
2   
 

 
Du 18 au 24 janvier 2017 

HEBDO 

7 jours d'actus

Éditeur, création et mise en pages :  Orléans / SAS au capital de 1 027 800 e / RC Orléans B 338 520 018  
585, rue de la Juine – 45160 Olivet / Tél. 02 38 63 90 00 / Courriel : contact@lhebdo-orleans.com / Directeur de publication : Marc Moser  
Rédacteur en chef : Philippe Hadef / Rédacteur en chef adjoint : Benjamin Vasset / Ont participé à ce numéro : Claire Seznec, Mathias Perez,  
Emma Robert, Jean-Paul Vomorin. / Conception graphique et éditoriale : Scoop communication / Régie publicitaire intégrée  
Tirage 20 000 exemplaires / Imprimé en France / Dépôt légal janvier 2017. L’éditeur n’est pas responsable des erreurs ou omissions.  
Toute reproduction, même partielle, est interdite sans autorisation écrite préalable. Marques et modèles déposés. ISSN 2430-624X

 ORLÉANS

UN CAS DE 
TUBERCULOSE  
À JEANNE D’ARC
À la mi-décembre, un élève du col-
lège Jeanne d’Arc a été diagnostiqué 
tuberculeux. Le centre de lutte an-
ti-tuberculose et la médecine sco-
laire l’ont pris en charge, avant de 
réaliser des radiographies sur ses 
camarades et sur ses enseignants. 
Des tests sanguins vont être égale-
ment menés dans douze semaines 
afin d’être certain que personne 
ne développe dans son entourage 
d’infection tuberculeuse. Cette 
dernière est sans symptôme et non 
contagieuse et n’évolue en tuber-
culose que dans 10  % des cas. En 
France, cette maladie a cependant 
diminué  : on compte 4  900  nou-
veaux cas par an, généralement non 
mortels.

 LOIRET

LA MDPH EST… 
ACCESSIBLE
La Maison départementale des per-
sonnes handicapées (MDPH) et la 
Maison du département d’Orléans 
Sud (MDD Sud) ont déménagé. La 
MDD Sud se trouve désormais au 
même endroit que l’autre MDD, 
au 131  rue du Faubourg Bannier, 
à Orléans. L’idée  ? Simplifier les 
démarches des Loirétains de l’ag-
glomération. Les travailleurs so-
ciaux, eux, continuent tout de 
même d’assurer des permanences 
sur le terrain, dans les quartiers 
de La Source, Saint-Marceau et 
Carmes-Madeleine. 
Quant à la MDPH du Loiret, elle se 
situe maintenant au 12, rue Claude 
Lewy, à Orléans. Dans ce nouvel éta-

blissement, tous les services sont 
accessibles au rez-de-chaussée afin 
de garantir une bonne qualité d’ac-
cueil aux personnes en situation de 
handicap. L’année 2017 pourrait en 
outre voir naître la Maison dépar-
tementale de l’autonomie, là même 
où se trouve la MDPH aujourd’hui.

RÉGION

UN ARENA,  
MAIS À…TOURS
Alors que le projet de CO’Met, com-
plexe dédié aux salons, conférences 
et animations sportives et cultu-

relles autour du Zénith devrait 
être opérationnel d’ici 2020-2021, 
un projet d’Arena se prépare néan-
moins à voir le jour dans la région. 
Mais faute d’avoir pu émerger à Or-
léans, c’est à Tours qu’une structure 
de ce type verra le jour. L’annonce 
en a été faite par le président de 
Tour(s)Plus durant la cérémonie 
des vœux, ce lundi. L’ambition tou-
rangelle est évidemment la même 
que celle qui avait conduit Serge 
Grouard, alors maire d’Orléans, à 
proposer la mise en place de cette 
structure qui aurait pu être inaugu-
rée durant cette période si le projet 
n’avait pas soulevé de contestation.

