
LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE VENDREDI 21 FEVRIER 2020 9

Orléans Vivre sa ville

RESTAURANTS TRADITIONNELS

LE CHEF VOUS PROPOSE SA SÉLECTION

Restaurateurs, si cette rubrique vous intéresse,
contactez Brigida au 02.38.79.44.22

ou Caroline au 02.38.79.44.21

Restaurant - Grill
Traiteur

Menus à partir de 13 € (le midi en semaine) 19,90 €, 24,50 €, 32,50 € + carte
Menu de groupe : TOUT COMPRIS 25 €

Le Rhinocéros c’est aussi TRAITEUR (chèques-vacances et tickets restaurants acceptés)

41220 ST-LAURENT-NOUAN
02.54.87.54.50 - www.le-rhinoceros.com

Et toujours entrée gratuite au TANGO après votre dîner

Réservation navette payante
au02 54 87 57 20

- SAMEDI 8 FÉVRIER : Génération hits
- SAMEDI 15 FÉVRIER : spécial Saint-Valentin
3 menus pour 2 à gagner au restaurant
le Rhinocéros (tirage au sort)
- SAMEDI 22 FÉVRIER : Génération hits
- SAMEDI 29 FÉVRIER : nuit des anniversaires
entrée offerte aux natifs de février + 1 coupe de bulles OFFERTE

Le Rhinocéros

Discothèque généraliste

74
98
83

- SAMEDI 22 FÉVRIER :
Génération hits

- SAMEDI 29 FÉVRIER :
Nuit des anniversaires
entrée offerte aux natifs de février +

1 coupe de bulles OFFERTE

75
38
42• 02 38 62 30 18 • 07 70 11 13 02

Le Rebrech’
Nouvelle Décoration !

• MENU SEMAINE : TOUT COMPRIS
• MENU DÉCOUVERTE WEEK-END :25€

Mercredi 19 février
TÊTE DE VEAU
FRAISE DE VEAU

13,50€

BUFFET 13,50€ (vin, café compris)
du lundi au vendredi

MENU à 25€ le week-end (apéritif, vin, café compris)

Hôtel - Bar - Restaurant AU PONT DE BOIGNY
Demi-pension

53 € PENSEZ À
RÉSERVER

Boigny/Bionne 0238752106/0695489830

TARTIFLETTE
MAISONJEUDI 20 FEVRIER

75
04
53

75
80
64

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.

URBANISME■ Un complexe de 72 chambres, attendu à la rentrée, à la place de l’ancien cinéma l’Artistic

Et maintenant, un hôtel Tribe !

Nicolas Da Cunha
nicolas.dacunha@centrefrance.com

L es affiches ne sont ja
mais les mêmes à l’an
cien cinéma l’Artistic

devant le parvis de Place
d’Arc. Si la construction
d’un Ibis Styles figurait au
scénario imaginé par le
groupe Ferré, le synopsis a
évolué.

Un hôtel Tribe est désor
mais attendu dans le cen
t r e  v i l l e , b o u l e v a r d
AlexandreMartin. « C’est
une nouvelle enseigne du
groupe Accor. Il s’agit d’un
concept australien avec
une décoration design »,
détaille Sébastien Hoff
mann, l’architecte. « Cela
ne change rien à la super
ficie des chambres ; la dif
férence sera plutôt au ni
veau de l’équipement. De
la nourriture bio sera pro
posée. »

Les trois étoiles d’Ibis
Styles ne s’afficheront
donc pas sur la façade

« du bâtiment qui ne sera
pas modifiée », assure Jac
ques Sivignon, directeur
général de Sabard, société
chargée du chantier. Tribe,
c’est quatre étoiles, pour
un hôtel de 72 chambres
avec une piscine, un grand
restaurant avec terrasse,
des places de stationne
ment souterrain.

Un chantier
de huit ans
Ju s q u’ e n j u i l l e t , l e s

ouvriers s’affaireront dans
les six niveaux de l’hôtel.
Les premiers clients, eux,
sont attendus à la rentrée
2020. Soit huit ans après
les opérations de démoli
tions de l’ancien cinéma.

