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Orléans Vivre sa ville

Rep

INDISCRÉTIONS
de santé de la population. ■

PAS DISSUASIFS. La ville d’Orléans a in-
vesti dans des potelets, qu’elle a fait dispo-
ser tout autour du palais des sports. Objec-
tif : dissuader les automobilistes de se garer
sur les trottoirs, les soirs de match ou de
compétition majeure. Le moins que l’on puis-
se dire, au vu de la situation vendredi (à
l’occasion de la rencontre de ProB entre Or-
léans Loiret Basket et Lille), est que l’effet est
très relatif : rue Eugène-Vignat, au nord du
palais des sports, la situation était presque
pire qu’avant la mise en place du nouveau
dispositif. Il y avait des voitures garées par-
tout... y compris entre les maisons et lesdits
potelets ! ■

PLEIN LES OREILLES. Lundi dernier, Roger
Georges, directeur des cinémas Pathé de
l’agglo, a invité Maryvonne Hautin, maire de
Saran, à l’inauguration de sa nouvelle salle
IMAX. Les invités n’ont pas fait le déplace-
ment pour rien puisqu’ils en ont pris plein
les yeux... et les oreilles. L’élue communiste a
en effet profité de l’occasion pour régler ses
comptes. Avec ceux qui ne croyaient pas en
l’implantation de ce complexe ou qui n’ont
pas facilité sa gestation : « Mais Jean-Pierre
Sueur reconnaît par sa présence que le mul-
tiplexe avait raison d’exister ». Avec la Mé-
tropole : « Saran ne doit pas être réduit à
accueillir les équipements dont les autres ne
veulent pas dans cette “grande métropo-
le” ». Et avec les journalistes : « J’ai essuyé
quelques critiques concernant les prix des
places de cinéma, comme si c’est moi qui les
fixais ! Ce n’est pourtant pas plus cher
qu’une place d’honneur pour un match de
haut niveau. Au moins, on choisit son film et
on est rarement déçu. » Comme ce soir-là. ■

ville. « J’y crois beaucoup ». Après les mou-
tons à Miramion, il dévoilait que 50 poules
allaient être mises à disposition des Abray-
siens qui en feront la demande, en 2018.
Objectif : réduire les déchets en ville. ■

Mise sous tutelle
Le budget de la ville d’Orléans a été
voté lundi en conseil municipal. Olivier
Carré l’a présenté en conférence de
presse comme étant « le premier bud-
get de l’ère métropolitaine », mais aussi
« le dernier budget de l’autonomie des
collectivités ». Le maire d’Orléans a du
mal à digérer la contractualisation qui
sera imposée par le gouvernement aux
collectivités l’an prochain, dans laquelle
il voit une mise sous tutelle de l’État.
Cette contractualisation a pour but de li-
miter les dépenses de fonctionnement.

DÉBIT. L’association Musique et équilibre,
qui installera une partie de ses activités à
l’Argonaute, début janvier, aimerait proposer
une retransmission en direct des concerts qui
seront donnés dans sa nouvelle salle. Pro-
blème : le débit Internet n’y est pour l’ins-
tant pas suffisant. Cela ne pourra donc se
faire que lorsque le bâtiment aura été rac-
cordé à la fibre. ■

PAS INVITÉ. Stéphane Kuzbyt, responsable
de l’association Ensemble pour un nouveau
Fleury, n’était pas à l’inauguration officielle
de la Maison de santé de la Présentation
samedi 9 au matin. La raison est toute sim-
ple : il n’a pas été invité. Ce qu’il regrette
évidemment. Mais cela ne l’a pas empêché

C-3PO. C-3PO n’est pas uniquement le nom

du célèbre droïde de Star Wars. C’est aussi le
petit surnom de la Course des 3 ponts à Or-
léans. Une épreuve qui ne se court pas en
vaisseau spatial, mais bien à pied ! ■

VOITURES ANCIENNES. Orléans Val de
Loire événements organise plusieurs manifes-
tations chaque année au parc-expo. Pour le
début de l’année, deux salons sont annon-
cés : les loisirs créatifs et les antiquités. Pour
ce second rendez-vous, une nouveauté : des
voitures anciennes sont annoncées à côté
des meubles et livres anciens. ■

POULES. Lors de son bilan de mi-mandat,
le maire PS de Saint-Jean-de-Braye, David
Thiberge, insistait sur la place de l’animal en

de venir l’après-midi, aux portes ouvertes,
découvrir ces nouveaux locaux au milieu des
Fleuryssois. Le lendemain, sur le marché de
Lamballe, son association a distribué un flyer
aux passants pour notamment demander
que les autres quartiers de la ville ne soient
pas oubliés et qu’une autre structure soit
mise à l’étude afin de répondre aux besoins

Terrains musicaux

Une aire événementiel le, ac-
cueillant notamment la Fête forai-
ne, est prévue sur le stade de la
Vallée, empiétant sur les terrains
sportifs actuels. 1,8 million d’euros
seront alloués, l’an prochain, à ce
que la municipalité appelle « la re-
localisation du pôle sportif ». À sa-
voir : le club de foot du Deportivo
devrait être transféré à l’Île-Arrault
et l’activité boules lyonnaises, au
boulodrome du Belneuf. Lequel
boulodrome doit être agrandi. ■

BOULODROME DU BELNEUF. La lyon-
naise y sera accueillie. PHOTO CH. GAUJARD

LA SEMAINE DES ASSOCIATIONS

Les Amis de Pierre ont 30 ans

Cindy Roudier-Valaud

T rente ans. L’associa
tion Les Amis de Pier
re a fêté, jeudi soir,

son trentième anniversaire
en invitant ses adhérents,
les résidents de son éta
blissement d’hébergement
et leurs familles, à un re
pas festif, en présence de
plusieurs élus.

