
M
o

n
si

eu
r 

Je
an

 P
ie

rr
e 

S
u

eu
r 

/ A
ya

n
t 

d
ro

it
 s

u
eu

r.
jp

@
w

an
ad

o
o

.f
r

8 MERCREDI 7 MAI 2014 LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

Loiret Actualités

CHARTRES ■ Polytech approche

« Un vote à l’unanimité sur un dossier aussi
important pour notre bassin de vie, ça fait
plaisir. » Le président de Chartres Métropole,
JeanPierre Gorges (UMP), affichait un large
s o u r i r e , l u n d i , à l ’ i s s u e d u C o n s e i l
communautaire. Comme un seul homme, les
élus des quarantesept communes ont dit
« oui » à la création d’une antenne de l’école
Polytech d’Orléans à Chartres (EureetLoir).
L’Agglomération espère ainsi rattraper son
retard en matière d’enseignement supérieur.
Pour que l’ouverture de l’école d’ingénieurs soit
effective en septembre 2015, il faudra attendra
la décision finale, qui sera prise en décembre. ■

INDRE ■ Réunis pour la tortue
L’association des Amis des tortues du Centre s’est réu-
nie à Mézières-en-Brenne (Indre), le week-end dernier,
pour le congrès de la Fédération française pour l’éle-
vage et la protection des tortues. Plus de 120 ama-
teurs et spécialistes se sont retrouvés. Conférences
réunissant généticiens, spécialistes de l’élevage et de
la protection des tortues étaient organisés. Les mem-
bres du congrès ont ensuite découvert le parc conser-
vatoire de la Haute-Touche, avant d’aller voir des tor-
tues dans leur milieu naturel.

BOURGES ■ Une décharge
dans les marais de la ville

Une parcelle située en plein cœur des marais de
Bourges (Cher), provoque depuis au moins trois
o u q u a t re a n s l ’ i n c o m p r é h e n s i o n d e s
maraîchers. Cette parcelle, est utilisée comme
décharge : canapés, échelle, tôles, plastique,
palettes, etc. Des déchets qui font tâche sur une
zone classée au patrimoine naturel national
depuis juillet 2013. Une « procédure est en
cours » souligne la mairie, alertée par les
associations de maraîchers. ■

CHER ■ Assassin en concert
Le groupe Assassin sera à AubignysurNère
(Cher), samedi, avec Retour vers le futur, ses
meilleurs sons des années 1990 à 2000. Groupe
de rap français indépendant formé en 1985,
Assassin est notamment connu pour ses
collaborations avec NTM et sa bande originale
du film La Haine.

■ ÉCHOS RÉGION

PROJET. Une antenne de l’école Polytech d’Orléans pourrait
voir le jour dans la préfecture d’Eure-et-Loir. ARCHIVE T. BOUGOT

SOCIAL ■ JeanPierre Door interpelle
la ministre de la Santé
Dans un communiqué, JeanPierre Door, députémaire
UMP de Montargis, interpelle Marisol Touraine, minis
tre de la Santé. Il fait part de son inquiétude liées aux
répercussions sur l’emploi de l’inscription du paracéta
mol au tableau des médicaments génériques. Le dépu
témaire pointe des effets « catastrophiques », notam
ment pour le site de Sanofi, à Amilly : « Les trois
médicaments concernés (doliprane, dafalgan et efferal
gan, produits sur ces sites) coûtent actuellement 1,95 €
la boîte, contre 1,90 € pour les génériques. Au 1er janvier
2015, Sanofi et BMP Upsa se sont engagés à aligner leur
prix à 1, 90 €. Par conséquent, la substitution par un gé
nérique n’aura aucune répercussion sur le prix. » Mais
sur l’emploi, oui, à en croire JeanPierre Door : « Le do
liprane représente 45 % de la production des sites
d’Amilly (Loiret), MarlylaVille (Vald’Oise) et Saint
Loubès (Gironde). » Pour l’ensemble des sites BMS Upsa
et Sanofi, il évoque 6.000 emplois « potentiellement
menacés », et des délocalisations. L’élu UMP avance à
Marisol Touraine « qu’il n’y a rien à gagner, mais au
contraire beaucoup à perdre ». Début février, une cin
quantaine de salariés de Sanofi, à Amilly, ont distribué
des tracts sur le marché de la place de la République,
avec des slogans comme : « Plus de Doliprane à Amilly,
c’est 200 emplois de partis ». ■

PAVILLON BLEU ■ Conservé à Briare
Le port de plaisance de Briare conserve son Pavillon Bleu.
C’est le seul représentant du Loiret et de la région Centre
labellisé. Ce label récompense les ports qui intègrent
l’environnement dans la gestion globale du site portuaire,
comme la sensibi l isat ion du public au respect de
l’environnement et la réduction des déchets et de la
pollution. Avec deux nouveaux ports de plaisance obtenant
leur première labellisation cette année, à Monthermé
(Ardennes) et Toulouse (Haute-Garonne), 94 sites ont reçu le
label pour 2014, un record.