ARDON 

HITACHI FERMERA 
PLUS TÔT 
Initialement, l’usine Hitachi d’Ardon 
devait fermer au printemps. Ce sera fi-
nalement dès la fin du mois de janvier. 
Un plan de sauvegarde de l’emploi a été 
signé par la direction et les trois syn-
dicats. L’accord a été validé par la Di-
rection départementale du travail à la 
fin décembre. Si les 169 salariés seront 
bien licenciés, ils percevront une prime 
de départ équivalente à plus de trois ans 
de salaire. En outre, chacun bénéficie-
ra d’un congé de reclassement d’un an. 
Année durant laquelle chaque salarié 
touchera toujours sa rémunération. Le 
groupe japonais cherche désormais à 
vendre son terrain à Ardon.

FLEURY-LES-AUBRAIS

SEITA : VERS UN 
LABORATOIRE 
CERTIFIÉ ?
Depuis l’annonce, en octobre dernier, de 
la fermeture de l’usine Imperial Tobacco 
de Fleury-les-Aubrais, les syndicats se 
mobilisent. Ils souhaitent lancer un pro-
jet de laboratoire indépendant pour ana-
lyser 93 produits contenus dans les ciga-
rettes. Car depuis plus de quarante ans, 
l’entreprise réalise des milliers d’ana-
lyses chaque année dans son centre de 
recherche orléanais. Alors qu’une direc-
tive européenne pourrait rendre obliga-
toire ces recherches, l’idée des syndicats 
est donc de mettre Fleury au premier 
plan en créant le premier laboratoire 
indépendant d’Europe en la matière. Le 
sénateur Jean-Pierre Sueur a indiqué 
qu’il allait continuer de travailler avec 
le ministère des Affaires sociales et de 
la Santé pour étudier la valorisation du 
site fleuryssois, notamment avec l’ob-
tention du label Laboratoire certifié par 
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l’État. En attendant, les syndicats disent 
attendre un rendez-vous avec le minis-
tère…

SAINT-JEAN-DE-BRAYE

CONTRE LE VILLAGE 
DÉCATHLON
Suite à la diffusion du reportage « Et pour 
quelques hectares de plus  » sur France 
5 (le 6 décembre 2016), le Collectif pour 
un site préservé entre Loire et forêt 
continue son combat contre le projet de 
village Oxylane-Décathlon. L’associa-
tion a récemment envoyé à la Chambre 
régionale des comptes du Centre-Val 
de Loire une lettre demandant la raison 
pour laquelle «  la ville de Saint-Jean-
de-Braye a décidé de céder 7 hectares de 
terrains, et l’agglomération Orléans-Val 
de Loire, 5  hectares  » à un prix «  éton-
namment bas » de 2,40 € le m2. « Pour un 
même projet dans le nord de la France, le 
terrain nu avait été vendu 30 € le m2. Soit 
12,5 fois de plus » que dans l’aggloméra-
tion orléanaise. Selon le documentaire 
sur France 5, l’évaluateur des domaines 
a déclaré avoir estimé les terres agricoles 
de Saint-Jean-de-Braye non-construc-
tibles. Et affirmé que si elles avaient été 
constructibles, il aurait fourni une four-
chette « de 20 à 30 € » par m2. 

ORLÉANS

RENAUD EN PETITE 
FORME
Attendu mercredi dernier par 
6 600 spectateurs au Zénith d’Orléans, 
nouvelle étape de son Phénix Tour, le 
« chanteur énervé » a mis du temps à se 
chauffer. Affaibli par une rhinopharyn-
gite, Renaud a également précisé, « très 
ému », que l’un de ses musiciens avait 
été victime d’un malaise et transporté 
au CHR de La Source avant le début du 
concert, ce qui expliquait la longue at-
tente entre la fin de sa première partie 
et sa propre entrée en scène. Récitant 
tous ses plus grands tubes, ou presque, 
l’interprète de Mistral Gagnant n’avait 
pourtant rien perdu de sa répartie, 
lançant à son public, conscient de ses 
limites vocales du moment  : « bon, de 
toute façon, vous vous en foutez de ma 
voix, non  ? Vous n’êtes pas venu voir 
Céline Dion  ?  » Ce à quoi les specta-
teurs présents ont répondu mollement, 
comme durant l’ensemble des deux 
heures trente du show. C’est peu de dire, 
en effet, que l’ambiance était mièvre, 
certains fans présents dans la fosse 
donnant même l’impression d’avoir 
avalé un tube d’amidon. Orléanais, que 
diable, de l’enthousiasme !


