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Agglo Orléans Est

CHÉCY■ Malgré une fréquentation intéressante

Une réflexion sur le musée

C ette année encore, le
musée de la Tonnelle
r ie a attiré de très

nombreux visiteurs. Que
ce soit à l’occasion de ses
différentes expositions es
tivales (« Un potager de
plâtre » puis « Des mas
ques et des hommes » et
les « Weekends d’autom
ne »), qui ont rassemblé
1.464 personnes, que pour
les grands rendezvous qui
jalonnent l’année. La nuit
des musées a ainsi drainé

une centaine d’amateurs
au cours du mois de mai ;
les Rendezvous du patri
moine, après, n’ont pas
été en reste, avec 119 par
ticipants.

Aurélie Hume a cédé sa
place à Madeline Penver
ne à la tête du musée, qui
a fermé ses portes diman
che pour la période hiver
nale. Aussi, à l’occasion
des fêtes de fin d’année,
un espace de vente des
produits de la boutique du

musée sera ouvert à l’ac
c u e i l d e l a m a i r i e, du
28 novembre au 23 dé
cembre.

« C’est la première fois
que nous prenons l’option
d’une fermeture l’hiver »,
indique Virginie Baulinet
première adjointe au mai
re, en charge notamment
de la vie culturelle et de
l’animation.

« Un nouveau public »
Cette décision s’insère

dans « une réflexion » plus
large « sur le devenir du
musée ». « Pour conquérir
un nouveau public, on a

des choses à réinventer »,
poursuit Virginie Baulinet.
Un groupe de travail doit
être constitué, qui se tour
nera évidemment vers les
Amis du patrimoine pour
définir une stratégie, mais
également, dans un se
cond temps, vers les diffé
rentes associations de la
commune. « En tout cas,
ne transige pas l’élue, on
tient à ce que le musée
reste un point central de
la ville. »

Une chose paraît acqui
se : il n’y aura plus une
personne constamment à
l’accueil du musée. ■

Pour la première fois, le musée de la Tonnellerie sera fermé
cet hiver. D’autres décisions sont attendues pour relancer
son attractivité.

VISITEURS. Ils étaient encore nombreux pour les différentes expositions estivales.

SEMOY

Neuf nouveaux logements
sociaux résidence des Tilleuls

La résidence des Tilleuls si-
tuée derrière la mairie de
Semoy et comprenant 9 lo-
gements sociaux locatifs (7
en neuf et 2 en réhabilita-
tion) a été officiellement
inaugurée lundi en f in
d’après-midi.

Laurent Baude, le maire
de la commune, était en
touré de nombreux élus
dont Hugues Saury, prési
dent de LogemLoiret,
bailleur social de ces loge
ments et président du
conseil départemental, la
députée Valérie Corre, le
s é n a t e u r Je a n  P i e r re
Sueur, le conseiller dépar
temental Thierry Soler,
JeanVincent Vallies et
Christian Thomas, respec
tivement maires de Chécy
et de Mardié.

Dans son allocution, le
maire semeyen a indiqué
sa satisfaction : « Nous
avions exprimé quelques
craintes au début. Nous
avions peur que ce bâti
ment ne détonne si près
de la mairie puis, au fur et
à mesure de la construc
tion, nous nous sommes

aperçus que l’ensemble
s’intégrait parfaitement
dans l’environnement…
Bravo à vous, Madame
l’architecte (Ursula Col
let) ».

Le nombre de logements
sociaux à Semoy est de
115, dont 110 en centre
bourg. Sur ces 115 loge
ments, 82 soit 71 % sont
gérés par LogemLoiret.
En 1989, comme l’a rappe
lé Laurent Baude, il n’y
avait que 6 logements so
ciaux à Semoy. ■

■ EN DÉTAIL

Les logements. 7 loge-
ments collectifs « plus » : 1
type 2 de 49 m2, 4 type 3
de 66 à 70 m2, 2 types 4
de 84 à 86 m 2 ; loyers
(hors charges, garage et
APL) de 316 à 543 euros.
2 logements individuels
« plus » : 2 types 3 de 69
à 71 m2 ; loyers (hors char-
ges, garage et APl) de 419
à 450 euros.
C o û t d e l ’ o p é r a -
tion.1.550.989 €.

RUBAN. Laurent Baude, le maire, a coupé le ruban, entouré de
nombreux élus lors de l’inauguration.

