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Loiret Actualités

LOIR-ET-CHER ■ Jeunes de la CFDT
P o u r l a p r e m i è r e f o i s , l a C F D T
interprofessionnelle et le syndicat Santé sociaux
organisent une journée syndicale à destination
des jeunes militants et sympathisants de la
région Centre. Ce rassemblement se déroulera
demain, à partir de 18 heures, à l’espace Chavil
de Chailles (LoiretCher). Les participants
seront invités à échanger, dans un premier
temps, dans le cadre d’un forum où seront
abordés des sujets comme la formation
professionnelle, l’emploi et le logement. Puis, à
partir de 19 h 30, place à la musique avec le
début d’une soiréeconcer t . Avec cette
manifestation exceptionnelle, la CFDT veut
sensibiliser les jeunes sur ses combats et attirer
de nouveaux militants. ■

RÉGION ■ La psychomotricité
en formation à Orléans
François Bonneau, le
président de la Région,
a inauguré la nouvelle
formation - gratuite - de
psychomotriciens, mer-
credi , à l ’univers i té
d’Orléans. « Cette for-
mation complète celles
qui existent actuelle-
ment à l’échelle de la
région car nous avions
un déficit très important
en ce domaine ». La
première promotion de
vingt-cinq étudiants a
été financée intégralement par la Région à hauteur
de 500.000 €. « Avec leur diplôme d’État, ces futurs
professionnels pourront travailler en milieu hospitalier
ou en libéral pour accompagner aussi bien les enfants
en néonatalité que les adultes ou les personnes âgées
en Ehpad », a expliqué Sylvie Quatrehomme, coordon-
natrice des huit instituts de formation du centre hos-
pitalier régional d’Orléans.

VAL DE LOIRE ■ Les élus
sensibilisésau patrimoine classé
La ville de SaintJeandeBraye accueillait, hier,
la première session d’information des élus des
communes du Val de Loire, classées au
patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2000.
Organisée par la Mission Val de Loire, cette
réunion avait pour objectif de sensibiliser les
nouveaux élus (ceux nommés après les
municipales) aux enjeux de ce label. Un enjeu
d ’ e n v e r g u r e i n t e r n a t i o n a l e c a r c e t t e
classification permet de mieux faire connaître le
V a l d e L o i r e e t c o n t r i b u e a i n s i a u
développement du territoire. Douze autres
réunions de ce type seront organisées le long du
Fleuve Royal  du Loiret jusqu’au Maineet
Loire  jusqu’à la fin du mois prochain. ■

■ ÉCHOS RÉGION

COM’COM’ ■ Une proposition de loi
Suite à la décision du conseil constitutionnel de déclarer
contraire à la constitution les « accords locaux » entre
communes membres des intercommunalités  concer
nant le nombre de sièges par ville , JeanPierre Sueur,
sénateur socialiste du Loiret, et Alain Richard, son ho
mologue dans le Vald’Oise, ont déposé une proposition
de loi visant « à rétablir la possibilité d’accords, mais de
manière encadrée ». Ainsi, les deux élus suggèrent « de
partir du principe de proportionnalité pour déterminer
le nombre de sièges par commune. Puis, d’autoriser les
plus grandes à diminuer leur nombre de 20 %. De
même, pour celles qui n’auraient qu’un ou deux délé
gués, les autoriser à en avoir un de plus. Sans oublier le
droit d’augmenter jusqu’à 25 % l’effectif de l’assem
blée ». Pour JeanPierre Sueur, « l’égalité entre les popu
lations du territoire serait ainsi respectée » et les petits
villages des communautés de communes auraient tou
jours « voix au chapitre pour les décisions communau
taires. Ce qui est nécessaire pour qu’une intercommu
nalité fonctionne. » La proposition de loi devrait
rapidement être mise à l’ordre du jour du Sénat. ■

PARTENARIAT ■ Des tarifs préférentiels
Hier aprèsmidi, Éric Doligé, le président du conseil gé
néral, et Bernard et Brigitte de La Rochefoucauld, fon
dateurs de l’Arboretum des GrandesBruyères situé à In
grannes, ont formalisé le partenariat qui unit le jardin
botanique au château de Chamerolles. Dorénavant,
pour une entrée payante à l’un des deux sites, les visi
teurs bénéficieront d’un tarif réduit pour découvrir
l’autre lieu touristique. Une synergie qui a pour objectif
d’attirer encore plus de visiteurs. ■

