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Orléans Vivre sa ville

Restaurateurs, si cette rubrique vous intéresse,

contactez Chantal au 02.38.79.44.83

RESTAURANTS TRADITIONNELS

SPÉCIALITÉS BRÉSILIENNES

Spécialités Brésiliennes
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54Centre routier - Pôle 45, rue des Châtaigniers 45770 SARAN

Tél. 02 38 74 76 00 et suivez-nous sur Facebook !

PÔLE 45

AU RELAIS DU

BUFFET ENTRÉES / FROMAGES / DESSERTS ÀVOLONTÉ
PLATS CHAUDS GARNIS AU CHOIX AVEC BOISSONS

Menu complet 13,90€ - Menu tout buffet 12,30€

Vendredi 29 et samedi 30 juillet
TRAVERS DE PORC AUX ÉPICES

LE REBRECH’
Formule à 22€ tout compris
(apéritif + vin + café) le week-end

et 12,50€ la semaine
Banquets, séminaires,
baptêmes, mariages

20 bis, place de l’Eglise, 45470 REBRÉCHIEN
02 38 62 30 18 - 06 61 02 51 06 - lerebrech@orange.fr

Du lundi au dimanche midi à partir de 8 h 30
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STATIONNEMENT■ Le paiement par téléphone annoncé pour la rentrée

Payer sa place via smartphone

Florent Buisson
florent.buisson@centrefrance.com

P ayer sa place de sta
tionnement, directe
ment de son smart

phone, ce sera bientôt
possible à Orléans.

La Ville en a fait l’annon
ce, lundi, par courrier, à
tous les abonnés du sta
tionnement payant sur
voirie.

Un léger retard
au démarrage

« À compter du 29 août,
afin de poursuivre la mo
dernisation de ses services
et faciliter le quotidien des
usagers du stationnement,
la ville d’Orléans propose
ra, en complément des
horodateurs, la solution
de paiement paybypho
ne. » Et ce via Internet, ou
application mobile.

« L’agent de contrôle est
équipé d’un appareil pour
vérifier votre ticket déma
térialisé grâce à votre pla
que d’immatriculation,

précise l’entreprise Payby
phone, sur son site. Vous
p o u r rez p rol o n g e r o u
stopper votre stationne
ment à distance et ne
payer que le temps réel. »

Mais une phase de roda
ge sera nécessaire, précise
la Ville d’Orléans. En clair,
le service ne sera donc ac
cessible à tous, abonnés
ou visiteurs occasionnels,
que début septembre,

pour la rentrée, « afin de
permettre une période de
test suffisante ».

En raison des vacances
d’été, « Orléans Gestion a
contacté ses abonnés par
anticipation », ajoute en
core la municipalité, pour
expliquer ce léger décala
ge. Ceuxci sont invités à
tester le dispositif, en se
« p r é  i n s c r i v a n t » , l e
29 août prochain. « À cette

date, le profil abonné (ré
sidents, artisans, étu
diants, etc.) sera associé à
la plaque d’immatricula
tion ; sa saisie lors de
l’inscription permettra de
bénéficier immédiatement
des droits d’abonné, sans
justificatifs. »

1 million d’euros
pour la Ville
Rappelons que depuis le

1er mars, le stationnement
en centreville est entière
ment payant, mesure qui
doit rapporter 1 million
d’euros mais qui a provo
qué de nombreuses pro
testations, conduisant le
maire à assouplir le dispo
sitif. Des abonnements
sont disponibles pour les
résidents, étudiants, etc.

Pour 20 euros, par exem
ple, les Orléanais peuvent
garer leur voiture sur les
boulevards et à certains
endroits du centreville
pendant un mois (la carte
complète est disponible sur
notre site Internet, notam
ment, ndlr), mais il faut
payer directement sur
l’horodateur.

La Ville compte aujour
d’hui 2.357 abonnés pour
le stationnement sur voi
rie : 1.774 résidents, 82
étudiants, 456 « travail »
(bureau, etc.), et 45 pro
fessionnels (artisans…). ■

Annoncé depuis plusieurs
mois, le paiement des pla-
ces de stationnement sur
voirie par téléphone sera
effectif à la rentrée.

