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Agglo Orléans Sud - Est

SAINT-CYR-EN-VAL■ Un doublement des effectifs est espéré en septembre

Cinquante jeunes à la rentrée ?

L’ école de football du
club de SaintCyr
enVal a accueilli et

entraîné trente garçons,
de 6 à 11 ans, cette saison.
Les responsables espèrent
doubler les effectifs en
septembre.

Patrice Spieth, président
du club, est très satisfait
d u p a r t e n a r i a t a v e c
l’US Orléans football. C’est

ce qu’il a expr imé lors
d’une réunion, jeudi :
« L’US Orléans avait mis à
notre disposition deux
éducateurs, les mercredis,
p o u r l e s j e u n e s . I l s
œuvraient avec un éduca
teur de notre club. »

Surtout
des groupes
de copains

Les enfants sont origi
naires de SaintCyr, bien

sûr, mais aussi de La Sour
ce et de Sandillon. « Ce
sont surtout des groupes
de copains, ce qui a per
mis de créer une bonne
ambiance. »

Le président s’est fixé
comme objectif de créer
une nouvelle catégorie
avec, au total, cinquante
gamins dès la rentrée.

Le partenariat engagé
avec Claude Tissier, prési
dent de l’US Orléans, a
p e r m i s d e re l a n c e r l e
club : « Il y a deux ans, il
n’existait plus d’école de
foot. Tous les jeunes que

nous ne pouvions pas ac
cueillir, nous les avons
orientés vers SaintCyren
Val. En contrepartie, nous
avons utilisé les terrains
de foot pour les matches
de championnat des U 17,
de la Nationale 3 et pour
l’entraînement de l’équipe
féminine. Cela nous a bien
rendu service. »

En outre, Alain Marseille,
adjoint chargé des asso
ciations et délégué à la li
gue professionnelle, a rap
p e l é l e p a r c o u r s d e
l’équipe seniors, qui est
montée en 3e division dé
partementale. ■

Le bilan de la saison vient
d’être dressé en ce qui con-
cerne l’école de football lo-
cale. Il est satisfaisant et les
perspectives sont, elles
aussi, plutôt bonnes.

CADEAU. L’USO a offert des maillots pour les enfants de l’école de football de Saint-Cyr.

La voirie communale de
Chécy s’est enrichie d’une
nouvelle rue avec l’inaugu-
ration, samedi matin, d’une
voie Simone-Veil.

Une cinquantaine de
personnes y participaient,
dont le sénateur du Loiret,
JeanPierre Sueur, Alexan
drine Leclerc présidente
de LogemLoiret et vice
présidente du conseil dé
partemental, Thierry Soler,
conseiller départemental,
Olivier Pasquet, directeur
général de LogemLoiret, et
Chantal Hureau, de l’asso
ciation Ellesaussi, qui mi
lite pour la parité.

MarieOdile PelléPrinta
nier, adjointe au maire de
Chécy excusé, a dévoilé la
plaque sous les applaudis
sements. Elle a rappelé le
parcours de cette grande
dame de la politique, no

tamment sa victoire pour
l’avortement. JeanPierre
Sueur, quant à lui, a évo
qué son passé douloureux
et son combat pour l’Eu
rope.

Le lotissement
LogemLoiret
également
inauguré

Située en centreville, la
r u e Si m o n e  Ve i l re l i e
l’avenue CharlesdeGaul
le et la rue du Maréchal
Leclerc, les deux princi
paux axes du centreville.
Elle donne accès au nou
v e a u l o t i s s e m e n t L o 
gemLoiret. Ce dernier a
également été inauguré
samedi. ■

CLICHÉ. Le sénateur Jean-Pierre Sueur prenant une photo de la
plaque que vient de dévoiler Marie-Odile Pellé-Printanier.

CHÉCY

Une rue porte désormais
le nom de Simone Veil

SAINT-CYR-EN-VAL

La vie de château a présenté
son spectacle annuel
Vendredi, à la salle des fê-
tes de Saint-Cyr-en-Val, les
enfants, à partir de 8 ans,
et les adolescents de l’asso-
ciation La vie de château
ont présenté leur spectacle
annuel.

Les plus jeunes, Mathis,
Pauline, Alexis, Agathe et
Anakyn ont créé des say
nètes d’après le conte ja
ponais Shita Kiki No Suzu
m e . L e s e n f a n t s o n t

adapté l’histoire.
Les plus grands ont créé

leur propre spectacle, inti
tulé « Lèsemajesté » :
« Après un accident, des
rescapés, Léa, Maxime,
Solenne, Axelle, Romane,
Elsa, Noureddine, Aline,
Alan et Louis s’organisent
sur une côte au bord de la
mer, là où ils se sont écra
sés en avion. Mais une
dispute éclate… » ■

IMAGINATION. Les enfants ont créé leurs propres saynètes.

SAINT-JEAN-DE-BRAYE■ Les élus sont allés à la rencontre des habitants

Dernière visite de quartier avant l’été
Une quarantaine de per-
sonnes ont participé, di-
manche matin, à la derniè-
r e v i s i t e de qua r t i e r,
proposée avant l’été, par
les élus.

Celleci avait lieu dans
les rues du centreville. Le
parcours a débuté au car
refour formé par la rue
JeanPerrin et l’avenue du
GénéralLeclerc. Une dé
partementale très fré
quentée par les automobi
listes, qui vient d’être
dotée d’un plateau suréle
vé afin de réduire la vites
se.

Un aménagement réalisé
en mai par la Métropole,
dont l’efficacité semble
encore se faire attendre,
d’après les riverains. « Il y
a une confusion des auto
mobilistes qui ne laissent
pas la priorité à droite »,
selon l’un des participants
qui suggérait la pose d’un
panneau « stop ». « Une
opération compliquée à
mettre en place sur un axe
principal », lui a répondu
Bruno Malinverno, l’ad
joint aux travaux et à l’ur
banisme, qui a, malgré
tout, proposé l’essai d’un
panneau provisoire.

Quelques pas plus loin, à
l’angle de la rue JeanPer
rin et du boulevard Jean
Rostand, une information

a été donnée par l’adjoint
au sujet de l’avenir d’un
ensemble immobilier de
plusieurs logements en
accession. Celuici est lais
sé à l’abandon depuis plu
sieurs années.

Stationnement
anarchique
Un dossier long et com

pliqué d’après lui, le pro
moteur ayant fait faillite :
« Il avait chargé une entre
prise de faire les travaux.

Des logements étaient
déjà vendus, mais suite à
des malfaçons, il a renon
cé à poursuivre l’opéra
t i o n . C a f a i t c i n q o u
six ans que la construction
n’est pas finie, et elle ne le
sera pas ! Une démolition
coûte chère, mais le Crédit
agricole, qui a repris le
projet, n’a pas d’autre so
lution que de raser l’im
meuble et de revendre la
parcelle. »

La visite s’est poursuivie
vers le chemin d’accès à
l’école LouiseMichel où
une barrière amovible in
terdisant le passage des
voitures a été installée. Un
aménagement très appré
cié des parents d’élèves
qui ont profité de cette vi
site pour dénoncer le sta
tionnement anarchique et
en double file des véhicu
les, aux heures de sortie
de l’école. ■

RENCONTRE. Une quarantaine d’habitants, dont de nombreux parents d’élèves, ont suivi les élus
au cours d’une visite proposée dans un quartier du centre-ville, dimanche.


