DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2018

Orléans Vivre sa ville
...?

...!

La semaine des associations

Elle est la voix des Béninois

acheter un deuxième bus
et tenter d’étendre l’action
audelà de la ville de Co
tonou. Car il n’y a pas
vraiment de bibliothèque
municipale au Bénin », ex
plique Rhokia Gloglo
Aboudou.
Arbo proposera une ven
te de chocolats de Noël
afin d’abonder ce projet
important pour la jeunes
se béninoise. ■

Retrouvez, chaque di
manche, toute l’actua
lité des associations or
léanaises, leurs
contacts et infos prati
ques, ainsi que leur
agenda de la semaine à
venir.
Blandine Lamorisse

blandine.lamorisse@centrefrance.com

L’

Association des res
sortissants béninois
d’Orléans (Arbo), née
en octobre 2012, était sur
tous les fronts, hier, à la
salle Eiffel, pour l’un de
ses temps forts annuels :
la célébration du partena
riat entre Orléans et Pa
rakou (3e ville du Bénin).
Temps fort d’autant plus
important qu’il marquait,
cette année, les 25 ans des
relations entre ces deux
villes.
Des ateliers (nattes afri
caines, fabrication de bra
celets…), des stands
(fruits et épices, art béni
nois…), mais aussi une
soirée dansante béninoise
ont émaillé cette journée
que l’association a voulu
« toujours plus tournée
vers les enfants ».
Il faut dire que, de l’aveu
même de la présidente

è BLOC-NOTES

è Contact. www.assoarbo.org

■ INFOS PLUS

ENFANTS. La chasse aux œufs d’Arbo est toujours un succès.
Rhokia GlogloAboudou,
« il n’est pas toujours sim
ple de mobiliser du mon
de, mais on a remarqué
que quand les enfants
é t a i e n t i m p l i q u é s, l e s
adultes suivaient davan
tage ».

Favoriser l’accès
aux livres

Un constat que la res
ponsable a notamment
dressé suite à la chasse
aux œufs organisée à Pâ
ques par l’association et

qui fonctionne mieux
d’année en année.
L’enjeu est important car
plus il y a d’argent récolté
au cours des diverses ac
tions menées par Arbo,
plus les projets que l’asso
ciation soutient au Bénin
pourront avancer.
« Cette année, notre ob
jectif est de soutenir une
fondation qui œuvre en
faveur de l’accès aux livres
pour tous. Elle a mis en
place un bibliobus. Elle a
besoin de fonds pour

INDISCRÉTIONS
SENS INTERDIT ? Vigilance pour les auto-

PLAN VÉLO. Le plan Mobilités 2020-2025-

2030 de la grande agglomération toulousaine, qui a été approuvé, prévoit 25 millions
d’euros pour permettre d’établir dix à quinze
itinéraires cyclables de référence, de grands
axes sécurisés pour faciliter la vie des personnes qui vont travailler à vélo. Orléans Métropole révise, actuellement, son plan vélo
qui sera présenté en juin prochain. Suivra-telle le chemin toulousain ? Pour l’heure, le
montant de l’enveloppe consacré à sa politique cyclable n’est pas encore connu. Seule
certitude : la Métropole espère attirer mille
nouveaux cyclistes chaque année d’ici à
2028. ■

NOËL

OUVRIR LA MAIN. L’Association
du centre protestant, Ouvrir la
main, organise, comme chaque
année, une fête de Noël pour les
enfants (de 6 à 12 ans) à la salle
Yves-Montand, rue CharlesPerrault, dans le quartier des
Blossières, samedi 1er décembre,
de 14 heures à 17 h 30. Au
programme : ateliers, spectacle,
goûter... Entrée gratuite.
Présence des parents obligatoire.

ÉCHANGES

FRANCE ACOUPHÈNES.
Rencontrer, écouter, aider
les personnes souffrant
d’acouphènes, d’hyperacousie,
de vertiges de Ménière et de
neurinome de l’acoustique est le
but des rendez-vous proposés par
l’association France acouphènes.
Outre les permanences physiques
organisées une fois par mois
(la prochaine aura lieu le
7 décembre), la déléguée locale
propose des groupes de parole
(10 à 12 personnes). Le prochain
se réunira le 30 novembre, de
10 à 12 heures. Pour y participer,
s’inscrire en écrivant à l’adresse
suivante : contact.orleans@
france-acouphenes.org

BAL FOLK

UNION DES AMICALES RÉGIONALISTES. L’Union des amicales
régionalistes du Loiret, installée à
la Maison des provinces, au

Ici ou ailleurs

mobilistes et les cyclistes empruntant la rue
Léon-Delagrange, dans le quartier du Baron,
derrière la patinoire. Une expérimentation
est menée depuis le 12 novembre dernier.
Pendant huit mois, le sens de circulation est
inversé. Les premiers jours ne sont pas concluants puisque les automobilistes, sans doute guidés par les habitudes, empruntent régulièrement la rue en sens interdit. Pourtant,
la signalisation ne manque pas. ■

FIERTÉ. Si certains maires de France ont
choisi de ne pas aller à l’Élysée à l’invitation
d’Emmanuel Macron, Christophe Chaillou,
maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle, lui, a estimé qu’il était de son devoir d’y aller « pour
représenter les habitants ». ■

Le maillot de Thauvin
À l’occasion du Téléthon, les 7 et 8 décembre, une super tombola est organisée à Ingré. Et parmi les lots mis en jeu,
trois ballons et un maillot dédicacé par
Florian Thauvin, le champion du monde,
qui a grandi dans la commune et effectué ses premiers dribbles au club local.

