
Vendredi 
14 h - 21 h

Samedi 
10 h - 21 h
Dimanche 
10 h - 20 h

VendrediVendrediVendredi
14 h - 21h - 21 h

SamediSamedi
101010 h - 21 h
DimancheDimancheDimancheDimanche

Grand
Marché
de Noël

Parc Expo
Orléans

Grand
MM

Orléans

M
e 
Parc ExpParc Exp

MM
d
M
d

150 
exposants 
pour vos 

achats de 
Noël

du 29 novembre  
au 1er décembre  
2013

Un évènement organisé par

salons  
orléans

www.marche-noel-orleans.fr
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Politique en Bref

 MUNICIPALES : 
CLT ESSAIE DE TOURNER 
LA PAGE SUEUR 

Avant même l'entrée des inévitables 
personnalités de la société civile et des 
alliés EELV -avec un incontournable Jean-
Philippe Grand- et radicaux de gauche, 
la liste PS, rendue publique jeudi 21 
novembre, acte la fi n d'une époque chez les 
socialiste orléanais. Les anciens conseillers 
municipaux sortants du PS François Reisser 
et Baptiste Chapuis, proches de JP Sueur, 
sont relégués en fond liste. L'équipe de tête 
du PS sera donc constituée de Corinne 
Leveleux-Teixeira, de Michel Brard, conseiller 
général de St-Marceau, de Marie-Emmanuelle 
Matet, responsable d'une association de soins 
à domicile, de Patrick Clastres, historien 
du sport, chercheur attaché à sciences-Po, 
un proche de CLT. Voilà pour le quatuor 
qui semble assuré de retrouver les bancs 
du conseil municipal. Ensuite, les places 
risquent d'être très chères. Avec un FN 
représenté au conseil municipal, et les places 
à céder aux alliés et renforts -d'autant plus 
importants que la cote socialiste est plutôt 
basse- en cas de défaite de la gauche seuls 
huit à neuf élus d'opposition pourraient 
siéger. Résultat, les deux seuls socialistes 
rescapés de l'ère Sueur, Michel Brard et M-E 
Matet seraient alors victimes de l'eff et de 
''relève générationnelle''. Par contre, en cas 
de triangulaire victorieuse pour la gauche, la 
perspective de voir ressurgir quelques fi dèles 
de J.P Sueur redevient possible.
 
 

 UN BINÔME 
POUR PORTER LA LISTE 
FRONT DE GAUCHE 
À ORLÉANS 
L'élu municipal PCF Michel Ricoud, 65 ans, 
également conseiller général du canton de 
La Source, a été désigné par les militants 
pour mener la liste du Front de gauche 
aux municipales orléanaises de 2014, en 
binôme avec la militante et présidente du 
Planning familial Dominique Tripet. Parmi 
les points forts du programme : la gratuité 
des transports en commun ou encore la 
réquisition des logements vides. Quant 
à l'union avec la liste socialiste au second tour, 
ce sont les militants qui en décideront lors 
d'un vote au lendemain du 1 er  tour.
 

 

 AGGLO : HAUSSE 
DES TARIFS TAO 
ET DE L'ASSAINISSEMENT 
EN 2014 
Entre la baisse des dotations de l'État et la hausse 
de la TVA au 1 er  janvier, la perte de ressources est 
estimée à 5 M€ en 2014 pour l'AgglO. Résultat : 
pour la première fois cette année, les recettes 
de la collectivité devraient affi  cher une baisse 
(-0,2%). Les dépenses de fonctionnement seront 
elles aussi en diminution (-0,4%), alors que la 
dette devrait passer de 585 à 572 M€. La hausse 
de la TVA devrait en particulier impacter deux 
domaines : celui des transports, avec deux 
augmentations à prévoir l'année prochaine sur 
le prix du ticket : l'une en janvier avec la TVA, 
l'autre en juillet liée à l'infl ation ; et celui de 
l'assainissement, pour lequel l'AgglO est déjà 
pointée du doigt par l'association Eau Secours 
Orléans. Selon une enquête UFC Que Choisir, 
le coût d'assainissement de l'AgglO serait en 
eff et le plus élevé de toutes les villes de plus de 
100 000 habitants.  «Comment expliquer qu'à 
Tours, par exemple, l'assainissement est à 1,23€ 
alors qu'à Orléans il est de 2,05€ ?»  questionne 
l'association.
 

