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Loiret Actualités

CHARTRES ■ Inauguration
ministérielle aux Artisanales

Les Artisanales de Chartres (EureetLoir) ont
été inaugurées en grandes pompes, hier, à
Chartrexpo : Martine Pinville, secrétaire d’État
chargée du Commerce et de l’Artisanat a, en
effet, de déplacement tout spécialement pour
l’occasion. Cette « vitr ine de l’excellence
artisanale », pour reprendre les propos de la
femme d’État, ouvre ses portes encore ce week
end, pour les refermer lundi. Entrée gratuite. ■

■ ÉCHOS RÉGION

RUBAN BLEU ■ Sylvie Renard distinguée

Mardi dernier, au ministère des Finances et des Comp
tes publics de Bercy, Sylvie Renard a été promue au rang
de chevalier de l’Ordre national du mérite par Michel
Sapin, ministre des Finances. Ce dernier a retracé la car
rière de cette Orléanaise, contrôleur des finances publi
ques. Elle exerce actuellement les fonctions d’assistante
de direction et responsable de la communication auprès
de Philippe Dufresnoy, directeur régional des finances
publiques de la région CentreVal de Loire, à Orléans.
Elle avait auparavant exercé à Paris, au sein de ministè
res. En 1983, Sylvie Renard travaillait notamment au ca
binet de Pierre Bérégovoy. Mardi, parmi les personnali
tés aux côtés du ministre, on notait la présence de
Vincent Mazauric, directeur général adjoint de la direc
tion générale des finances publiques ; Philippe Dufres
noy mais aussi JeanPierre Sueur, sénateur du Loiret, et
Micheline Prahecq, exconseillère générale, qui sont
aussi des proches de Charles Renard, ancien adjoint aux
finances d’Orléans, et époux de Sylvie Renard. ■

UDAC ■ Deux cérémonies dimanche
L’Union départementale des associations d’anciens
combattants (UDAC) invite les associations adhérentes
et tous les anciens combattants et victimes de guerre à
assister nombreux, aux diverses cérémonies qui auront
lieu ce dimanche 11 octobre : aux Groues à 11 heures,
(rassemblement à 10 h 30) en mémoire des résistants et
patriotes fusillés au champ de tir des Groues ; au monu
ment élevé en l’honneur des martyrs, rue de l’Aumône à
SaintJeandelaRuelle, rassemblement à 10 h 30 ; et cé
rémonie au Monument de 1870 à FleurylesAubrais, à
11 heures. La présence de tous les anciens combattants
et victimes de guerre, avec leur drapeau est souhaitée. ■

PS ■ Joyeux anniversaire Sécu !
Sous la signature de Yann Chaillou, les jeunes socialistes

diffusent un communiqué intitulé « Joyeux Anniversaire
Sécu ». Ils y saluent le projet de loi de financement de la
sécurité sociale présenté par Marisol Touraine. À leurs
yeux, « il s’inscrit dans la poursuite d’une politique de
santé ambitieuse depuis 2012. Le projet prévoit que
chaque citoyen puisse bénéficier d’une protection per
manente tout au long de sa vie dès 18 ans, au moyen
d’une carte vitale à vie. Cette simplification de la Cou
verture maladie universelle (CMU) permettra d’éviter les
ruptures de droits, très fréquentes chez les jeunes qui
changent souvent de situations, et garantira donc la
continuité des soins pour les plus fragiles », assurent
ils. ■

TUNISIE ■ Félicitations !
JeanPierre Sueur, président du groupe FranceTunisie
du Sénat, se félicite que le prix Nobel de la Paix ait été
décerné à la transition démocratique en Tunisie, et plus
précisément à quatre organisations (lire en informations
générales). « Cette haute distinction constitue un fort
soutien pour la Tunisie au moment où ce pays est une
cible pour ceux qui refusent la démocratie, les droits de
l’Homme, la liberté de penser et l’égalité entre hommes
et femmes inscrites dans la nouvelle constitution tuni
sienne, comme l’ont montré les deux attentats terroris
tes dont la Tunisie a été victime », indiquetil.
Pour l’élu orléanais, cette distinction doit conduire la
France « à continuer à soutenir le développement de la
Tunisie en matière économique et aussi dans le domai
ne touristique, qui a été sinistré par les attentats. Elle
doit conduire à prolonger les efforts entrepris pour la
coopération dans la lutte contre le terrorisme ». Une
coopération qui doit aussi s’intensifier dans le domaine
universitaire : « La France doit en particulier accueillir,
dans de bonnes conditions, davantage d’étudiants tuni
siens, comme l’a demandé le président de la Républi
que tunisienne ». ■

TAFTA ■ Action à Orléans
Le collectif Stop Tafta organise un rassemblement,
aujourd’hui à 15 heures, place de la République, contre
les conséquences néfastes prévisibles d’accords de libre
échange transatlantique. Un appel dans le cadre d’une
action internationale contre ces traités. Il espère aussi
être reçu au conseil régional, qui a voté en 2014 la pour
suite des négociations sur le Tafta. ■

AÉROPORT DE TOURS ■ Non au soutien !
Charles Fournier, viceprésident du groupe EELV au
conseil régional, et Gilles Deguet, représentant du con
seil régional au syndicat mixte de l’aéroport de Tours,
s’opposent à l’hypothèse d’une reprise par la Région de
l’aéroport de Tours, qui « constituerait un gouffre finan
cier ». JeanYves Couteau, président UDI du conseil dé
partemental d’IndreetLoire et la chambre de commer
ce et d’industrie ont, en effet, annoncé leur intention de
ne plus financer le syndicat mixte de cet aéroport. Pour
les écologistes, le financer, c’est « subventionner en réa
lité indirectement les activités » d’une compagnie aé
rienne low cost irlandaise, Raynair. Ils réclament un dé
bat sur l’avenir de l’aéroport de Tours. ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

