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Orléans Vivre sa ville

RESTAURANTS TRADITIONNELS

BUFFET 13,50 €

Entrées à volonté
Plat - Fromage - Dessert

Vin - Café

02 38 75 21 06

Hôtel demi-pension 53 € - Pension complète 64 €

Ouvert du lundi au dimanche midi

Repas à thème
le JEUDI MIDI

Week-end
MENU

À LA CARTE

Hôtel - Bar - Restaurant AU PONT DE BOIGNY

Plat - Fromage - Dessert

Hôtel demi-pension 53 € Pension complète

13
39
88

Menu du réveillon
et déjeuner de Noël

Hôtel-Restaurant LA MADELEINE
Saint-Benoît-sur-Loire - 02 38 35 71 15

39€
Hors
boissons

Kir et ses amuse-bouches
Noix de saint-jacques et petits
légumes frais au lard, jus safrané
Magret de canard, jus de veau
et compotée de figues au miel du Gâtinais
Assiette de fromage du Loiret
Tartelette au chocolat noir au cœur
de framboise, glace à la banane SUR RÉSERVATION

16
93
18

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

RReeppaass àà tthhèèmmee

llee vveennddrreeddii mmiiddii

03
96
22

31, rue du Général-de-Gaulle
45650 SAINT-JEANLEBLANC

Réservation au 02 38 66 45 76
www.cotesudloire.com

NOUVEAUTÉ
Le restaurant vous propose sa

Carte de choucroutes (jusqu’au 10 décembre)
Du lundi au samedi midi et les jeudis, vendredis et samedis soirs

Pensez à vos repas de fin d’année !
Menu personnalisé sur demande

16
83
24

€

16
99
39

Restaurateurs, si cette rubrique
vous intéresse, contactez

Chantal au 02.38.79.44.83

RESTAURANT GASTRONOMIQUE

16
93
54

Centre 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 2 et samedi 3 décembre
BUFFET DE LA MER

97
94
91

16
04
13Le St Christophe

204, rue Jean-Zay - SAINT-JEAN-DE-BRAYE - Tél. 02 38 52 09 80

www.rest-saintchristophe.fr

M. et Mme Colas vous accueillent pour vos repas d'affaires,
repas de famille ou groupe, du mardi au dimanche midi.

LES MENUS D’AUTOMNE SONT ARRIVÉS

ARGONNE■ Les grandes orientations du programme de rénovation de l’Anru 2 ont été présentées hier soir

Les habitants réclament du concret

Marion Bonnet

P lus de 70 personnes
étaient réunies, hier,
pour entendre les re

présentants de la ville, des
Résidences de l’Orléanais
et des services de l’État,
leur présenter les opéra
tions de rénovation à ve
nir, dans le cadre de la
nouvelle convention Anru
(Agence nationale pour la
rénovation urbaine).

Globalement, il s’agit de
poursuivre la rénovation
de l’habitat, de construire
des logements et d’agran
dir le centre commercial

MarieStuart. Les secteurs
concernés : La Bordeaux
Mignons et le clos Bou
dard « en priorité », les zo
nes rues de l’Argonne,
PetitPont, CroixFeuillâ
tre, le clos Gauthier et le
clos NotreDame. La dé
molition d’environ 280 lo
gements est prévue, ainsi
que plus de 600 réhabilita
tions. Les premiers tra
vaux commenceront en
2018 et courront jusqu’en
2024.

« Ça fait tellement long
temps qu’on entend des
promesses ! », a vivement
réagi un habitant du clos
Boudard. « Ça fait des an
nées que les VMC ne fonc
tionnent pas. Et il va fal
l o i r e n c o r e a t t e n d r e
2020 ? »

Mêmes réactions du côté

de la BordeauxMignons.

« Qu’estce que vous allez

faire à l’intérieur des loge
ments avant 2020 ? », a
questionné une habitante,
pointant de l’argent public

« dépensé pour rien en
résidentialisations », alors
que les habitants récla
maient des travaux inté
rieurs.

« Concernant les réhabi
litations, des investisse
ments lourds seront faits,
en particulier sur l’isola
tion, le chauffage et la
ventilation au clos Bou
dard », a annoncé Pascal
Siry, directeur de l’OPH,
s’en tenant à son calen
drier (dont le début est
présenté cicontre).

