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Orléans Rive gauche

LA SOURCE■ Aucun changement des valeurs locatives, malgré la loi

Les impôts n’ont pas baissé

Aurore Malval
aurore.malval@centrefrance.com

I ls pensaient avoir obte
nu gain de cause et ré
vision de leur feuille

d’impôt, las, il n’en serait
(toujours) rien. Les valeurs
locatives à La Source n’ont
pas bougé d’un pouce.

Cela fait maintenant
cinq ans que 82 Sourciens
ont gagné au tribunal ad
ministratif une baisse de
leur « coefficient de situa
tion », une mesure correc
tive de l’injustice fiscale
qui frappe le quartier péri
phérique, toujours imposé
selon les standards du
centreville.

« Au contraire,
une augmentation »
Reconnus « défavorisés »

par le tribunal, les requé
rants devaient alors se voir
appliquer une baisse des
impôts locaux entre 6 et
8 %. Mais voilà, cette bais
se de la valeur locative

n’était pas suffisante pour
le code général des im
pôts, qui ne prévoyait de
la répercuter que si elle at
teignait 10 %. Un verrou
qui a été supprimé lors de
l’adoption de la loi de fi
nances l’an dernier, grâce
à l’engagement du séna
teur PS JeanPierre Sueur.

Depuis ? « C’est le flou »,
peste Michel Ricoud, con
seiller général PCF, qui a

créé en 2008 un groupe de
travail pour se saisir de la
question.

Les services fiscaux or
léanais sont restés de
longs mois en attente
d’une directive de Bercy.
En juin dernier, pourtant,
ils avaient assuré à l’élu
que le changement serait
e f f e c t i f d è s s e p t e m 
bre 2014. « Ce qui a été
gagné n’a pas été appli

qué, des requérants de la
première heure ont reçu
leur feuille d’imposition,
aucune baisse, mais au
contraire une augmenta
tion ! Depuis la rentrée, le
chef du service ne me ré
pond plus ! Peutêtre y a
til une certaine gêne ? »,
interroge Michel Ricoud.

Le groupe de travail de
vrait se réunir mardi pour
décider d’une nouvelle
action. ■

Si les Sourciens ont crié vic-
toire au début de l’été, ils
sont, à la rentrée, comme à
la case départ. Malgré
l’adoption de la nouvelle loi
de finance, la promesse
d’une baisse des impôts lo-
caux ne s’est toujours pas
concrétisée.

PROMESSE. 82 Sourciens avaient l’espoir de voir leurs impôts locaux diminuer à la rentrée.

housses de téléphone avec
des bracelets en caout
chouc », confirme le coor
donnateur.

Parmi les activités, Ama
le Sabri, l’animatrice, ac
cueille chaque semaine 35
femmes, notamment pour
la pratique d’activités
sportives. « Mais surtout,
nous invitons des interve
nants pour expliquer à ces
femmes, les structures de
la République, les partis
politiques, afin de décou

vrir le fonctionnement de
la société française, no
tamment pour celles d’ori
gine maghrébine. Nous
partageons aussi des re
cettes gastronomiques de
différentes cultures », ex
pliquetelle.

Depuis plusieurs années,
l’Aesco aide des jeunes,
notamment de troisième,
à trouver des stages en
entreprise : « L’année der
nière nous avons reçu 70
dossiers et nous avons
placé une quarantaine de

jeunes. Compte tenu de la
crise économique, mon
travail consiste à recher
cher de nouveaux parte
naires. Nous organisons
des séances de coaching
avec des mises en scène
pour montrer aux jeunes
la manière de se vêtir dif
féremment et de mettre
l’accent sur une forme de
savoir être », précise Ar
naud Mafoua, chargé de
mission. ■

èè Contacts. 02.34.50.67.63.

L’Aesco propose des activi-
tés scientifiques et recher-
che des stages pour les jeu-
nes, la découverte de la
société française, du sport
et de la gastronomie pour
les femmes.

L’Aesco (associat ion
Ludo scientifique et de so
lidarité internationale)
continue à initier les jeu
nes à la science, basée
avenue de La Bolière :
« Cette année, nous parti
rons à la conquête de l’es
pace avec la fabrication de
microfusées et de fusées à
eau en préparant notam
ment la fête de la science,
qui se déroulera sur le
campus universitaire »,
précise Godefroy Mankes
si, coordonnateur des acti
vités.

Un soutien aux
femmes et aux
collégiens aussi

En outre, l’équipe d’ani
mations souhaite sensibi
liser les jeunes au déve
loppement durable et aux
énergies nouvelles comme
la biomasse. « Et surtout
au recyclage avec la fabri
cation de trousses d’école
a ve c d u p a p i e r e t d e s

LANCEMENT. Godefroy Mankessi (à gauche) montre les techniques de lancement des fusées.

LA SOURCE■ L’association basée à La Bolière initie les jeunes à la science

L’Aesco part à la conquête de l’espace

UNIVERSITÉ ■ Exposition
Une exposition itinérante, installée actuellement dans le
hall de la faculté de lettres de l’université d’Orléans, re
trace les mémoires et les souvenirs des différentes guer
res depuis la guerre de 100 ans jusqu’à la guerre d’Algé

rie « qui se sont déroulées en région Centre. Cette
exposition créée par Noélline Castagnez, professeur
d’histoire contemporaine, et moimême, sera à voir à la
bibliothèque universitaire puis à la bibliothèque muni
cipale pour le tricentenaire de cette dernière », a com
menté Pierre Allorant, viceprésident de l’université. ■

SAINT-MARCEAU ■ Travaux
La mairie procède à la requalification de la rue Fosse
deMeule. Planning : travaux sur les réseaux d’eau, d’as
sainissement et d’électricité, jusqu’en octobre ; travaux
d’enfouissement des réseaux, de novembre à fé
vrier 2015 ; travaux de requalification, de février à
mai 2015. Le stationnement et la circulation seront in
terdits pendant le chantier. Des itinéraires de déviation
seront mis en place au fur et à mesure de l’avancée des
travaux (les entreprises intervenantes indiqueront aux
riverains, par le biais d’infos travaux, la teneur de ces
itinéraires). L’accès pour les riverains est maintenu.
Par ailleurs, les véhicules de collecte des déchets ne
pouvant accéder à la rue pendant les travaux, des zones
de collecte, avec des containers orange, sont mises en
place à chaque extrémité de la rue FossedeMeule.
Pour plus d’informations, contacter la direction des dé
chets de l’AgglO, au 02.38.56.90.00. ■

■ BRÈVES

SOUVENIRS. Pierre Allorant a présenté cette exposition.
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LA SOURCE ■ Le pari était ambitieux : mettre sur pied
un salon du livre local, à La Source. Samedi, une pe
tite vingtaine d’auteurs régionaux a présenté leurs
ouvrages au théâtre GérardPhilipe. « Il se passe
plein de choses à La Source, mais les Orléanais ont
du mal à venir dans notre quartier », constatait
JeanPhilippe Roinel, l’un des responsables de l’as
sociation des Amis de l’Humanité du Loiret, organi
satrice de l’événement. Des textes de Jean Jaurès ont
été lus par des militants, une table ronde a réuni les
intervenants autour du thème « l’avenir et les diffi
cultés de l’édition ».

■ Premier salon du livre local


