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Orléans Vivre sa ville

Rep

CLASSÉ CONFIDENTIEL
jets et une ambition : celle de faire de Fleury
« la commune la plus numérique de France
d’ici dix ans » ! Réaliste ? « On va travailler
dessus cette année avec Pierre Mercier (ad-
joint). L’idée c’est de rédiger un plan avec
une large consultation de la population pour
voir ce qu’on va pouvoir faire ou non. » ■

SÉCURITÉ. Dimanche 1er janvier, lors de la
représentation du spectacle Barbe-Neige et
les sept petits cochons au bois dormant, à la
Scène nationale, une spectatrice signalait,
tout en s’installant qu’elle trouvait bizarre,
dans le contexte sécuritaire actuel, que les
sacs ne soient pas fouillés. Surprenant, en
effet. ■

CDD. L’histoire de Samire, qui a dormi un
mois et demi dans sa voiture à Saint-Jean-
de-Braye, a touché de nombreux lecteurs de
La Rep’. À telle enseigne que l’un d’eux a
proposé à ce papa sans domicile ni emploi,
un contrat à durée déterminée d’un mois.
Samire doit commencer à travailler ce lun-
di. ■

50 %. Le rapport de la cour des comptes,
pointant du doigt l’insuffisance d’habitat so-
cial à Olivet, a fait réagir Michel Ricoud, con-
seiller communiste orléanais et président de
la Confédération nationale du logement
(CNL) à La Source : « J’ai reconnu que ces
dernières années Olivet a fait un petit effort
en terme de constructions de logement so-
ciaux. Mais il reste encore du chemin à par-
courir. Et quel chemin ! Je propose que dans
tous les programmes à venir, Olivet réserve
50 % de logements sociaux. Je souligne que
dans mes permanences à La Source, je reçois
souvent des habitants d’Olivet qui sont logés
dans le privé et qui souhaitent un logement
social dans cette commune. » ■

millimètre, en connaître certains détails
s’avère souvent croustillant. Ainsi a-t-on ap-
pris il y a quelques jours que pour préparer
la venue de Bernard Cazeneuve, qui s’est
rendu à Orléans lundi dernier, le directeur de
cabinet du préfet et la directrice départe-
mentale de la sécurité publique ont fait cha-
cun de leur côté le trajet, en personne, en
reconnaissance. Même si la sécurité est un
sujet ô combien sérieux, imaginer la patron-
ne des 650 policiers loirétains faire le che-
min et les repérages pour une seule person-
ne, aussi importante soit-elle, est assez
savoureux. ■

SOUVENIR. Le maire d’Orléans Olivier Car-
ré déclarait, lors de l’inauguration de la rue
Notre-Dame-de-Recouvrance, récemment re-
qualifiée, bien connaître cette voie : « J’ai
vécu trois ans à l’angle de la rue des Turcies,
dans un appartement sous les toits », con-
fiait l’élu. ■

LUTETIA. Fermé depuis plusieurs semaines,
le tabac-presse Lutetia, situé rue Jeanne-
d’Arc, pourrait renaître de ses cendres. Si
rien n’est acté, la brasserie voisine pourrait
récupérer le fond pour poursuivre la même
activité et ne pas laisser un si grand com-
merce vide, dans cette rue qui peine parfois
à s’animer. ■

EN MARCHE. L’élu fleuryssois Jean-Philippe
Delbonnel a rejoint le mouvement En Marche
d’Emmanuel Macron. Il est à l’origine de la
création du comité fleuryssois qui s’est réuni
pour la première fois en décembre et qui a
rassemblé « une petite quinzaine de per-
sonnes ». Après avoir milité à l’UMP (notam-
ment chez les jeunes) il y a quelques années,
pourquoi ce choix ? « Parce qu’Emmanuel
Macron incarne le renouveau », affirme le