RYTHMES SCOLAIRES ■ Manifestation à Gien
Des parents d’élèves du Giennois manifestent contre la
réforme des rythmes scolaires ce matin, à Gien. Ils se
ront rejoints par d’autres parents d’élèves et membres
du collectif des Gilets jaunes du Loiret, « notamment de
SaintJeandeBraye, Jargeau ou SaintPéravylaColom
be », précise Esther ChallanBelval, parent d’élève mem
bre du collectif. Une autre manifestation est prévue sa
medi matin, toujours à Gien. ■

NEUVY-EN-SULLIAS ■ Pas de Foire aux œufs
Il n’y aura pas de Foire aux œufs à NeuvyenSullias cet
te année. La décision a été prise par les organisateurs, la
Société des fêtes, suite à des réunions avec la municipa
lité. « Après quelques difficultés financières l’an passé,
nous avons décidé de faire un break », explique l’actuel
président, Serge Minier. La manifestation, qui attire plus
d’un millier de visiteurs, devrait pour autant revenir en
2015. « Que ce soit sous la houlette de la commune ou
avec la Société des fêtes », assure le maire, Hubert Four
nier. Une déception, tout de même, pour ce petit village
solognot qui vivait au rythme de cette grande manifes
tation populaire depuis maintenant plus de 20 ans. Elle
devait avoir lieu ce dimanche 11 mai. ■

LA POSTE ■ Nouvelles activités en vue
Dans le cadre de son nouveau plan stratégique, La Poste
a pour objectif de développer de nouvelles activités en
mettant à profit ses facteurs. Relever les compteurs,
prendre des photos pour les assurances lors de sinistres
ou porter des courses à domicile, par exemple. Une évo
lution vivement contestée par le syndicat Sud PTT qui
estime que la direction s’attaque au cœur du métier de
facteur. Des enseignes du sud d’Orléans voient ce projet
avec beaucoup d’intérêt. Contactée, la direction de la
Poste précise « qu’à ce jour, aucun contrat n’est encore
signé en matière de portage de courses à domicile dans
la région ». Des expérimentations sont envisagées à
La FertéSaintAubin. ■

LAÏCITÉ ■ Les associations se coordonnent
Les associations laïques du Loiret ont décidé de consti
tuer une « Coordination des associations laïques du
Loiret », afin d’assurer la promotion des valeurs de la
laïcité et d’en assurer la défense. Plus de renseigne
ments par mail : associationslaiques45@orange.fr.

HANDICAP ■ Une flash mob organisée
Pour la troisième année consécutive, la délégation dé
partementale des paralysés de France (APF) et l’associa
tion fleuryssoise Dans’Handi organisent une flash mob
le samedi 24 mai, à 16 heures, à FleurylesAubrais. L’oc
casion pour les personnes en situation de handicap, les
valides, les jeunes ou les plus âgés de partager un mo
ment de convivialité. « Cette manifestation permet de
sensibiliser les gens sur les actions menées par l’APF »,
confirme Kristof Colliot, directeur de la délégation du
Loiret. Les organisateurs attendent au moins 200 per
sonnes au centre commercial Lamballe, à Fleuryles
Aubrais. Le même jour, deux autres flash mob seront or
ganisées à Blois (LoiretCher) et Tours (IndreetLoir).
Les personnes souhaitant participer peuvent apprendre
les pas de la chorégraphie (accessibles à tous) sur le
blog de l’APF 45. Des répétitions sont organisées le jeudi
15 mai, à 14 heures, à la délégation de l’APF (27, avenue
de la Libération, à Orléans) et samedi 17 mai, à la même
heure, au gymnase GuyMoquet de FleurylesAubrais. ■

COLLOQUE ■ Hommage à JeanZay
L’association « Jean Zay au Panthéon » organise, vendre
di 16 mai, à 19 heures, à la salle des conférences de
l’Hôtel Dupanloup, à Orléans, un colloque sur l’avocat
assassiné le 20 juin 1944 lors de la Seconde Guerre
mondiale. Seront présents à ce colloque JeanPierre
Sueur, sénateur du Loiret, JeanMichel Quillardet, prési
dent de l’association, Gérard Boulanger, avocat et es
sayiste, et Daniel Keller, Grand maître du Grand Orient
de France. Ce colloque lance une série de manifesta
tions qui se dérouleront dans l’Hexagone à l’occasion de
l’entrée de Jean Zay au Panthéon, le 27 mai 2015. ■

ÉDUCATION ■ Innover grâce au numérique
L’académie OrléansTours organise une journée dédiée
au numérique, aujourd’hui, de 9 h 30 à 17 heures, au
collège Montesquieu de La Source. Plusieurs projets nu
mériques menés dans le Loiret seront présentés au pu
blic. Smartphone en CM2 et 6e et « serious game », pour
apprendre grâce aux jeux vidéo, seront notamment de la
partie. Ces rencontres sont à destination des équipes
éducatives des écoles, collèges et lycées. Ce rendezvous
s’inscrit dans le cadre du « Cardie Tour », mis en place
pour la deuxième année consécutive par l’académie Or
léansTours. ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

DÉCHETS. Les objets s’accumulent sur cette parcelle depuis
au moins trois ou quatre ans. PHOTO BENOÎT MORIN

Le jardinage s’ouvre aux handicapés
NATURE. L’Association orléanaise
pour jardins ouvriers et
familiaux (AOJOF), présidée par
JeanClaude Ferail, et GrDF,
représenté par le directeur
territorial Loiret, Patrick
Lancelin, ont inauguré, hier,
dans les jardins de l’Abbé
Lemire, à Orléans, le deuxième
Terraccessible, après celui du
groupe MauriceBerger, à Saint
JeanleBlanc, l’an passé.
« Cette parcelle de terre
surélevée et posée sur un
plateau tournant permet ainsi à
des amateurs de jardin, à
mobilité réduite, de pouvoir
assouvir leur passion. Et puis,
c’est un endroit convivial »,
assure JeanClaude Ferail. Pour
l’heure, une seule personne est
en charge du Terraccessible.
L’AOJOF, qui fête ses 110 ans
cette année, compte ainsi
400 jardins, répartis sur 12 sites
dans l’agglO.


