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Orléans Vivre sa ville

ORLEANS

ST-JEAN-DE-BRAYE
ST-JEAN-DE-LA-RUELLE

OLIVET

SARAN•

•
740, rue de Bourges - OLIVET - 02 38 25 21 21
1754, RN 20 - SARAN - 02 38 52 29 29

BD AUTOS 45 et son réseau d’agents

Modèle présenté : Citroën CCC4 Cactus PureTechhh 110 S&S BVM Shhhine Edition avec oppptions rétroviseurs eeextérieurs blancs, tttoit vitré panoramiqqque à haute protectiion thermique et peinture Jelly Red/Airbump® Black (225 €/mois après un 1er loyer de 2 900 €, sur 36 mois et 30 000
km, assistance, entretien et extension de garantie incluse au prix de 19,50 €/mois aaau 1er des deux terrrmes échu). (1) Exemmmple pour la LLD surrr 36 mois et 30 0000 km d’un Citroën C4 Cactus PureTech 82 Live neuf, hors option ; soit un 1er loyer de 1 800 € puis 35 loyers de 135 € incluant
l’assistance, l’extension de garantie et l’entretien au prix de 19,50 €/mois pour 36 mois et 30 000 km (au 1er des deux termes échu). Montants exprimés TTC et hors prestations facultatives. Offre non cumulable, valable jusqu’au 31/10/16, réservée aux particuliers, dans le réseau Citroën
participant et sous réserve d’acceptation du dossier par CREDIPAR/Citroën Financement, locataire gérant de CLV, SA au capital de 138 517 008 €, RCS Nanterre no 317 425 981, 9 rue Henri-Barbusse CS 20061 92 623 Gennevilliers Cedex. *Ouverture dimanche 18 septembre.
CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE NOUVEAU CITROËN C4 CACTUS : DE 3,1 À 4,6 L/100 KM ET DE 82 À 107 G/KM.

PPPPOORRTTEESS OUVERTES DU 16 AU 19 SEPTEMBRE*

02
83
62

www.reseau.citroen.fr/orleans-olivet

■ EN BREF

MAISON DES ASSOCIATIONS ■ Tarot
L’association « L’Aventure à bicyclette » organise un con
cours de tarot, samedi. Inscription à 14 heures et début
des jeux à 14 h 30, à la Maison des Associations (46 ter,
rue SainteCatherine). Participation : 15 € avec boisson
et pâtisserie offertes. ■

BOURGOGNE ■ Cours de flamenco
L’association « Solera Flamenca » reprend ses cours de
flamenco, animés par Lina Sotomayor, samedi, à partir
de 13 h 30, à l’APFEEF, Maison de Bourgogne (108, rue
de Bourgogne), pour les enfants à partir de 4 ans et les
adultes. Premier cours offert. Infos au 06.84.11.03.11. ■

SAINT-VINCENT ■ Qi gong et Tai ji quan
Les cours de l’association École du Tai ji reprennent
dans leurs différents lieux, palais des sports, maison des
arts martiaux, centres sociaux de SaintMarceau et Bo
lière. 14 cours des arts de santé chinois sont proposés
chaque semaine en journée et soirée, s’adressant aux
adultes et seniors. Les informations sont disponibles sur
www.ecoledutaiji.eu ou bien au 06.87.17.40.46. ■

ASSOCIATION ■ Cours d’aquagym
Le club aquagym natation propose ses cours au palais
des sports et à VictorFouillade : de l’aquaphobie, de
l’aquagym, de l’apprentissage et du perfectionnement
de la natation. Des cours encadrés par des éducateurs
diplômés d’État. Formule adulte à l’année : 190 € (toutes
activités). Formule enfant à l’année : 135 € et 155 € (na
tation apprentissage et perfectionnement). Infos :
06.13.29.05.49 (de 19 à 21 heures). ■

QUAI CHÂTELET ■ Brocante du ZontaClub
L’association du ZontaClub d’Orléans organise une
« Zonta’Broc » le dimanche 9 octobre, quai du Châtelet
(bords de Loire) de 6 h 30 à 18 heures. La brocante
s’adresse aux professionnels et aux particuliers. Prix : 5 €
le mètre avec un minimum de 2 mètres. Buvette et res
t a u r a t i o n . In s c r i p t i o n s a u 0 2 . 3 8 . 8 4 . 4 4 . 9 2 e t
06.23.83.45.68. Les fonds récoltés seront reversés à des
actions en faveur des femmes et des enfants. ■

MOBILISATION■ « Le collectif pour l’emploi à La Source » a été créé hier

La lutte pour l’emploi continue

Florent Buisson
florent.buisson@centrefrance.com

I ls ont pris acte. Un peu
résignés, mais toujours
mobilisés.

L’activité du centre fi
nancier de La Poste sera
bien divisée en deux, d’ici
20182019. Le tertiaire à
Olivet, au parc technologi
que des Moulins ; la pro
duction des chèques pos
t a u x à L a So u rc e, r u e
GeorgesCuvier. Entre 800
et 1.000 salariés dans le
premier, 200 dans le se
cond.

« C’est moins que ce que
nous espérions, car on
voulait garder le maxi
mum d’emplois dans le
quartier, mais la mobilisa
tion a payé », souffle l’élu
PCF Michel Ricoud, mem
bre de « Pour que les chè
ques postaux restent à La
Source ».

Maintenir la pression
« Il faut maintenir la

pression » reprend aussi
tôt un autre membre. La
mobilisation se fera désor

mais sur l’emploi en géné
ral, dans le quartier.

Le collectif a ainsi été re
baptisé « Pour l’emploi à
La Source », hier, lors
d’une réunion. « On a per
du EDF, bientôt l’Ehpad
L e s O m b r a g e s , p e s t e
Christiane Dumas, de l’As
sociation des habitants
d ’ O r l é a n s L a S o u r c e
(AHLS). Autant d’emplois
qui quittent le quartier.
Alors, oui, une bonne par
tie des salariés des Chè
ques juge qu’aller à Olivet,

c’est “pas loin”, mais pen
dant ce tempslà, le quar
tier devient dortoir. »

Le collectif maintient
donc, dans les faits, la
pression. Les rendezvous
prévus avec le président
de Région François Bon
neau (PS), et du Départe
ment Hugues Saury (LR),
sont maintenus, pour par
ler des Chèques, du deve
n i r d u b â t i m e n t e t d e
l’emploi dans le quartier.
« Il faut aussi revoir le
maire d’Orléans et le séna

teur JeanPierre Sueur
(PS). Il ne s’exprime plus
sur le sujet depuis juin. Et
on veut toujours voir le
préfet, s’agace Michel Ri
coud. Il n’a jamais répon
du à notre courrier. Je l’ai
envoyé trois fois, pour
tant ! C’est irrespectueux !
On parle d’aménagement
du territoire, là. »

Le collectif rencontrera
les syndicats avant de re
tourner vers les élus. La
lutte n’est pas finale, elle
continue. ■

La décision sur les Chèques
postaux est actée depuis
l’été. 200 postes resteront à
La Source. Les militants qui
défendaient le maintien to-
tal dans le quartier élargis-
sent donc leur combat, pour
« l’emploi à La Source ».

COMBAT. Le collectif « Pour que les chèques postaux restent à La Source », ici en partie réuni
autour de l’élu PCF Michel Ricoud (3e en partant de la g.) devient « Pour l’emploi à La Source ». FB