BURGER. « Nouvelles boutiques, restau-
rants, hôtel… La zone d’activités prend for-
me » : l’article qu’a consacré La Rep’, fin dé-
cembre, à la transformation en zone
commerciale de l’ancien site logistique de
Chécy, situé à l’entrée de la rue Gustave-Eif-
fel, a été consulté près de 15.000 fois par les
internautes ! Cela mérite bien une petite info
supplémentaire : parmi les nouvelles ensei-
gnes, les Caciens devraient accueillir un Bur-
ger King dans leur commune. Son arrivée se-
rait en tout cas en bonne voie… ■

Jean-Pierre Sueur
n’aime pas l’OM
Le sénateur PS et ancien maire d’Or-
léans Jean-Pierre Sueur, qui s’est aussi
démené pour que l’agglomération d’Or-
léans devienne une métropole en juillet
prochain, a un nouveau combat. Après
avoir pesté pendant des années contre
le diminutif de la communauté d’agglo-
mération, l’AgglO, il aimerait, aujour-
d’hui, qu’on ne parle pas d’Orléans Mé-
tropole comme de « l’OM ». « Cela
renvoie pour tout le monde à Marseille,
et pour personne à Orléans », nous
écrit-il. Malheureusement, le diminutif
est court et simple, ce qui est utile, et
parle à tout le monde. Il y a donc de
fortes chances que sur ce sujet-là, il ne
soit pas entendu. A moins que... ■

RECONNAISSANCE. On a beau savoir que
la visite d’un Premier ministre est calibrée au

Fleuryssois. « J’ai été déçu, lors de la primai-
re de la droite, de la non-capacité à présen-
ter de nouveaux candidats. Idem à gauche !
Je ne m’y reconnais pas. » ■

AMBITION. Conseiller municipal délégué
au numérique, Jean-Philippe Delbonnel a
réalisé, cette année, une « tournée des ini-
tiatives numériques en France et dans le
monde ». Il en est revenu avec plein de pro-

La Loire superstar

Dans un article intitulé « Tirana,
Turin, Orléans… Nos dix destina-
tions préférées pour 2017 », le site
Télérama.fr fait l’honneur à la cité
johannique de la placer dans le
top des dix courts séjours, à moins
de trois heures de Paris, qu’il ne
faut pas manquer en 2017. Aux cô-
tés de Bordeaux, du Havre mais
aussi de Paphos (Chypre) ou de Aa-
rhus (Danemark). L’année commen-
ce bien ! ■

À BORD. Embarquement en septembre.

LA SEMAINE DES ASSOCIATIONS

HUMANITAIRE■ Sensibiliser à la problématique de la sousalimentation

Dans la course contre la faim

Blandine Lamorisse
blandine.lamorisse@centrefrance.com

«A ction contre la
faim sauve un
enfant toutes les

trois minutes. » Une sen
tence qui résume bien
toute la raison d’être de
cette ONG internationale.

C ’ e s t c e m e s s a g e, e t
beaucoup d’autres tout
aussi essentiels sur la
sousalimentation, qui
touche presque 800 mil
lions de personnes dans le
monde, que la délégation
locale d’ACF est chargée
de diffuser.

Créée fin 2008 (l’associa
tion ACF existe, elle, de
puis 1979), elle est portée
par Yves Curé. « Nous
sommes un petit noyau de
5 ou 6 bénévoles actifs »,
déclaretil. « Nous organi
sons notamment des évé

nements de rue lors de
grandes journées mondia
les afin de relayer notre
philosophie et donner une
visibilité à notre action. »

« De petites graines
que l’on sème »
Pour récolter des fonds,

la délégation du Loiret

propose également une
série de rendezvous com
me un concert de gospel,
un jeu de l’oie, un trophée
de golf à Sully au prin
temps, une conférence…
« Et nous sommes en con
tact avec des mariniers
pour planifier une balade
en Loire. C’est assez varié,

en fait », ajoute Yves Curé.
Mais le grand moment

de l’année pour ACF, c’est
la Course contre la faim.
Un projet pédagogique,
sportif et solidaire qui mo
bilise des centaines de
milliers d’élèves chaque
a n n é e, e n Fra n c e e t à
l’étranger. L’événement
f ê t e, c e t t e a n n é e, s e s
2 0 a n s e t a u r a l i e u l e
19 mai. Dans le départe
m e n t , c e s o n t 3 . 0 0 0 à
3.500 jeunes qui y pren
nent part chaque année.