MAIRE NUMÉRIQUE. Nicolas Bonneau,

AGGLO ORLÉANAISE. 5,5 % des déplacements s’effectuent à vélo. PHOTO ÉRIC MALOT

Dans le cadre des
25 ans. Mercredi 5 décembre, à 15 heures, hôtel
Groslot : remise officielle
des prix du concours
« Imagine Orléans/Imagine
Parakou », concours organisé à Orléans (dans les
centres Aselqo) et à Parakou.
Exposition photographique
« Juste à côté du soleil »,
jusqu’au 2 décembre, hôtel
Groslot. De l’artiste-photographe Zélie Tronquoy du
Théâtre de Céphise, réalisée lors d’une mission au
Bénin et à Parakou en février 2018, dans le cadre
du partenariat Orléans-Parakou. Entrée gratuite.

VIDE-ARMOIRES

AHLS. L’Association des habitants
d’Orléans La Source (AHLS)
n’organisera pas son videarmoires et coffre à jouets
annoncé ce dimanche
25 novembre, faute de
disponibilité de la salle Pellicer.

maire de La Chapelle-Saint-Mesmin et membre du comité directeur de l’Association des
maires de France, co-présidait, mercredi à
Paris, lors du congrès des maires de France,
un forum consacré au numérique. Deux
membres du gouvernement y participaient :

MICHEL GUÉRIN. Ancien maire de
Saran. PHOTO CHRISTELLE GAUJARD

La perspective d’une installation
des forains sur l’ancien site de
Quelle a fait bondir Michel Guérin,
lors du conseil municipal de Saran,
jeudi soir. Après avoir rappelé la
propension métropolitaine à mettre sur la commune ce que personne ne veut ailleurs (l’usine de traitement des ordures ménagères, la
prison, etc.), l’ancien maire a proposé que faute d’avoir pu y installer Décathlon et son village de
sport, Saint-Jean-de-Braye accueille
l’aire événementielle à la Bissonerie. « Et ils ont le tram, eux ! » ■

25 ter, boulevard Jean-Jaurès,
organise un bal folk traditionnel,
ce dimanche 25 novembre,
à partir de 15 heures, avec
l’orchestre formé de tous les
musiciens des amicales
régionalistes, Le Soufflet de
cornevielle. Entrée gratuite,
buvette. Infos : 02.38.53.83.00.

COLLOQUE
ADAPEI. L’Adapei 45 organise le
vendredi 30 novembre, à la salle
Canopé (55, rue Notre-Dame-deRecouvrance), un colloque où
sera posée la question : « Quels
apprentissages pour les élèves
avec TSA et en situation de
polyhandicap ? ». Il verra
l’intervention de deux maîtres de
conférences, expertes sur le sujet.

RENDEZ-VOUS
USO ÉCHECS. Le club d’échecs de
l’Union sportive Orléans se réunit
tous les mardis, à la brasserie Le
Grand Martroi, de 19 h 30 à
22 h 30. Tout le monde peut
venir, adhérents ou pas à
l’association, joueurs débutants
ou confirmés.

NOUVEAUX HABITANTS
AVF. L’association Accueil des
villes françaises s’adresse aux
personnes qui viennent d’arriver
sur 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 heures à
17 heures, au 11, rue des
Pastoureaux. Adresser un e-mail
à avforleans@wanadoo.fr

Julien Denormandie, ministre auprès de la
ministre de la Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités territoriales,
chargé de la ville et du logement, et Mounir
Mahjoubi, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances et du ministre de l’Action et des Comptes publics,
chargé du numérique. ■

JEANNE 2020. En 2020, la ville d’Orléans
et le diocèse veulent frapper un très gros
coup, pour les Fêtes de Jeanne d’Arc, qui
correspondront au centième anniversaire de
la canonisation de la Pucelle. En invitant le
pape, comme nous le révélions il y a quelques semaines. Sa venue est loin d’être assurée mais l’intention est là. Le sénateur socialiste et ancien maire Jean-Pierre Sueur,
encore lui, n’a pas raté une miette de cette
actualité. Car lui aimerait ajouter à ces célébrations de 2020, la commémoration d’une
loi méconnue, adoptée en 1920, un mois
avant la canonisation et toujours en vigueur.
« La République française célèbre annuellement la fête de Jeanne d’Arc, fête du patriotisme » et « cette fête a lieu […] le jour
de l’anniversaire de la délivrance d’Orléans.
Autrement dit, la fête de Jeanne d’Arc est
devenue avec cette loi une fête nationale »,
explique l’ancien maire. Il a d’ailleurs fallu
26 ans pour qu’elle soit adoptée ! Puisqu’elle
le fut d’abord, en première lecture au Sénat,
en 1894 ! La Première Guerre mondiale, la
loi de séparation de l’Église et de l’État de
1905 et d’autres crises politiques ont empêché son adoption définitive. « J’appelle de
mes vœux que (ces deux événements) puissent être commémorés en 2020 » réclame le
parlementaire. ■
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