Les motards en colère, ce matin, à Orléans

RASSEMBLEMENT. Perturbations à redouter, ce matin, dans le centreville d’Orléans ! La fédération française
des motards en colère (FFMC) appelle à un rassemblement aux abords du théâtre, dès 9 h 30. Une opération
escargot sur les mails comme sur les quais n’est pas impossible… Les motards protestent contre le fait que
les deuxroues motorisés soient intégrés aux plans de lutte contre la pollution dans les grandes villes. Ces
dispositifs imposeront, en effet, des restrictions de circulation en cas de pics de pollution qui toucheront
donc non seulement voitures et camions, mais aussi cyclos et motos. La FFMC considère pourtant que les
deuxroues contribuent à la fluidité du trafic comme à l’optimisation de l’espace dédié au stationnement.

VISITE. La secrétaire d’État, Martine Pinville (ci-dessus), est
allée à la rencontre des artisans, hier. L’ÉCHO RÉPUBLICAIN

6 et 13 décembre 2015Élections régionales

dique Alain Crosnier, pré
s i d e n t d ’ A a b r a y s i e
Développement. Bref, sa
structure semble idéale
pour une remise en con
fiance d’un public au par
cours professionnel par
fois chaotique.

Il est à souligner que la
Région soutient aussi qua
tre des sept encadrants de
la structure via un contrat
Cap’Asso. Autant de points
qui ont fait dire à François
Bonneau que le monde de
l’économie ne s’oppose
pas à celui de l’insertion.
Aabraysie Développement
en témoigne !

Au  d e l à d e c e s a s d e
consolidation, les salariés
ont vocation à voler ensui
te de leurs propres ailes,
d’où la rencontre en soirée
avec les patrons du sec
teur. Mardi, François Bon
neau dévoilera son axe de
travail en faveur des entre
prises. ■

Le président François Bon-
neau, candidat PS à sa pro-
pre succession à la tête du
conseil régional, rencon-
trait, hier soir, les chefs
d’entreprise de Saint-Jean-
de-Braye.

Il avait, auparavant, me
suré toute l’utilité d’Aa
braysie Développement,
régie interquartiers pour
l’emploi. La structure offre
une quarantaine d’em
plois, dont 50 % en inser
tion.

Chez les particuliers
comme en entreprises,
Aabraysie Développement
propose d’assurer l’entre
t i e n d’ e s p a c e s v e r t s ,
des heures de ménage, du
transport à la demande
v i a l ’ a g g l o e t R e 
sa’TAO, etc. « Nous déve
loppons une véritable ac
tivité économique ; 60 %
de nos ressources provien
nent de nos activités », in

François Bonneau défend
l’insertion par l’emploi

RENDEZ-VOUS

AUJOURD’HUI

LE MOUVEMENT ASSOCIATIF
AU CŒUR DES DÉBATS

François Bonneau (PS), Philippe Vigier
(UDI-LR) mais aussi Marc Brynhole (FdG)
et Charles Fournier (Verts) devraient se
retrouver, ce matin, sur le campus d’Or-
léans, pour débattre sur le monde as-
sociatif. Amphi Erasme, UFR Droit Eco
Gestion, à Orléans-La Source.
9 heures, accueil des participants ;
9h15, mot du président du Mouvement
Associatif Centre Val de Loire ; 9h20, in-
tervention de Marie-Madeleine Mialot,
vice-président du conseil régional ;
9h30, état des lieux de l’emploi asso-
ciatif ; 9h45, tribune des candidats aux
élections régionales ; 10h45, questions-
réponses ; 11 heures, conférence « La
place de l’association dans une société
en mutation » ; 11h45, échange avec
le public ; 12 heures, clôture par le pré-
sident du Mouvement Associatif Centre
Val de Loire. ■

ÉCOLOGISTES

CÉCILE DUFLOT À ORLÉANS
La campagne des Écologistes, Citoyens
et Solidaires, liste soutenue par EELV et
Nouvelle Donne, sera officiellement
lancée le mardi 13 octobre lors du
meeting de Blois (Loir-et-Cher). Au
cours du mois de novembre, d’autres
meetings se tiendront sur le territoire.
À Orléans, jeudi 5 novembre, de 20 à
22 heures, avec Cécile Duflot, salle Eif-
fel, 15, rue de la Tour Neuve. À Dreux,
jeudi 12 novembre, de 20 à 22 heures,
avec Karima Delli et Julien Bayou, au
Centre Saint-Jean. À Châteauroux, jeudi
19 novembre, de 20 à 22 heures, à la
salle municipale. À Chartres, lundi
23 novembre, de 20 à 22 heures, avec
Philippe Meirieu (salle non précisée). À
Bourges, jeudi 26 novembre, de 20 à
22 heures, avec José Bové (à confir-
mer), au Museum - Les Rives d’Auron,
Allée René Ménard. À Tours, mercredi
2 décembre, de 20 à 22 heures, avec
Yannick Jadot, à la salle polyvalente
des Halles - place Gaston Pailhou. ■RECONNAISSANCE. Au ministère, Michel Sapin (à d.) a retracé

la carrière de l’Orléanaise Sylvie Renard. PHOTO JPS