La transformation des
salles n’aura pas été un
long fleuve tranquille. La
spécificité du site a com
pliqué le chantier ; le per
mis de construire avait
notamment été revu. Un
peu plus tard, le change
ment de stratégie du grou
pe hôtelier avait généré un
arrêt de six mois, le temps
de plancher sur le nouvel
hôtel Tribe. Et en janvier
dernier, les artisans ont
réinvesti le bâtiment. ■

Un hôtel Ibis Styles devait
s’implanter dans l’ancien ci-
néma l’Artistic, boulevard
Alexandre-Martin. Accor a
finalement opté pour l’en-
seigne Tribe.

HÔTEL. Les premiers clients sont attendus pour la rentrée de septembre. PHOTO N.D.C.

nn ÉCHOS DE CAMPAGNE

RÉUNION PUBLIQUE
OSE PARLE ÉCOLOGIE
L’équipe OSE, Orléans solidaire
écologique, la liste de Jean-
Philippe Grand, organise une
réunion publique « OSE la ville en
transition », ce soir à 20 h 30. À
la salle Eiffel 15, rue de la Tour-
neuve.
« Faire d’Orléans un territoire
exemplaire en matière de
transition écologique », tel est le
sous-titre de cette première
soirée débat sur les quatre que
proposera la liste OSE d’ici le
premier tour des élections
municipales.

VISITE
VALLAUD-BELKACEM À ORLÉANS
Baptiste Chapuis et Dominique
Tripet, de la liste PS-PCF Faire

respirer Orléans autrement,
organisent une réunion publique,
ce vendredi, à partir de 17 h 30.
Elle se tiendra en présence de
l’ex-ministre de l’Éducation, Najat
Vallaud-Belkacem et de Jean-
Pierre Sueur, sénateur PS du
Loiret. Cette réunion publique
aura lieu à la Ruche en scène,
24 bis, rue de la Tour-neuve à
Orléans. ■

SARAN
MARYVONNE HAUTIN
AUX AYDES
La maire sortante de Saran,
Maryvonne Hautin (Parti
communiste) présentera ses
propositions le
mercredi 26 février à 18 h 30 à
la salle des Aydes. Il s’agira de sa
troisième réunion publique.

BUITS DE VILLE
rium de la médiathèque d’Orléans
(entrée rue Chanzy). Elle est gratuite
et ouverte à tous.

1,050 million
L’État vient d’attribuer une dota-
t i o n s u p p l ém e n t a i r e d e
1,050 million d’euros sur trois ans
(soit 350.000 euros par an) pour
cofinancer les actions de la Cité
éducative d’Orléans. Cela permet-
tra de multiplier les initiatives à
destination des jeunes. Notam-
ment à l’Argonne et à La Source.

ENDOMÉTRIOSE. La 16e Semaine
européenne de prévention et d’infor-
mation sur l’endométriose aura lieu
du 2 au 8 mars. Quelque 80 événe-
ments sont d’ores et déjà program-
més, partout en France, durant cette
période. À Orléans est notamment
prévue, le mercredi 4 mars, à 20 h 30,
une conférence. « Endométri’O : quoi
de neuf sur Orléans pour la prise en
charge de l’endométriose en 2020 ? »,
sera animée par le Dr Marie-Liesse
Évrard, gynécologue au CHR d’Orléans.
Cette conférence aura lieu à l’audito-

FÊTE FORAINE. Mardi soir, le comp-
te officiel de la fête foraine d’Orléans
a publié un tweet interrogatif. La
question était de savoir si la prochaine
édition aurait lieu puisqu’aucune infor-
mation n’avait été donnée, et ce à
trois mois de la période habituelle. La
réponse est oui. La fête foraine sera
bien reconduite, cette année, du di-
manche 21 mai au dimanche 14 juin.
Pour cette édition, trois nouveaux ma-
nèges viendront enrichir l’offre habi-
tuelle : le Gravity, le Twister et le Kon-
ga. Comme l’an passé, elle se tiendra
sur le site du Chapit’O à Fleury-les-
Aubrais. ■
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