 ORIENTATIONS 
BUDGÉTAIRES 
D’ORLÉANS : 
MOINS DE RECETTES, 
PLUS DE DÉPENSES 

Lors du conseil municipal d’Orléans, vendredi 
22 novembre, les orientations budgétaires 
2014 ont été présentés par Michel Martin, 
l’adjoint aux fi nances qui souligne un fort 
désengagement de l’Etat. C’est donc un contexte 
économique compliqué qui a été dressé par l’élu 
avec notamment une perte de recettes pour 
Orléans de 2,3 millions dont 200 000€ liés 
aux amendes police et une augmentation des 
dépenses de 2,2 millions d’€ en raison de la 
hausse des cotisations et de la revalorisation des 
salaires de catégorie C mais aussi de l’impact 
de la réforme des rythmes scolaires (613 000€ 
pour quatre mois avec l’ouverture de la cantine). 
Néanmoins, le budget 2014 sera élaboré 
à taux constants de fi scalité : 20,99% pour la 
taxe d’habitation et 29,81% sur le foncier bâti. 
L’objectif d’autofi nancement pour 2014 sera 
supérieur à 20 millions d’€ sans augmentation 
de la dette (865€/habitant).
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 LES PETITS PATRONS 
ET LES AGRICULTEURS 
DANS LA RUE 
Près de 250 patrons de petites et moyennes 
entreprises et agriculteurs étaient rassemblés 
mardi 26 novembre devant la préfecture du 
Loiret, à l’appel de la CGPME, qui regroupe 
les patrons de petites et moyennes entreprises, 
ainsi que la FDSEA, principal syndicat 
d’exploitants agricoles. Diff érents syndicats 
professionnels (bâtiment, métallurgie, chauff eurs 
de taxis, hôtellerie-restauration) et associations 
de commerçants s’étaient joints au mouvement, 
visant à témoigner de leur  «colère»  face à 
 «l’énorme pression fi scale, l’accumulation des taxes 
et les obligations normatives et réglementaires» . 
Les journalistes de France 3 Centre se joindront 
de leur côté ce 28 novembre au mouvement 
de grève intersyndical de France Télévisions, 
organisé pour s’opposer au plan de suppression 
d’emplois en cours dans la structure.

 UN ASCENSEUR À BATTERIES
FABRIQUÉ À GIEN 
C’est le site Otis de Gien qui a été choisi pour 
fabriquer le nouvel appareil lancé par le groupe : 

un ascenseur dont la particularité est d’être branché 
sur une simple prise de courant et non plus en tri-
phasé, lui permettant ainsi d’être installé partout. 
Consommant 75% fois moins qu’un ascenseur 
classique (et moins qu’un micro-ondes !), il est de 
plus capable de continuer à fonctionner même 
en cas de panne de courant, grâce à ses batteries.

 
 LE SALON DE LA CRÉATION 
ET DE LA REPRISE 
D’ENTREPRISES FÊTE SES 10 ANS 
Le salon de la création et de la reprise d’entreprises, qui 
fête cette année ses 10 ans, se tient ce jeudi 28 (de 13h 
à 19h) et vendredi 29 novembre (de 9h30 à 17h30), à la 
salle Montission de Saint-Jean-Le-Blanc. Au menu : 
fl ash-tests, mini-conférences... Renseignements :
www.reseaucreation45.com.

LA FRANCE BUSINESS 
SCHOOL ORLÉANS
OUVRE SES PORTES
Le campus France Business School d’Orléans (bd de 
Châteaudun) organise une journée portes ouvertes 
samedi 30 novembre, de 10h à 17h, afi n de présenter 
son off re de programmes du bac +3 au bac +5. Plus 
d’informations :www.france-bs.com/fr.

 MORY-DUCROS : PLUS DE 350 SALARIÉS 
CONCERNÉS EN RÉGION CENTRE 
Le placement en redressement 
judiciaire du groupe Mory-
Ducros mardi 26 novembre par le 
tribunal de commerce de Pontoise 
dans le Val-d’Oise (95), avec une 
période d’observation de six mois, 
pourrait n’être qu’un sursis pour 
les salariés du transporteur qui 
emploie plus de 350 personnes 
en région Centre.  Le groupe, 
qui emploie 5.200 personnes en 
France, compte trois sites dans 
le Loiret : Ormes (100 salariés), 
Artenay (120 emplois) et Amilly 
(51). Pour Stéphane Boudeaud, élu 
CFDT au comité d’entreprise et employé sur le site d’Ormes, il y aura forcément des licenciements. 
 «Cela fait plusieurs années que nous tirons le signal d’alarme mais la direction n’entend rien, l’activité 
messagerie  (transport des colis, NDLR),  n’est pas rentable car les prix sont trop bas. Même s’il y a un 
repreneur, on ne voit pas comment il pourrait conserver tous les emplois».  Sans compter la vingtaine 
de sous-traitants qui pourraient aussi être impactés, rien que dans le Loiret.

 
 
 FAGOR BRANDT : VERS UNE REPRISE DE L’ACTIVITÉ 

L’annonce officielle devrait être 
faite lors du comité d’établissement 
de ce jeudi 28 novembre : 
le redémarrage de l’activité du site 
Fagor-Brandt de Saint-Jean-de-la-
Ruelle (520 salariés) est pour bientôt. 
Le ministère du Redressement 
productif a accordé un prêt de 10 M€ 
à l’usine stéoruellane, au titre du 
plan de résistance économique. 
L’usine avait déjà obtenu un prêt 
de 5 M€, ainsi que 9 M€ d’abandon 
de créances. Des fonds qui devraient 
permettre au site de payer les 
fournisseurs, et de faire ainsi 
redémarrer la production début 
décembre, soit un mois plus tôt que 
ce qui avait été annoncé auparavant.




