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A la recherche d’un logement adapté à vos besoins?
Découvrez notre concept de logements seniors

Venez visiter la résidence 
et notre appartement témoin

Faire mes courses à 

Orléans en tramway

VENDREDI

13
JUIN

FLEURY-LES-AUBRAIS

Venez visiter la résidence 
de 10h à 18h non-stop

  CLUB-HOUSE avec régisseur et animati ons 
INCLUS dans les charges

  Proximité des commerces 
  Accès direct à Orléans par le tramway

(Stati on Busti ère à proximité immédiate)

  Services et télésurveillance à la carte**

Découvrez notre concept de logements seniors

Vivre dans un
e résidence ne

uve 

et un logement adapté

JOURNÉES PORTES OUVERTES
Venez visiter la résidence 

VENDREDI

13
JUIN

JOURNÉES PORTES OUVERTES

JEUDI

12
JUIN

Profiter des animations entre amis au club-house

Vo
tr

e 
ap

pa

rte
ment à parti r de

409 €
par mois

charges et animati ons

comprises

*

Vivre dans un
e résidence ne

uve 
Recevoir librement 

famille et amis chez moi

*Loyer pour le lot A207, charges comprises, aides au logement à déduire. 
Honoraires agence 323€. Dépôt de garanti e 280€. Sous réserve de dispo-
nibilité. **Services opti onnels assurés par des prestataires extérieurs sur 
demande. Document et illustrati ons non contractuels.

13
et un logement adapté

SAMEDI

14
JUIN

Rendez-vous 1 promenade des ti lleuls - 45400 Fleury-les-Aubrais
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Centre-Poitou-Charente-Limousin : 
la région monstre !

«Prolonger le boulevard 
St-Michel jusqu'à la 
mer... Avec cette 
réforme, c'est le rêve 

de l'humoriste Ferdinand Lop qui est 
réalisé », ironise Serge Babary, maire 
UMP de Tours, « la future région 
commence aux portes de Paris pour finir 
à Royan.» Sur le fond Serge Babary 
s'avoue, comme l'immense majorité 
des grands élus, particulièrement 
déçu par le renoncement à une 
ambition ligérienne qui fédérait 
une grande majorité des élus de la 
région Centre, toutes tendances 
politiques confondues. Et il y a de 
quoi être perplexe.

C'est qu'avec un peu plus de cinq 
millions d'habitants, la future région 
« Centre-Ouest » - appelons-la ainsi 
pour faire simple -  s'affiche comme 
la plus vaste des nouvelles entités 
régionales - 500 kilomètres entre le 
nord de Dreux et Brive-la-Gaillarde 
- et a des allures de monstre. De 
quoi motiver le coup de colère de 
Serge Grouard, élu d'une capitale 
régionale plus que jamais en sursis. 
«Cette réforme ne repose sur rien», 
dénonce Serge Grouard, maire UMP 
d'Orléans. « Elle n'est ni réfléchie, 
ni logique, ni concertée. Où est la 
cohérence territoriale dans la carte 
des régions ? La taille de ces régions est 

TERRITOIRE
L'union du Centre, du Limousin et du Poitou-Charentes, selon 
le schéma de fusion des régions présenté par le président de la 
République, passe mal, très mal. Scepticisme des habitants du 
Val de Loire et franche colère des élus. Dans un climat hostile, 
François Bonneau, président de la Région Centre va défendre 
le « dossier présidentiel », le 18 juin prochain au cours d'une 
session extraordinaire de la Région. Par Laurent Rouault.
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PERTURBATION FERROVIAIRE  
POUR LA PENTECÔTE

Du samedi 7 juin à 10h à lundi 9 juin à 15h, la circulation des trains de Paris, 
Orléans, Limoges, Toulouse sera interrompue. La SNCF prévoit en effet 
une modernisation de ces lignes. Les travaux se poursuivront également 
du samedi 6 au dimanche 7 septembre, du samedi 20 au dimanche 21 sep-
tembre et enfin le week-end du 26 au 27 septembre. Les trains circuleront 
aussi difficilement le 10 juin pour cause de grève nationale à l’appel des 
syndicats SUD-Rail, CGT et Unsa. Voyageurs, vous voilà donc avertis !

IKÉA DÉVOILE SON PROJET 
Mercredi 4 juin, à 18h se tenait la présentation du projet Ikéa à Ardon à la 
salle Fernand Pellicer à La Source. L'enquête publique liée à la construction 
du magasin du géant suédois se déroulera du samedi 7 juin  au mercredi 
9 juin en mairie d'Ardon.

