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Orléans Rive gauche

LA SOURCE■ Toujours en quête d’une coopération associative plus forte

Objectif : ranimer un comité

Lilian Maurin
lilian.maurin@centrefrance.com

L’ Association des habi
tants d’OrléansLa
Source (AHLS) vient

de demander s’il y a des
questions dans la salle.
À Pellicer, un homme sai
sit la balle au bond. Suite
aux « événements » de
Charlie, « le comité des fê
tes a fait des propositions.
Où en eston ? »

C’est vrai, le rassemble
ment « pour la paix, le vi
vreensemble, la fraternité
républicaine » du 23 jan
vier devait déboucher sur
une coopération et des
« ateliers de réflexion ». Ça
n’a pas pris, diraiton…

Retour du CILS
« E n c o n s é q u e n c e » ,

l’AHLS annonce le retour
du Comité interassociatif
d e L a S o u r c e ( C I L S ) ,
aujourd’hui en sommeil et
dont elle était adhérente
en mars 2012.

D’un meurtre à La Sour
ce est né le CILS. Un at
tentat en 2015 peut expli
quer son retour. Plus de
cohésion, Niamé Diabira,
adjointe pour La Source,
l’encourage. Et de conve
nir que ce n’était peutêtre
pas au comité des fêtes
« de s’occuper de l’inter
religieux ». « Je préférerais
que le CILS démarre avec
des associations, avec le

multiculturel plutôt que
l’interreligieux » qui re
viendrait plutôt au centre
œcuménique, estime un
adhérent de l’AHLS. L’une
des responsables du con
seil d’administration est
justement salle Pellicer.

Elle confirme les « rela
tions régulières » entre
chrétiens et musulmans :
« Nous avons l’intention
de continuer dans cette
voie mais il peut y avoir
d’autres initiatives. L’im
portant, c’est qu’il y ait un

ensemble. » « Une nouvel
le coordination associati
ve » : l’association Conver
ge confie y travailler aussi.
Le dossier aboutiratil ?

Pourquoi s’opposer ?
La question se pose éga

lement pour la révision
des valeurs locatives. Dos
sier brûlant… « Je ne com
prends pas pourquoi la
ville d’Orléans donne un
avis défavorable. »

La question de JeanPier
re Sueur, sénateur PS, qui
a la faveur de la salle,
s’adresse aussi à Niamé
Diabira. Réponse : « Je n’ai
pas le sentiment qu’Or
léans puisse être un frein
à une décision des im
pôts. » « Tout ce que je
souhaite, c’est qu’il y ait
une fiscalité cohérente à
La Source » où elle perçoit
aujourd’hui « un manque
de cohérence ». Du nou
veau est espéré en mai…

Suivre le dossier de mai
son de santé pluridiscipli
naire qui pourrait ouvrir le
1er janvier 2016 ; s’assurer
de l’existence de places de
crèches pour les Sour
ciens ; réfléchir à la créa
t i o n d ’ u n E h p a d …
D’autres orientations de
l’AHLS et d’autres dé
bats. ■

èè À venir. Michel Ricoud, conseiller
d’opposition à Orléans, a annoncé
à l’Association des habitants de
La Source, une rencontre avec les
services fiscaux le 7 mai au sujet
des valeurs locatives ; un prochain
rendez-vous sur les places disponibles
dans une crèche de l’hôpital. Idem
à propos du remplacement
de l’Ehpad des Ombrages.

Quand l’Association des ha-
bitants d’Orléans-La Source
tend le micro, le sujet de la
cohésion au sein du quartier
anime les échanges dans
une salle. La fiscalité aussi.

RASSEMBLÉS. La coopération associative envisagée en janvier
ne s’est pas concrétisée. ARCHIVES

En bonne santé. L’Association des habitants d’Orléans-
La Source note moins de dépenses en 2014 et des recettes
en légère hausse. Un excédent est encore envisagé en 2015.
Les membres sortants du conseil d’administration ont été
reconduits. Conférence de l’Indien. La prochaine est
prévue le 24 avril, à 20 h 30, à la Maison des associations
de La Source (salle A1). Gilles Kounowski, vice-président
du Laboratoire Loiret de la laïcité, interviendra sur le sujet
« La laïcité, une idée forte ». Entrée gratuite. Participation.
L’AHLS en appelle aux Sourciens afin de proposer des thèmes
de conférences et des idées d’articles pour L’Indien. Contact.
Christiane Dumas, 02.38.63.17.76 ; cristal.dumas@yahoo.fr.