COÛT. Le service Paybyphone entrera en service en septembre.

■ ÉTAT CIVIL

NAISSANCES ■
Arthur Bouchard, Charlotte Fournier, Ishaq Errahali,
Maëlann Le Gonidec, Ahmed Abdelsemi Ahmat, Léa
Guénault, Chloé Lamande, Éthan Charlier, Mathilde Pe
tit, Alexandre Sutter, Zéphir Dutour, Lisandro Ferreira
Da Silva, Anna Messineo, Tony Perreira Da Silva, Jade
Goulet, Clélia Bouara, Flavien Fauconnier, Marius Jean,
Rose Jean, Kenayan Coulon, Néva De Sousa Tassard,
Tom Midon. ■

DÉCÈS ■
Simone Muelle, sans profession, domiciliée à Traînou.
Pierre Leduc, mécanicien de maintenance retraité, do
micilié à Orléans.
Marie Pagot, employée de service retraitée, domiciliée à
Orléans.
JeanPierre Commun, fonctionnaire de police retraité,
domicilié à Orléans.
Jacques Richer, artisan affûteur retraité, domicilié à Or
léans.
Sylvia Valentin, sans profession, domicilié à Coinces.
René Pépin, menuisier retraité, domicilié à Ingré.
Andréa Blondeau, professeur retraité, domiciliée à Oli
vet.
Léa Talbot, sans profession, domiciliée à La FertéSaint
Aubin.
Marie Billard, aidesoignante hospitalière retraitée, do
miciliée à Amilly.
JeanPaul Giraud, médecin généraliste retraité, domicilié
à Briare. ■

BRUITS DE VILLE

PROMESSES, PROMESSES. La ville d’Orléans avait
promis aux organisateurs de l’Open 3x3 de basket, qui
se tiendra vendredi et samedi sur la place du Martroi,
des gradins et un écran géant. Mais le moment venu, il
s’est avéré que les gradins ont été confiés à Cléry pour
le spectacle « La Renaissance, le val de Loire éblouis-
sant », et que l’écran géant doit rester au stade de
La Source, en raison du match de Ligue 2, vendredi
soir, entre l’USO et Le Havre. Du coup, il a fallu louer et
des gradins, et un écran géant pour remplir le cahier
des charges… ■

RETARD. L’installation des quatre terrains sur la place
du Martroi a pris un peu de retard, hier matin, puisque
pour conduire les deux poids lourds transportant le
matériel, il n’y avait… qu’un chauffeur ! ■

RÉSERVE. Marie-Agnès Linguet, la maire (UDI) de
Fleury-les-Aubrais, l’a annoncé lundi soir lors du dernier
conseil municipal d’avant vacances : Jean-Pierre Sueur,
le sénateur PS du Loiret, accordera 5.000 euros de sa
réserve parlementaire au projet de maison de santé
pluridisciplinaire. La MSP doit voir le jour en 2017, sur
le site de l’ancienne clinique de la Présentation. ■

Président
Signe de l’intérêt que porte la Fédération française de
basket au 3x3, Jean-Pierre Siutat, son président, est at-
tendu samedi, place du Martroi, pour la finale de
l’Open de France. ■

RETOUR. L’espace est boisé et suffisamment vaste
pour y accueillir une vingtaine de caravanes. Les gens
du voyage semblent se plaire sur le petit espace vert
situé en face du lycée Gaudier-Brzeska, au bout du
boulevard Marie-Stuart. Pour la troisième fois en quel-
ques semaines, ils y ont établi leur campement. ■

ANNIVERSAIRE. Pour ses dix ans, le centre de se-
cours principal d’Orléans Nord ouvrira ses portes le di-
manche 18 septembre, de 10 heures à 18 heures. Cet-
te journée s ’ insérera dans les Journées du
patrimoine. ■