FÊTE FORAINE : LES 2 VICTIMES 
TOUJOURS DANS LE COMA
Valentine, 15 ans et Émilie, 19 ans sont toujours dans 
le coma, avec un pronostic vital engagé, quatre jours 
après leur accident. Samedi soir dernier, à la fête 
foraine d’Orléans, un des wagonnets du train fantôme 
s’était bloqué sur la partie extérieure de l’attraction, 
avant de se faire heurter par un autre wagonnet, 
entraînant une chute de quatre mètres sur le bitume. 
Les deux adolescentes se trouvaient dans le wagonnet 
percuté. Les forains, choqués, avaient décidé, en accord 
avec la mairie d’Orléans, de fermer la fête foraine mardi 
dernier en signe de respect pour les jeunes victimes 
et leur famille. La fête foraine fermera normalement 
ses portes à la date prévue, le 15 juin.

MÉTÉO : MAI PLUS CHAUD 
QU’EN 2013
« Le mois de mai s’est révélé être un peu frais », selon 
Jean-Claude Raynaud, délégué départemental chez 
Météo France. La moyenne des températures s’éleve 
à 13,3° contre 13,9° pour un mois de mai ordinaire. 
« Il y a également eu des précipitations excédentaires », 
précise t-il. « Mais rien d’alarmant, il a plu 75 mm contre 
89,5 en mai 2013 ». Ainsi, malgré un ensoleillement 
un peu inférieur, ce mois dernier a été légèrement 
plus chaud que celui de l’an passé, qui stagnait avec 
une moyenne de 11,6°. Un mois de mai qui reste 
donc mitigé. Par chance, le soleil sera de retour dès 
jeudi 5 juin, avec de belles éclaircies et un pic de 
température de 21°. A partir de vendredi, il y aura 
les premiers réchauffements du printemps, avec 
une température comprise entre 24° et 27°. Mais le 
temps deviendra instable à partir de dimanche avec 
des averses et un risque d’orage.

OUVERTURE D'UNE ÉCOLE  
MUSULMANE À LA CHAPELLE-ST-MESMIN
À la rentrée prochaine, une nouvelle école verra le jour à la Cha-
pelle-Saint-Mesmin. Se revendiquant de la pédagogie Montessori 
(une méthode d'éducation se voulant ouverte et qui se base sur 
l'éducation sensorielle), cet établissement sera la première école 
musulmane de la région Centre. Il s'agit d'un établissement privé, 
indépendant de l'éducation nationale, se composant d'une crèche, 
d'une maternelle et d'une école primaire. Les classes de primaire 
devraient accueillir 17 élèves contre 20 en maternelle. Les Ateliers 
Montessori seront financés par des dons et surtout par les frais 
d'inscription (2000€ par an et par élève). Le FN, réprésenté par 
Bernard Chauvet, secrétaire départemental du FN Loiret, a d'ores 
et déjà dénoncé ce projet, « en disant non à l'école musulmane de 
la Chapelle-Saint-Mesmin, non à cet islam conquérant ».

RISQUE INONDATION : 8 RÉUNIONS  
DANS LE VAL D'ORLÉANS
Le PPRI (plan de prévention du risque d'inondation) concerne le 
Val d'Orléans ainsi que 29 communes aux alentours, soit 70 000 
habitants. Il a pour but d'éviter une crue majeure et de parer à toute 
éventualité. C'est dans une optique d'information aux citoyens que 
le préfet Pierre Étienne Bisch a annoncé la tenue de huit réunions 
publiques dans tout le Val d'Orléans, du 10 juin au 2 juillet. Une 
enquête publique aura également lieu en septembre 2014 afin que 
la population puisse prendre connaissance de la totalité du dossier 
et donner son avis.

JOUY ET ASCHÈRES  
VONT VOTER DE NOUVEAU
Deux villes du Loiret, Jouy-le-Potier et Aschères-le-marché ont vu leurs 
élections municipales annulées suite à des irrégularités. Les habitants 
de ces communes sont appelés à élire une nouvelle fois leur maire et 
leur conseil municipal. Ces élections auront lieu le dimanche 29 juin 
et 6 juillet en cas de second tour.

