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OLIVET■ Les habitants ont pu découvrir la nouvelle salle culturelle

L’Alliage attire 1.000 visiteurs

L’ étonnement et l’en
thousiasme pour
r a i e n t r é s u m e r

l’aprèsmidi portes ouver
tes organisée par la mairie
d’Olivet, samedi, à l’Allia
ge. Plus de 1.000 visiteurs
s o n t v e n u s d é c o u v r i r
« leur » nouvel espace cul
turel qui devrait ouvrir
d’ici quelques semaines.

Jusqu’en juin, la salle
proposera un programme
exceptionnel avec de la
musique, de la danse, du
théâtre. Un choix appuyé
et voulu de la municipalité
qui veut que ce lieu cultu
rel palpite au rythme de
tous les arts.

Au cœur de l’Alliage, sa
medi, les visiteurs ont ex
primé leur satisfaction à
Matthieu Schlesinger, le
maire, qui les a accueillis.
« M a g n i f i q u e … Tr è s
beau… C’est grand… Wa
hou la salle de specta
cle… » Autant de com
mentaires entendus au
détour de la visite organi
sée par les services de la
mairie. Plusieurs agents
guidaient le public qui

pouvait aussi se délecter
de gâteaux, café et choco
lat chaud.

La salle Yvremont
méconnaissable
Certains ont même eu

un peu de mal à s’orienter
tellement les lieux sont
méconnaissables : Yvre
m o n t a p p a r t i e n t à u n
autre siècle. JeanPierre
Sueur, sénateur, qui était
d e l a v i s i t e , c o n f i a i t
d’ a i l l e u r s à Ma t t h i e u
Schlesinger : « Je suis là

avec émotion car c’est
l’une des premières inau
gurations que j’ai faites
alors que j’étais député.
C’était en juin 1971, et
Louis Sallé, maire olivetain
de l’époque, inaugurait le
centre culturel d’Yvre
mont. »

La salle Yvremont avait
donc près de 50 ans, son
réaménagement s’impo
sait et Hugues Saury, alors
maire, l’avait inscrit com
me projet de sa troisième
mandature.

Matthieu Schlesinger a
poursuivi l’idée avec élan
et enthousiasme. Il ne ca
chait pas, samedi, son
bonheur de voir les visi
teurs contents et satisfaits.
Déjà, en effet, le public
semble s’approprier l’Al
liage et se dit impatient
d’assister à l’un des spec
tacles. Avec son bardage
aux couleurs cuivre et or,
la salle est unique dans la
métropole. « On passe de
vant et on s’en souvient »,
conclut le maire. ■

Les portes ouvertes de l’Al-
liage, le nouvel espace cul-
turel olivetain, ont attiré de
nombreuses personnes. La
saison démarrera bientôt.

PERSPECTIVE. Dans l’ancienne grande salle, les visiteurs ont découvert avec délectation la
programmation de la première saison culturelle de l’Alliage.

CHÉCY■ Elle permettra l’accueil de personnes handicapées psychiques

La résidence Passerelle 45 inaugurée
Vendredi, près de deux
cents personnes ont assisté
à l’inauguration de la rési-
dence d’accueil Passerel-
l e 45 , dans la Zac des
Hauts-de-Grainloup au
cœur de l’éco-quartier de
Chécy.

Ce projet, pour éviter
l’exclusion et/ou la désin
sertion sociale des person
nes en situation de handi
cap psychique, a été initié
en 2008 et réalisé dou
ze ans après par les Rési
dences de l’Orléanais. La
construction comprend
quatre unités de huit loge
ments T1 : l’une en habi
tat partagé, une en loge
ments regroupés, une en
pavillons et la dernière
avec une salle polyvalente
ouverte sur le quartier, ac
cueillant des activités so
cioculturelles et un loge
ment T3.