LEGAY EMBALLAGE ■ Les salariés en colère
La CFDT de l’entreprise Legay Emballage, à SaintCyr
enVal, envisage de déposer une main courante au com
missariat de police, après que le directeur du site aurait
menacé de ne procéder à aucune augmentation de sa
laire. Selon le syndicat, cette décision aurait été prise en
représailles, alors que la CFDT a assigné la direction de

la société Legay devant les prud’hommes. Un conten
tieux est né à propos de la question de l’entretien des
tenues de travail et la juridiction consulaire doit évo
quer cette question lors de son audience de vendredi. ■

LA POSTE ■ Le centre financier en grève
Les syndicats FO Com, CGT et Sud Solidaires appellent
à un mouvement de grève, aujourd’hui, au centre finan
cier de la Poste. Les revendications portent sur une
amélioration des conditions de travail et le versement
de primes et de commissions. Un rassemblement est
prévu, devant le centre financier, 1, rue EdouardBranly,
à Orléans, ce matin à 10 heures. ■

COLLOQUE ■ Les femmes à l’honneur
La médiathèque d’Orléans accueille, aujourd’hui et de
main, un colloque sur le rôle des femmes dans l’entre
deuxguerre. Rendezvous ce matin, dès 10 heures, pour
assister à cette première journée. Demain, les interven
tions débuteront à 9 h 30. L’entrée est libre. En marge
du colloque, une visite du fonds spécifique concernant
les femmes de l’entredeuxguerres est prévue aujour
d’hui, à 18 heures, au centre CharlesPéguy. Demain à
17 heures, une visite autour de Tamara de Lempick est
organisée au musée des Beauxarts d’Orléans. ■

ÉRIC DOLIGÉ ■ L’improvisation
du gouvernement
Le discours de la politique générale du gouvernement
 adoptée mardi au Parlement avec 269 voix  n’a pas
convaincu les élus de droite. Éric Doligé le premier. « Le
discours, si on enlève le son, est particulièrement plat »,
lance le sénateur UMP. À la tête du conseil général, Éric
Doligé a également réagi à la confirmation des élections
départementales en mars 2015, « avec en perspective
trois options pour les départements : les ruraux, les con
fédérations de communautés, les départements à mé
tropole. En matière de clarification et d’unité des terri
toires, on pouvait faire mieux ! », tacle le président du
conseil général. Et de conclure : « Nous sommes dans
l’improvisation la plus totale ». ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

Les notaires réunis devant la préfecture
PROTESTATION. En grève, hier, pour
protester contre le projet de
déréglementation de leur profession
(notre édition de lundi), plus de deux
cents notaires du Loiret et personnels de
leurs études se sont rassemblés en début
d’aprèsmidi devant la préfecture.
Arborant des teeshirts sur lesquels on
pouvait lire « Non au désert juridique »,
les manifestants ont distribué des tracts
aux passants. Selon l’inspection générale
des finances, le revenu moyen annuel des
notaires atteint 227.791 euros. « Le notaire
est un chef d’entreprise et sa
rémunération est très disparate selon son
implantation », relativisait un officier
ministériel. « Nous ne sommes pas
opposés à une révision de nos tarifs »,
ajoutait un autre. Actuellement, un
notaire perçoit 1 % du montant des
transactions opérées dans son étude. Tous
insistent sur la sécurité des actes certifiés.
« Moins d’un dossier sur mille est contesté
en justice, contre un tiers aux États
Unis ». Une délégation devait être reçue
en soirée par le préfet.

La sécurité en lumière
DIAGNOSTIC. Hier, sur le terreplein
central du boulevard PierreSégelle,
à Orléans, le comité du Loiret de
l’association Prévention routière
accueillait les automobilistes pour
vérifier l’éclairage de leur véhicule,
dans le cadre des semaines Lumière
et vision. Un contrôle qui s’effectue
en deux parties : une partie
technique (vérification de tout ce qui
permet d’être vu à l’avant et à
l’arrière du véhicule) puis, une
seconde, où les bénévoles donnent
des conseils aux conducteurs. Les
contrôles, gratuits, se poursuivent
jusqu’à vendredi de 9 à 12 heures et
14 à 18 heures et samedi de 9 à
12 heures.

DE L’ISOLATION
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AMBITION. François Bon-
neau est déterminé à déve-
lopper les formations médi-
cales et paramédicales.


