’ a c t u a l i t é
« avant la fin de ce man
dat », précise l’élue.

Un nouveau
site web

Les produits dérivés qui
y sont vendus doivent
aussi être revus. « J’ai vu
des horreurs dans les ré
ser ves, souffle Martine
Grivot. Des espèces de
plaques mortuaires avec
Jeanne d’Arc dessus, des
boules à neige Tour Eiffel !
Il nous faut des produits
modernes. »

Fin 2016, Orléans Valde
Loire tour isme devrait
aussi bénéficier d’un nou
veau site Internet. « La di
rectrice d’Orléans Valde
Loire tourisme, Geneviève
Fontaine, travaille dessus,
ajoute Martine Gr ivot,
pour avoir un site digne
d’une capitale régionale. »

La ligne stratégique de la
SPL sera présentée aux ad
ministrateurs miseptem
bre, lors du conseil d’ad
ministration. ■

La municipalité, depuis de
longs mois, clame son envie
de faire d’Orléans une ville
véritablement tournée vers
le tourisme. Mais qu’a-t-il
été fait, depuis 2014 ?

BUT. Le tourisme, un domaine encore en chantier. PHOTO D’ARCHIVES
« Le déménagement
de l’office est toujours
d’actualité, avant 2020. »

MARTINE GRIVOT Adjointe au maire chargée
du tourisme.

BRUITS DE VILLE

JEAN-PIERRE, ES-TU LÀ ? Drôle de mail, reçu hier
à la rédaction de La Rep. Il provient de Jean-Pierre
Sueur, mais ne ressemble en rien au phrasé du séna-
teur socialiste… « Étant en déplacement je me suis fait
agresse et mon etat de santé ne fait que s’empirer je
vais mal (sic). Je reste en ligne devant l’ordi car c’est le
seul moyen que j’ai pour rentrer en contact avec toi.
J’aurai un service à te demander….Possible de te ren-
dre dans le bureau de tabac le plus proche ? » La syn-
taxe et l’orthographe très approximatives ne sont pas
vraiment le genre de Jean-Pierre Sueur, docteur en lin-
guistique… L’ancien maire d’Orléans s’est simplement
fait pirater sa boîte mail, comme c’est arrivé à tant
d’autres… ■

HOMMAGE. Au nom de la ville d’Ingré, Christian Du-
mas, son maire, a rédigé un message de « soutien » et
de « compassion » à l’adresse de la famille du Père Ha-
mel, à ses proches, ses amis, ainsi qu’à la communauté
catholique. Et pour rendre hommage « à toutes les vic-
times des attentats », il a été décidé de mettre en ber-
ne les drapeaux et d’illuminer la mairie aux couleurs
du drapeau français. ■


