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Tangentielle

ÀORLÉANS

Olivet, pont Cotelle
 circulation interdite
entre les 2 giratoires
 jusqu’à fin mars 20223.

Gidy, D 702 : entréee ettt
sortie de véhicules lourdds,
élargissement de l'A10
 circulation ralentie
 jusqu'au 1er décembbre 222023.

St-Cyr-en-Val,
rue Basse et rue d’Olivett (DDD 14),
aménagements de sécuurité
 déviation
 jusqu'au 31 décembbre.
 Segment de rue
allant de la rue des Gatineeettttes
à la rue du Dhuy (requalificccaaation)
 fermé déviationss
 jusqu'en 2023.
 Entre la rue de Gatinnetttteees
et la rue Haute
 jusqu'en décembre ;;
 Entre la rue Haute et laaa rrrue
du Dhuy jusqu'en déécemmmmbre.

St-JJJJean-de-Braye,
pont Borrrrddddeeeeaaaau : requalification
 circulatioooonnnn alternée
 jjjuuusssqqquuu’eeennn dddddéééééééccccceeemmmbbbrrreee.

St-Jean-de-Braye, giraaaattttooooirrrreeee
ddduuu PPPont Bordeau :
améliorrration deeesss aaammmééénagementsss
cccyyyclabllleees eeet la sssééécurisssaaation des
cccycccllliiistes
 jusqu'aaau 1110 décembrrre
 neutraaalllisation de l’avvvenue
GGGay-Lussaccc
 déviatttiiiooonnn...

SSSSaaaarrrraaaaannnnn, CCCCercotttttes, Gidy, DDDD 702 :
aaaménnnaaagggeeemmment des bandesss cccyyycccllllaaaableeesss
 circulaaation alternée
 jusquuu'aaauuu 1116 décembreee.

Olivet, D 2271 : abbbaaattttage
ddd'arbres sur délaissééé bbbrrretelle
ddde sortie 2 Orléans sssuuudddd
 déviation
 jusqu'au 9 ddddéééééccccceeeembre.

St-Jeaaaannnnn----lllle-Blanc,
SSSt-Denis-eeen-Val, D 951 :::
tttirage de fibre télécccoooommmmmm
 rétrécissemeeeennnntttt ddddeeeeee vvvvoooiiiieee
 jusqu'auuu 11116666 ddddéééécccceeeemmmbbbbrrrreee.

Olivetttt,,, DDDD 9990000222000 ::: repassagggeee
ddde la sigggnnnnaaalllisaaation horizonnntttaaallleee
bbbretelle Orllléans - La Source
eeet accès vers D 2271
 déviattttiiiioooonnnn
 du 5 au 9 décemmmmbbbbbbrrrreeee.

De Cercotttttessss àààà Giddddyyyy, D 102 :::
tttirage de câbleeee
 circulatioooonnnn alternéeee
 jusqu'aaaauuuu 16 dddééécemmmbbbre...

Donnnnnneeeryyry, DDD 709
rrraccordeeemmmeeent eeeaaau potable
 ccciiirrrcccuuuuullllaaaattttiiiiioooonnnn aaaallllttttteeeerrrrnnnnééééeee
 juuusssqqqu'aaau 222333 dddéééccceeembre.

St-Pryvé-St-Mesmiin, DDD 951 :
uuverture de chambre dde tttirage
 circulation alternée
 jusqu'au 16 décembrre.

De St-Hilaire-St-Meesmmmin
à Mareau-aux-Prés, D 95111 :
fibre optique
 circulation alternée
 jusqu'au 23 décembbre.

Ingré, Adelis,
impasse Pierre-et-Mariee-Cuuurie :
requalification sortiee Lidddl,
accès Burger King et V&&B dddifffffffficiles
 jusqu'en juillet 20233.
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Rues Duhamel-du-Monceau
et Saint-Marceau,
de la rue Jules-Gouchault
à la place Domrémy :
requalification
 jusqu'au mois d'avril 2023
 déviations.
 dernier trimestre 2022 :
requalification de
la place Domrémy
et de la rue Saint-Marceau,
jusqu’à la rue Alain-Savary.

Accès CO’Met :
 création d’une voie d’insertion
depuis la rue Tabart
sur la D 2020,
dans le sens sud-nord
 création d’un giratoire
sur la rue Tabart
modification du régime
de vitesse dans le sens sud-nord,
qui passe de 70 km/h à 50 km/h
entre le carrefour Verdun et la
route d’Olivet (bretelle donnant
accès à la D 2020)
 voie de droite neutralisée
 jusqu'à fin décembre.

Rue Guignegault :
enfouissement des réseaux
et requalification
 zones de travaux fermées
à la circulation pendant
les horaires de chantier
 jusqu'en avril 2023 :
travaux d’enfouissement
des réseaux d’électricité,
téléphonie, fibre et éclairage
public.
 décembre 2022 :
de la D 2020
à la rue François-Margottin.
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LA CIRCULATION ddddddddans lll'aaagggggglllllloooooommmération cette semaine

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

À RETROUVER
DEMAIN

en cahier central
de votre journal

NOËL
L’AVENT

LA MAGIE DES FÊTES ARRIVE !
Des idées cadeaux pour tous les budgets,
déco, DIY, sorties en famille, recettes spéciales fêtes...
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CARNET DE DEUIL n
Michel Lesseur

Michel Lesseur, fondateur
du Cercle Jean-Zay d’Or-
léans en 1996, et qui en
était le président d’hon-
neur, vient de décéder.
Cet Orléanais avait partici-
pé à raviver la mémoire
autour du ministre orléa-
nais assassiné par la mili-
ce, en 1944. « La vie de
Jean Zay n’a couvert que
la premiè re moi t i é du
XXe siècle. Mais sa mémoi-
re aura pris à Orléans, au
cours de la seconde, une
place mér i tée » , soul i-
gnait-il, en 2004.
Il avait aussi été président
du comité départemental
d’action laïque du Loiret et
responsable du Syndicat
national des instituteurs
(SNI) du Loiret. « Homme
de culture, il admirait Vic-
tor Hugo, et aimait écrire
de nombreux textes histo-
riques », souligne Jean-
Pierre Sueur, sénateur.
La République du Centre
présente ses condoléances
attristées à la famille. n

n LAÏCITÉ

MICHEL LESSEUR. Une vie
au service de la laïcité.
PHOTO D’ARCHIVE

DANS LES ASSIETTES DES ÉCOLIERS

Chaque lundi,
retrouvez
dans le journal
les menus
qui sont proposés
aux enfants des écoles
d’Orléans.

LUNDI 5 décembre 6 décembre

8 décembre 9 décembre

 Potage
poireaux, navets, carottes

 Pommes de terre
au fromage à tartiflette

 Yaourt aromatisé
 Pomme (de producteur local)

MARDI
 Endives* et croûtons
vinaigrette moutarde*

 Carottes* au persil
 Fromage blanc
et confit poire, miel, orange

 Beignet
parfum chocolat

JEUDI
 Panais rapé*
sauce rémoulade

 Rôti de bœuf*
et ketchup

 Coquillettes
 Fromage Vache qui rit (BIO)
 Purée de pommes et poires*

VENDREDI
 Amuse-bouche : la brousse
 Salade verte
et dés d'emmental
vinaigrette moutarde*

 Filet de colin d'Alaska (PMD)

pané frais
et citron

 Épinards branches
en béchamel

 Yaourt nature
 Cake à la cannelle

* Produit local ; BIO : produit issu de l’agriculture BIOlogique ; PMD : Pêche de la Mer Durable.