■ Une conférence cette semaine
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St-Marceau

Les Balades Marcelines font le plein

SAINT-MARCEAU. Plus de 200 marcheurs ont participé ce dimanche à la troisième édition des Balades
Marcelines, organisées par le Comité de quartier SaintMarceau. Trois parcours (7, 13 et 17 km) étaient
tracés pour découvrir, à pied, le plus grand quartier d’Orléans. à la fin de la marche, barbecue, et café
attendaient les participants. Certains d’entre eux, tirés au sort, ont remporté des assortiments de fleurs
aromatiques, à faire pousser dans le jardin ou sur le balcon. « On a cinquante personnes de plus que
l’année dernière », s’est félicité Philippe Legesne, président du Comité. L’intégralité des bénéfices sera
reversée à une association d’aide aux plus démunis. (Photos J.K/V.A)

matin et activités extérieu
res, comme de l’accro
branche, par exemple.

Les adultes pourront
euxmêmes s’entraîner les
lundi, mercredi et jeudi
soir, de 18 à 19 heures.

Les inscr iptions sont
d’ores et déjà ouvertes
( 0 6 . 5 2 . 2 3 . 1 8 . 0 3 o u
07.81.50.16.43). ■

(*) Séances réparties le matin
de séance entre 9 et 10 h 30 et
l’aprèsmidi de 17 à 18 h 30 au
palais des sports et à la piscine
de La Source.

Le club de natation Alliance
Orléans natation (AON) or-
ganisera, pendant les 4 se-
maines de juillet, des cours
pour les enfants débutants
de 5 à 9 ans, à raison de
dix séances de 45 minutes
par semaine (*).

Pour les jeunes de 8 à
14 ans, sachant nager, les
responsables du club pro
posent des journées multi
activités, uniquement à la
piscine de La Source, de 8
à 17 heures, par semaine
entière, avec natation le

ASSIDUS. Les jeunes s’entraînent tout au long de l’année.

LA SOURCE

Les inscirptions sont ouvertes
pour nager en juillet

■ EN BREF

LA SOURCE ■ Fermetures de piscines
Le Complexe Nautique de La Source sera fermé au pu
blic du 20 au 26 avril en raison de la vidange des bas
sins (réouverture le 27 avril). ■

Deux « Carrefours des parents »
Un « Carrefour des parents » aura lieu ce jeudi 23 avril,
de 9 à 11 heures, à l’école maternelle Jolibois (11, ave
nue de l’Hôpital) dont le thème sera « Comment aider
mon enfant à surmonter ses “peurs” ? ». Renseigne
ment : 02.38.64.14.98.
Un autre « Carrefour des parents » aura lieu, toujours ce
jeudi 23 avril, de 14 h 30 à 16 heures, à la Maison de la
Réussite (10, avenue de la Bolière). Le thème : « Que fai
re quand mon enfant ou mon ado refuse de l’aide ? ».
Renseignement : 02.38.68.46.07. ■

Conférence
L’AHLS (Association des habitants de La Source) organi
se, ce vendredi 24 avril, à 20 h 30, à la Maison des asso
ciations de La Source (place SainteBeuve), une confé
rence sur la laïcité , avec Gil les Kounowski , le
viceprésident du Laboratoire Loiret de la laïcité. Entrée
gratuite. Infos : 02.38.63.17.76 ou 06.81.05.24.94 ou cris
tal.dumas@yahoo.fr. ■

SAINT-MARCEAU ■ Travaux
La mairie procède à la requalification de la rue Fosse
deMeule. Travaux sur les réseaux d’eau, d’assainisse
ment et d’électricité et travaux d’enfouissement des ré
seaux déjà effectués ; travaux de requalification, de fé
vrier à mai 2015. Le stationnement et la circulation
seront interdits pendant le chantier. Des itinéraires de
déviation seront mis en place au fur et à mesure. L’accès
pour les riverains est maintenu.
Pour les déchets, des zones de collecte avec des contai
ners orange sont mises en place à chaque extrémité de
la rue FossedeMeule. Plus d’informations à l’AgglO
concernant la collecte des déchets au 02.38.56.90.00.■