Une réalisation
saluée
De nombreuses person

nalités étaient présentes
autour du maire, JeanVin
cent Valliès, et de Nicole
Prévost, présidente de
l’association Passerelle 45,
pour l’inauguration de
cette structure. Après avoir
retracé toute la genèse de
cette opération, l’édile a
souligné : « C’est une joie,

un plaisir, une satisfaction
de nous retrouver au cœur
même de cet écoquartier
et d’y accueillir de nou
veaux concitoyens à part
entière. Nous avons tenu
parole. » De son côté, Ni
cole Prévost a précisé :
« Que de chemin parcou
r u . D a n s l e L o i r e t ,
20.000 personnes souf
frent de handicap psychi
que, c’est dire le nombre
d’établissements de ce

type qu’il y faudrait. L’in
clusion par le logement
est la clé pour qu’ils soient
intégrés. » Le président
des Résidences de l’Orléa
nais, Philippe Leloup a
rappelé qu’il « est impor
tant pour nous de cons
truire une autre forme
d’habitat social avec cette
fabuleuse réalisation. Mil
le bravos, c’est parfait ».
Le sénateur JeanPierre
Sueur a constaté : « J’ai le

sentiment que les choses
progressent, rien qu’à voir
ces maisons de couleur.
Fini le gris et beige des vil
les tristes et félicitations
pour la ville en couleur et
votre combat pour le bien
vivre ensemble. »

Cette opération a coûté
2.392.371 euros et a été
s u b v e n t i o n n é e p a r
l’ANRU, la Région, Orléans
Métropole et les prêts du
CDC Foncier et CDC. ■

RUBAN. Pour cette structure, Les Résidences de l’Orléanais ont obtenu en mai dernier le prix de
l’innovation du logement social d’Orléans Métropole.

SAINT-DENIS-EN-VAL

Les locataires demandent
des logements mieux isolés

Les locataires de 3F Centre-
Val de Loire à Saint-Denis-
en-Val demandent à leur
bailleur une rénovation de
leurs maisons construites
dans les années 1980.

Les habitants de la rue
des Auvernats, de la place
du CœurJoly et de l’allée
du Gamay sont mécon
tents, car leurs maisons en
location sont très mal iso
lées. Ils l’ont fait savoir à
leur bailleur par une péti
tion : « Les factures de
chauffage électrique s’élè
vent à 300 euros par mois.
Les moisissures apparais
sent dans les différentes
pièces. De plus, les prises
électriques sont dangereu
ses, car la plupart sont à
n u » , a a f f i r m é Ka r i m
Idrissi, jeudi, lors du ras
semblement.

Remplacement des
radiateurs vétustes
Cette action est conduite

depuis 2018, avec la Con
fédération nationale du lo
gement (CNL). Michel Ri
coud, élu local (PCF) et
responsable de la CNL, a
demandé un rendezvous
au bailleur : « Nous exi
geons un plan global de
rénovation de ces mai
sons, d’autant que leur
remboursement est large

ment amorti depuis tren
tecinq ans. »

Émilie Jalabert, gérante
chez 3F CentreVal de Loi
re, apporte plusieurs ré
ponses : « Nous envisa
geons une campagne de
remplacement des radia
teurs vétustes en 2020.
Nous avions donné ren
dezvous aux locataires
pendant deux jours, la se
maine dernière, pour ef
fectuer un diagnostic.
Seuls neuf d’entre eux, sur
cinquante maisons, nous
ont permis d’effectuer cet
te démarche. L’isolation
des combles a été effec
tuée, mais l’isolation glo
bale n’est pas prévue,
compte tenu du coût. En
ce qui concerne l’électrici
té, les normes sont respec
tées d’autant qu’un bilan
est effectué à l’entrée de
nouveaux locataires. Effec
tivement, les prises élec
triques ne sont pas reliées
à la terre mais le disjonc
teur fonctionne normale
ment. L’entretien des pri
ses électriques relève de la
responsabilité du locatai
re. Enfin, il n’est pas possi
ble de vendre ces maisons
comme le demandent les
locataires sans l’accord de
la mairie de SaintDenis
enVal ». ■

MÉCONTENTEMENT. Les locataires de 3F veulent la rénovation
complète de l'isolation.

CHÉCY ■ Samedi matin, à la salle des fêtes de Chécy,
a eu lieu la première collecte de sang de l’année qui
a rassemblé un grand nombre de donneurs. L’équi
pe médicale de l’EFS a pu prélever le sang de qua
trevingttreize personnes. Parmi elles, douze don
naient leur sang pour la toute première fois.
L’association a remis une rose à chaque donneuse
puisque cette collecte était sous le signe de la Saint
Valentin. Elle était aussi marquée par la présence de
miss Loiret Val de Loire et de ses deux dauphines,
accompagnées d’Alain Simon, président de la fédé
ration régionale des comités des fêtes et associa
tions du Centre.

Une collecte de sang avec les miss