En amont, l’association
recrute des bénévoles afin
de sensibiliser les élèves
qui participent à la course.
« Nous faisons le tour de
toutes les classes » souli
gne le délégué départe
mental. Pour aider, pas
besoin de compétences
particulières. « Il faut juste
avoir une facilité de con
tact et faire preuve d’une
empathie naturelle. L’es
sentiel est d’y mettre son
cœur. Ces actions sont
autant de petites graines
que l’on sème auprès des
enfants », conclutil. ■

èè Contacts. Yves Curé :
06.08.84.11.38
et orleans@actioncontrelafaim.org

SENSIBILISATION. Les jeunes participent à la cause. ARCHIVE

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

COURS
GV CLAUDE-ROBERT.
L’association GV Claude-Robert
propose des cours à volonté de
gym dispensés en centre-ville au
gymnase 10, rue Jeanne-d’Arc ou
au palais des sports, les matins,
midis et soirs, pour le prix d’une
seule cotisation. Renseignements
au 06.83.25.54.04 ou
à l’adresse mail :
gvclauderobertgare.orleans@
laposte.net. ■

FESTIVITÉS
CLUB DE LA CIGOGNE. Le repas
de fin d’année du Club de la
Cigogne se tiendra le dimanche
15 janvier, à partir de 12 heures,
à la salle de la Cigogne, à Saint-
Marceau, rue Honoré-Estienne-
d’Orves. ■

CULTURE
LE JAPON À ORLÉANS. Les cours
ont repris le vendredi 6 janvier
pour le groupe « débutant »
et reprendront demain pour
les groupes « intermédiaire »
et « avancé ». En outre,
l’association organise un atelier
couture (fabrication de poupées
pour la fête des filles) le samedi
14 janvier, de 10 à 12 heures,
à la Maison des associations.
Plus d’infos sur
www.japonaorleans.fr ; e-mail :
bureau@japonaorleans.fr ■

LANGUES
ORLÉANS-WICHITA. Le jeudi
12 janvier, de 18 h 30 à 20 h 30,
Orléans-Wichita tiendra son
traditionnel club de discussion en
anglais américain, au lycée Jean-
Zay d’Orléans. Le sujet de départ
pour la conversation sera « les
séries et émissions de TV
américaines ». Ouvert à tous. Plus

d’infos par mail à ow@orleans-
wichita.com ■

JARDINAGE
LES JARDINGUES. L’association
propose deux ateliers gratuits de
jardinage. Samedi 28 janvier de
9 h 30 à 11 h 30, un atelier de
fabrication d’un tipi en osier qui
servira d’élément structurant et
décoratif dans un jardin. Le
samedi 4 février, de 9 h 30 à
11 h 30, est proposé un atelier
de fabrication et d’entretien d’un
plessis en osier vivant. Les deux
ateliers se dérouleront au Jardin
des plantes. S’équiper de
vêtements chauds, de gants et
d’un sécateur. Le nombre de
places étant limité, s’inscrire dès
maintenant à l’adresse suivante :
dep@ville-orleans.fr ■

JUSTICE
AIDE AUX VICTIMES DU LOIRET.
Une équipe de juristes et de
psychologues professionnels est à
l’écoute des victimes (circulation,
terrorisme, viol, cambriolage,
escroquerie ou toute autre
infraction) pour les aider dans
leurs démarches et les soutenir
lors de rendez-vous individuels,
confidentiels et gratuits. Pour
contacter AVL : 16, rue Jeanne-
d’Arc, 45000 Orléans, tél.
02.38.62.31.62, e-mail
dir.avl@orange.fr ■

PERMANENCES
ÉGALITÉ PARENTALE.
L’association tient ses
permanences les 1er et 3e lundis
de chaque mois, de 19 à
21 heures, à la Maison des
associations, 46 ter,
rue Sainte-Catherine.
Courriel : egaliteparentale.45@
gmail.com ■