Par la suite, les interven
tions ont beaucoup tourné
autour du gymnase Lan
dré, de l’Argonaute, et de
l’emploi des jeunes du
quartier. Mais, surtout, ce
que réclament les habi
tants du quartier, c’est
« du concret ». ■

Une réunion publique était
organisée, hier, pour pré-
senter les premières orien-
tations du programme de
rénovation Anru 2.

CLOS. Deux immeubles vont être démolis dans le clos Boudard,
afin de désenclaver le quartier.

BRUITS DE VILLE

OUBLI. Dernièrement glissé dans les boîtes aux let-
tres, le fascicule « Carnet de canton » répertorie tous
les cantons d’Orléans. Tous ? Non ! Car le canton peu-
plé des irréductibles Sourciens du sud a disparu. « Dé-
cidément, le découpage du canton de La Source avec
aux manettes l’ami Jean-Pierre Sueur (sénateur PS du
Loiret) a des conséquences que l’on imaginait mal »,
glisse Michel Ricoud (conseiller orléanais PCF) dans un
communiqué. ■

« WANTED PEDO ». Des tracts siglés « Wanted
Pedo » fleurissent, depuis quelques jours, dans les boî-
tes aux lettres orléanaises, les restaurants et les bars. Il
s’agit d’une opération de communication menée par
l’association Wanted Pedo, siégeant à Paris, qui lutte
contre la pédocriminalité. Joint hier, le siège, qui ne
possède pas d’antenne à Orléans, affirme ne pas avoir
mené d’action de tractage dans la ville. « Il est possi-
ble de commander ces documents sur notre site. Il
s’agit probablement de l’initiative d’un sympathi-
sant ». ■

VRP. Cette année encore, plusieurs élus et représen-
tants de « Loire & Orléans éco » jouent les VRP du ter-
ritoire au Salon de l’immobilier d’entreprise, qui se
tient depuis hier et jusqu’à vendredi à Paris. Avec en
projet phare : Interives, le futur quartier situé entre Or-
léans et Fleury. Hier, une conférence-débat, animée,
entre autres, par Olivier Carré, député-maire LR d’Or-
léans, a abordé les thèmes suivants : « la dynamique
économique du territoire », « les enjeux de la métropo-
lisation d’Orléans » et « les trois bonnes raisons d’inves-
tir, de vivre et de travailler sur le territoire Loire & Or-
léans ». Aujourd’hui, c’est une conférence sur « le
quartier de vie et d’affaires Interives » qui est prévue,
animée par Charles-Éric Lemaignen, président LR de
l’AgglO, Patrick Chavannes, architecte-urbaniste du pro-
jet, et Jerry Gras, de la CCI. Alors que l’on vient d’ap-
prendre que la Seita souhaitait fermer son site à Fleu-
ry-les-Aubrais, en plein cœur du futur Interives, la
chasse aux investisseurs est plus que jamais ouverte !

TÉLÉRÉALITÉ. TF1 lance un avis de recherche. Et ce
pour une nouvelle émission adaptée d’un format an-
glais. Elle recherche des célibataires âgé(e)s de 18 à
99 ans, qui n’ont pas encore trouvé l’âme sœur. L’émis-
sion leur présentera, en fonction de leurs goûts, leur
partenaire idéal lors d’un dîner romantique dans un
somptueux restaurant parisien. Pour s’inscrire, envoyez
prénom, âge, téléphone, code postal et deux photos
(visage et plein pied). Contact : castingfirstda-
te@gmail.com ou au 01.40.53.45.21. ■

2017. Phase de concerta-
tion et de consolidation
du projet. Processus de
relogement pour les habi-
tants de la Borde-aux-Mi-
gnons.

2018. Démolition du sec-
teur Couper in-Berl ioz
(120 logements) à la Bor-
de-aux-Mignons. Début du
relogement au clos Bou-
dard. Réhabilitation à la
Croix-Feuillâtre.

2019.Démolition de deux
bâtiments au clos Bou-
dard (52 logements). Nou-
veaux relogements à la
Borde-aux-Mignons.

2020.Début des réhabili-
tations du clos Boudard…

■ CALENDRIER


