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Orléans Rive droite - Rive gauche

LA SOURCE■ Une pétition contre le déménagement des Chèques postaux

Non au « désert économique »

Aurore Malval

P lus de 160 signatures
récoltées ce week
end sur le marché de

la Bolière.
« Notre quartier ne doit

pas devenir un déser t
économique ». La pétition,
lancée par le conseiller
municipal Front de gau
che Michel Ricoud, des
militants CGT et des sala
riés de La Poste, pour que
les Chèques postaux res
tent à La Source mobilise :
« A p r è s l e d é p a r t d e
l’INSEE, de l’UDAF, de
l’agence EDF, la fermeture
de la crèche Lavoisier, le
d é p a r t p r o c h a i n d e
l’EPHAD Les Ombrages, le
déménagement des servi
ces financiers de la Poste,
plus connu comme « les
Chèques postaux », ris
querait de porter un coup
fatal à notre quartier. »

La décision de La Poste a
été rendue publique avant
l’été, alors que des ru
meurs couraient déjà de
puis plusieurs mois, quant

à l’abandon de ce siège
historique. Le bâtiment
sourcien date de 1968,
plus d’un millier de sala
riés y travaillent actuelle
ment. « Trop vétuste, trop
coûteux pour être réno
vé », affirme La Poste.

Lors de l’assemblée gé
n é ra l e d u q u a r t i e r e n
juillet dernier, le maire
(Les Républicains) Olivier
Carré avait annoncé que le
directeur des services fi

nanciers avait donné sa
parole : « Les Chèques
postaux resteront à La
Source et nous allons tout
faire pour leur trouver du
foncier disponible. »

« Mouvement
citoyen »
Une nouvelle action est

prévue par le même col
lectif la semaine prochai
ne aux abords du bâti
ment. « On fait confiance

à Olivier Carré et Jean
Pierre Sueur (sénateur PS,
NDLR), mais on souhaite
que le mouvement soit ci
toyen, complète Michel
Ricoud. Le quartier est
déjà largement touché par
le chômage. Et ce sera une
friche supplémentaire. »

La pétition sera prochai
nement adressée aux élus
locaux, à la direction des
Chèques postaux et à la
direction nationale de la
Poste. ■

L’annonce du déménage-
ment des services de la Ban-
que postale suscite de nom-
breuses craintes dans le
quartier. Une pétition cir-
cule pour leur maintien à La
Source.

HISTORIQUE. Les services financiers de la Banque postale sont installés depuis 1968 à La Source :
une institution. ARCHIVES

mandons aussi la pose
d’un panneau “céder le
passage” à cette intersec
tion car les automobilistes
roulent vite. »

Pour éviter des accidents
au croisement des rues
WinstonChurchill et Ro
din, Christian Dupieux a
proposé la création d’un
petit rondpoint.

Les riverains de l’école
des Guernazelles ont dé
ploré l’attitude de certains

parents en voiture, venant
chercher leurs enfants à la
sortie de l’école. « Ils se
garent sur les trottoirs et,
souvent, sont agressifs. » a
insisté Régis Daniel, l’un
des riverains. « Il est né
cessaire de mettre en pla
ce des moyens pour éviter
aussi des accidents, par
exemple interdire la circu
lation, excessive, autour
de l’école en obligeant les
parents à stationner sur la

rue WinstonChurchill. »
Néanmoins, Michel Lan

guerre, animateur de cet
atelier, a suggéré « avant
tout, d’essayer de trouver
de la sérénité entre tous
les acteurs, sachant que
quelques parents seule
ment sont vindicatifs ».

Parents d’élèves, élus et
riverains ont l’intention
d’organiser un moment
festif pour atténuer cette
tension. ■

Les parents d’élèves de
l’école des Guernazelles et
les riverains envisagent de
se retrouver pendant un
moment sympathique afin
d’échanger.

La semaine dernière,
l’atelier aménagement ur
bain du conseil consultatif
de quartier s’est déroulé
dans l’école des Guerna
zelles, en présence des
élus, des parents d’élèves
et d’une dizaine de rive
rains.

Niamé Diabira, adjointe
au maire pour le quartier,
a pris note des demandes
des riverains, notamment
la création d’une piste cy
clable et le déplacement
de l’arrêt de bus dans la
rue WinstonChurchill.

« Trouver de la
sérénité entre
tous les acteurs »

« Le bus, pendant l’arrêt,
masque la visibilité à la
sortie de la rue des Com
battantsd’AFN » a précisé
JeanPaul Cahouet, l’un
des habitants. « Nous de

ENSEMBLE. Les parents, les riverains et les élus veulent créer de la convivialité.

LA SOURCE■ À l’occasion d’un atelier aménagement urbain

Plus de concertation, moins de tension

sont nombreuses et le
goûter amélioré attendu
de tous. »

Deux semaines
de stage
« Victor, lui, a précisé

qu’il s’est inscrit parce
qu’il trouve que les activi
tés sont biens, on peut ap
prendre de manière ludi
que, on fait des jeux pour
s’échauffer et pas des en
traînements basiques. Ça
change et c’est sympa ».

Cette semaine, tennis de
table, athlétisme en salle,
futsal, laser quest, piscine,
thèque, basket, tournoi de
tennis de table avec ré
compenses étaient au pro
gramme. ■

Le club de Saint-Marceau
Orléans tennis de table a
proposé une semaine de
stage multisports, du 19 au
23 octobre.

30 enfants ont répondu
présents. Ils sont pour la
moitié d’entre eux licen
ciés du club, les autres
sont nouveaux ou ont déjà
participé à des stages or
ganisés par le club.

« Tylann, pensionnaire
de la semaine, est venu,
ditil d’abord pour s’amu
ser mais parce qu’il aime
le pingpong et les sorties
proposées, comme le laser
quest, le bowling etc. Sans
oublier le tournoi de clô
ture où les récompenses

SPORT. Ils étaient une trentaine de jeunes à participer au
stage.

SAINT-MARCEAU

Des stages au Saint-Marceau-
Orléans tennis de table

Ce week-end, c’était Hal-
loween dans la venelle du
Vaupulent !

Les enfants, leurs pa
rents, voisins proches et
plus éloignés ( Jargeau,
FleurylesAubrais) les ont
accompagnés dans une
déambulation nocturne au
gré des venelles éclairées
par des lanternes.

La citrouille Juliette me
nait le défilé, au son du
saxophone, pour le plus
grand plaisir des enfants.
Elle s’arrêtait chez les uns
pour collecter bonbons,

chez les autres pour écou
ter, à la lueur des bougies,
le conte du crocodile sans
dents qui mangeait de la
purée.

Ce fut l’occasion d’inau
gurer la boîte à livres pour
enfants, où chacun pourra
déposer et prendre un li
vre laissé là par un voisin.
La soirée s’est clôturée par
un chocolat chaud pour
les petits et un vin chaud
pour les plus grands, of
ferts par l’association
Ven’ailes, avec quelques
douces pâtisseries. ■

FESTIF. La citrouille Juliette guide parents et enfants dans les
venelles, au son du saxophone et à la lueur des lampions.

BANNIER

Défilé, contes et sucreries pour
Halloween dans les venelles