absurde. Elle va au contraire générer 
des dépenses nouvelles... En résumé, 
le Président de la République explose, 
ventile et disperse façon puzzle, la 
carte de France. Du grand n'importe 
quoi pour le tonton flingueur de 
nos territoires ». Et d'emblée, l'on 
aura saisi la différence de ton 
entre les deux « grands » maires 
de la région Centre qui illustre 
à elle seule toute l'ambiguïté de 
cette nouvelle carte. Car si Serge 
Babary a aussitôt constaté, après 
avoir rappelé encore l'absence 
de cohérence du redécoupage 
que « Tours est plutôt bien placée 
dans une logique de rapprochement 
avec Poitiers pour réaffirmer un 
leadership ». A Orléans, par contre 
l'effroi est total. Eric Doligé, le 
puissant sénateur et président 
UMP du conseil général du Loiret 
est furieux et menace : «C 'est le fait 
du Prince...Depuis 10 ans, je le répète, 
si le projet régional n'est pas capable 
d'offrir au Loiret un avenir, nous nous 
tournerons avec l'Eure-et-Loir vers la 
Région Parisienne». Pour Eric Doligé, 
pas question pour le Loiret « d'être 
tiré vers le bas » par l'association avec 
un Limousin, rural, doté d'une faible 
image industrielle.   Pour Pierre 
Allorand, historien, politologue 
orléanais et homme de gauche le 
ton est tout aussi vif : « Je crois que 
nous avons touché le fond... Il fallait 
d'abord réformer les compétences et 
ensuite la carte des territoires... Et pour 

manque d'attractivité de l'actuelle 
région Centre. Du côté des Pays-
de-la-Loire, les élus regardent 
vers l'Ouest. Aucune voix ne s'est 
élevée pour inviter à une fusion 
à l'Est. Et la nouvelle carte des 
régions qui préserve l'identité 
actuelle des Pays-de-la-Loire et de 
Nantes n'apparaît que comme un 
provisoire statu quo. Du côté du 
Poitou Charentes, le silence des 
socialistes favorables à la réunion 
avec le Centre est assourdissant. 
Ne résonnent que les invitations 
à la résistance et au référendum 
de Dominique Bussereau, 
président UMP du conseil général 
de Charente-Maritime avec un 
discours simple : Les Charentais 
se sentent d'Aquitaine et pas du 
tout du Centre. Sur le terrain de 
la seule rationalité géographique 
qui comme chacun sait est mère 
de l'Histoire, il est assez difficile de 
contrebattre l'argument. A ce jour, 
seul le très socialiste Limousin n'a 
pas violemment protesté contre son 
mariage forcé avec le Centre. « Il y 
a plusieurs décennies, André Laignel, 
toujours maire d'Issoudun avait plaidé 
devant un François Mitterrand une 
région Limousin intégrant l'Indre », 
remarque Pierre Allorand. Ironie 
de l'histoire, aujourd'hui, faute de 
fiancés volontaires, la Région Centre 
semble irrésistiblement aspirée 
vers le sud et ses basses pressions 
démographiques et économiques... 
 

défavorable à Orléans. Le mariage 
à trois imposé par le président de 
la République paraît d'autant plus 
difficile à organiser que même 
les plus fidèles soutiens prennent 
leurs distances. Ainsi Jean-Pierre 
Sueur, sénateur PS, président de 
la commission des Lois souligne 
encore et toujours : « Le Président 
de la République a dit que ce schéma 
serait soumis au Parlement. Manuel 
Valls a indiqué qu'il allait forcément 
évoluer... Il nous reste à travailler et 
à faire évoluer ce schéma». Et J.P 
Sueur de répéter son attachement 
à une région Val de Loire. «Il faut 
des régions fortes plutôt que de 
grandes régions» clame le sénateur 
Sueur. Façon de renvoyer d'abord 
les apprentis aménageurs du 
territoire à une logique de missions 
et d'efficacité.
 
Qui veut se marier avec le 
Centre ?
Alors bien sûr François Bonneau a 
beau multiplier les interventions. 
Et assurer que l'essentiel est sauvé : 
«La Région Centre n'a pas été dépecée. 
Elle n'est pas isolée, et nous ne courrons 
plus le risque d'être la plus petite région 
de France ...» La session du 18 juin 
durant laquelle les élus régionaux 
devront se prononcer sur cette 
carte risque d'être particulièrement 
agitée. Le rêve d'une grande région 
Val de Loire va ressurgir encore et 
toujours. Le seul problème, c'est le 

notre schéma régional, il n'y a aucune 
cohérence historique, le seul point 
commun qu'on puisse aujourd'hui 
trouver entre ces régions, c'est une 

ébauche de coopération universitaire... 
Et s'agissant d'une capitale régionale : 
Limoges, Poitiers, Orléans ou Tours ? » 
L'équation est très clairement 

François  
Bonneau,  
président de la 
Région Centre 
présentera  
aux élus  
le projet  
de fusion  
en session 
extraordinaire, 
le 18 juin.

Actu en Bref