■ EN BREF

CHÉCY ■ Assemblée générale
L’assemblée générale du comité FNACA de ChécyBou
Mardié aura lieu à 14 h 30 aujourd’hui, à la salle des fê
tes de Chécy. ■

Quatorze élus, munis de
trois pouvoirs, étaient pré-
sents à la séance du conseil
municipal qui s’est déroulée
mardi pendant plus de
deux heures trente et de-
vant un public de cinq per-
sonnes.

Her vé Sevin, l’un des
deux élus absents, avait
préféré ne pas participer
aux débats car ne voulant
pas être juge et partie, no
tamment sur la révision
du Plan d’occupation des
sols (POS) valant Plan lo
cal d’urbanisme (PLU) et
en avait informé le maire,
Luc Milliat.

Après un rappel du con
texte qui a abouti à l’an
nulation du PLU par le tri
bunal administratif puis
sur les différentes phases,
objectifs puis observations
émises durant la concerta
tion, le conseil municipal
a approuvé par 16 voix
pour et 1 abstention (à la
grande surprise du maire)
de tirer le bilan de la con
certation telle qu’elle avait
été prévue lors de la déli
b é r a t i o n d e s e p t e m 
bre 2014. L’arrêt du projet
de Plan local d’urbanisme
(PLU) a été adopté par
11 voix pour, et 5 absten
tions, dont les 4 élus de
l’opposition et Étienne

Clouzeau.
MarieOdile Crosnier n’a

pas participé au vote pour
les mêmes raisons qu’Her
vé Sevin.

« Un résultat peu
différent »

Le seul abstentionniste
était Étienne Clouzeau,
conseiller de la majorité
en charge des finances,
qui a commenté sa déci
sion en déclarant qu’« ar
rêter le PLU sans qu’il soit
définitif ne me convient
pas du tout, car je me re
trouve dans la même si
tuation que celle qu’avait
eue Mme Foul iard ( la
maire précédente, ndlr) et
que j’avais critiquée ».

Nathalie Beth, de l’oppo
sition, a tenu à souligner
qu’« il y a beaucoup de si
militudes et un résultat
peu différent de ce que
nous avions fait ». Elle
ajoutait : « Néanmoins on
est satisfait d’avoir été en
tendu et d’avoir pu obte
nir, après de multiples dis
cussions, un accord sur la
limitation des surfaces et
des types de construc
tions ». ■

BOIGNY-SUR-BIONNE

L’adjoint aux finances réservé
sur le projet de PLU

La première étape d’un cir-
cuit inaugural de réalisa-
tions de Logemloiret, « Les
jardins de Miromesnil » a
vu lundi de nombreux bâ-
tisseurs, et non des moin-
dres, manier la truelle.

La première couche de
mortier a été étalée par
Christian Thomas, maire
de Mardié, suivi notam
ment d’Olivier Frézot, élu
régional, Valérie Corre, dé
putée, JeanPierre Sueur,
sénateur, Thierry Soler,
conseiller départemental,
et Hugues Saury, président
du Conseil départemental
et également de Logemloi
ret.

La première pierre a pu
ensuite être posée, inau

gurant ainsi la construc
tion de 8 pavillons locatifs
(3 T3 et 5 T4) dans l’en
semble pavillonnaire de la
Durandière/Miromesnil.

C e t t e o p é r a t i o n L o 
gemloiret d’1.345.000 €
s e r a t e r m i n é e e n
avril 2017. Il est à noter
que la quasitotalité des
entreprises est du Loiret et
de la région CentreVal de
Loire.

La commune de Mardié,
qui n’est soumise à aucu
ne contrainte, possède
déjà 4 % de logements so
ciaux et s’engage à faire
20 % des prochaines opé
rations (le clos de l’Aumô
ne) en logements loca
tifs. ■

BÂTISSEURS. Christian Thomas, le maire, s’est occupé du mor-
tier sous l’œil attentif d’Hugues Saury, président départemental.

MARDIÉ

La première pierre posée
aux Jardins de Miromesnil

CHÉCY ■ La façade de la salle du conseil municipal
ainsi que celle du bâtiment qui abrite le service jeu
nesse font l’objet depuis quelques jours déjà de tra
vaux de réfection. C’est l’entreprise Oliveira d’Olivet
qui intervient.

Les façades de bâtiments
municipaux en réfection