« Nous avons, il y a tren
te ans, cherché une solu
tion d’accueil pour nos
enfants handicapés. La
chance nous a permis de
nous installer faubourg
Bourgogne », a témoigné
le président, Éric Beguin
Billecocq. Aujourd’hui,
l’association compte 300
adhérents et gère le lieu
d’hébergement. « Plus
nous avons d’adhérents,
plus nous avons de la for
ce auprès des décideurs
politiques », signaletil.

Le foyer des Amis de
Pierre accueille à plein
temps 26 résidents pré

sentant un handicap men
tal ; 10 personnes sont
prises en charge au sein
de l’accueil de jour de
l’établissement. Pour les
accompagner, l’établisse
ment emploie 37 salariés,
avec un suivi médical,
psychologique, et un ac
compagnement de vie.

Un nouveau bâtiment
« Ils sont accueillis à par

tir de 25 ans et jusqu’à la
fin de leur vie », poursuit

Éric BeguinBillecocq. Les
résidents participent à di
vers ateliers à vocation de
plaisir et thérapeutique
comme de la peinture, du
sport, du jardinage… « Ils
font aussi beaucoup de
sorties pour s’intégrer à la
vie de la cité. Nous avons
aussi comme objectifs de
gérer le vieillissement et la
solitude », complète le
président élu depuis six
mois environ.

L’association voit enfin

son projet de longue date
aboutir, grâce au soutien
du conseil départemental.
Le permis de construire de
son nouveau bâtiment
s e ra d é p o s é e n d é b u t
d’année. Les travaux se
ro n t f i n i s e n s e p t e m 
bre 2019 et permettront
un meilleur confort pour
les résidents. ■

èè Pratique. 15 allée du Clos-Fleuri
à Orléans. Tél. 02.38.43.09.47.
https ://lesamisdepierre.com

FÊTE. Lors de la soirée, plusieurs élus de la ville et du conseil départemental étaient présents. Le
Lions club de Lamotte-Beuvron a aussi remis un chèque de 2.000 € aux Amis de Pierre.

èè BLOC-NOTES

TROC PARTY
ASELQO. L’Aselqo Madeleine et le
conseil départemental, dans le
cadre de la PMI du 18, allée
Pierre-Chevallier, proposent une
troc party, pour enfants de 0 à
10 ans, le mardi 19 décembre,
de 14 à 17 heures. Sur le
principe de l’échange et du troc :
on vient avec ses vêtements,
mais aussi ses jouets, son
matériel pour
nourrissons/enfants, et on repart
avec de nouvelles choses, de
même valeur. Gratuit. Goûter
offert. Possibilité de devenir
bénévoles. ■

EXPOSITION VENTE
FRANCE CUBA LOIRET.
L’association France Cuba Loiret
organise sa traditionnelle
semaine d’exposition vente du
19 au 24 décembre, de 9 à
19 heures, sans interruption, à la
Maison des associations, 46 ter,
rue Sainte-Catherine. Au
programme : vente de produits
cubains notamment artisanat,
tee-shirts, livres, cadeaux
solidaires à des prix très
abordables.
Cette semaine mettra à l’honneur
le célèbre révolutionnaire Ernesto
Che Guevara, assassiné il y a
50 ans, avec deux temps forts :
une exposition qui lui est
consacrée et dont le vernissage
aura lieu mardi 19 décembre à
18 heures, et un débat avec la
projection d’un film, animé par
Salim Lamrani, écrivain,
enseignant universitaire et
spécialiste des relations Cuba -
États-Unis, jeudi 21 décembre, à
partir de 19 heures, toujours à la
Maison des associations. ■

PERMANENCES

ACCUEIL DES VILLES
FRANÇAISES. L’association AVF
s’adresse aux personnes qui
viennent d’arriver à Orléans. Pour
découvrir la ville, partager des
moments de détente, les
bénévoles d’AVF donnent rendez-
vous aux nouveaux habitants,
dans leurs locaux. Pour tous
renseignements ou inscriptions :
téléphoner au 02.38.62.22.82 ; se
présenter aux permanences les
lundi, mardi, jeudi, vendredi, de
14 à 17 heures, au 11, rue des
Pastoureaux ; adresser un e-mail
à avforleans@wanadoo.fr ■

SANTÉ
ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU
SANG. À l’approche des fêtes de
fin d’année, l’établissement
français du sang invite les
citoyens à partager l’esprit des
fêtes « en faisant un cadeau
précieux et utile » : le don de
sang. La fin de l’année est
marquée par une baisse de la
collecte de sang du fait des
congés, des phénomènes
météorologiques et des
épidémies saisonnières. Contact :
maison du sang à Saint-Jean-de-
la-Ruelle et collectes sur
dondesang.efs.sante.fr ■

BONNE ACTION
COUPE-FAIM COUPE-FROID.
L’association a pour but de
récolter et de distribuer des
denrées alimentaires ainsi que
des vêtements aux personnes
démunies. Actuellement, les
week-ends, elle récupère des
dons de plats chauds pour les
redistribuer aux sans-abri.
Une action très importante pour
ceux qui doivent, notamment,
affronter le froid en hiver.
Pour plus d’infos, contacter
le 07.69.59.21.98. E-mail :
assoc.cfcf@gmail.com ■

Chaque dimanche, re
trouvez toute l’actuali
té des associations,
leurs contacts et infos
pratiques, ainsi que
l’agenda de la semaine
à venir.

COURSE DES TROIS PONTS. Sans droïde
au départ. PHOTO PASCAL PROUST


