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Du 15 au  28 février 2017

HEBDO 

le chiffre

 I 7 JOURS D’ACTU    

C’est le nombre d’interpellations effectuées par la Police municipale à Orléans en 2016, contre 
681 en 2015. 41 de ces interpellations ont été effectuées dans le cadre d’infractions à la législa-
tion sur les stupéfiants. 1 557 procès-verbaux ont également été dressés par les forces de la Po-
lice municipale au titre des arrêtés municipaux, dont 155 au titre du fameux arrêté anti-bivouac, 
notamment dans le secteur Gare-Pasteur-Saint-Vincent, et plus particulièrement aux abords 
de Place d’Arc. Ces chiffres ont été présentés lundi dernier en conseil municipal par Olivier 
Geffroy, maire adjoint en charge de la Sécurité et de la Tranquillité Publiques.626

      flops 
Sur le flan
C’est sans Micah Downs, out pour 
trois semaines, qu’Orléans Loiret 
Basket a concédé une nouvelle 
défaite sur son parquet face à Pau 
(53-64). Les blessés s’accumulent, 
et l’OLB reste accroché à une 
dangereuse 17e place… 

Der des ders ?
Cette année, le spectacle 
pyrotechnique des Nuits de 
Sologne, à Nouan-le-Fuzelier, 
devrait être le dernier sur son 
site historique du Petit-Neuteau. 
Déplacer l’événement semblant 
compliqué sur le plan financier, 
septembre 2017 pourrait donc 
être le bouquet final des Nuits…

Sortie de route
Suite aux intempéries de mai-juin 
dernier, un rapport du ministère 
de l’Environnement a mis en avant 
une sous-estimation des risques 
d’inondations sur l’autoroute A10. 
Et recommande un besoin urgent 
de travaux…

     TOPS 
Ils pa(i)ssent au vert
Une nouvelle forme d’écopâturage 
est née le jour de la Saint-Valentin 
2017. Cette fois, c’est à Ingré, et 
à l’initiative de la Ville, que des 
moutons et des agneaux paissent 
désormais. La bêle vie, quoi…

Toutes griffes dehors
Enfin ! Les Panthères de Fleury-
les-Aubrais ont célébré leur 
première victoire de cette année 
2017 en Ligue féminine d’handball 
face à Nice (26-23). Devant 
1 700 spectateurs, ce qui ne 
gâche rien…

Au fil de l’eau
Le prototype d’hydrolienne, 
plongée dans la Loire à Orléans 
depuis 2014, a porté ses fruits : 
il vient d’entrer dans une phase 
d’industrialisation. 39 modèles 
identiques vont ainsi être installés 
dans le Rhône.

la ville, dans l’antenne du centre-
ville et dans celle de la Garantie 
Jeune. Trois ateliers collectifs vont 
être créés : un atelier de techniques 
et de recherche d’emploi, un atelier 
d’orientation professionnelle et un 
atelier de maîtrise de la vie quoti-
dienne, d’accès à la culture et à la 
citoyenneté. 

ORLÉANS

OLIVIER CARRÉ 
VEUT UN CHU
Face à la pénurie de médecins dans 
la métropole orléanaise, Olivier Car-
ré, député-maire d’Orléans, aimerait 
un centre hospitalier universitaire 
(CHU)  : «  Je propose que le centre 
hospitalier régional (CHR) d’Orléans 
fasse partie des outils ultra-perfor-
mants pour la fac de médecine de 
Tours », a-t-il déclaré à l’association 
des habitants d’Orléans-La Source 
lors d’une réunion. Une volonté que 
partage le sénateur Jean-Pierre 
Sueur : « on peut faire les plus belles 
maisons de santé pluridiscipli-
naires, s’il n’y a pas de médecins… » 
argumente l’élu. Car le problème 
d’attractivité des médecins libé-
raux est criant. Ne pouvant obliger 
les professionnels à s’installer pen-
dant cinq ans à un endroit, les élus 
cherchent d’autres solutions même 
s’il n’y a pas de remède miracle à 
cette situation.

CENTRE-VAL DE LOIRE

VOTRE AVIS SUR 
L’OFFRE DE SANTÉ
L’Agence régionale de santé (ARS) et 
la Conférence régionale de la santé 
et de l’autonomie (CRSA) lancent un 
questionnaire. Pendant trois mois à 
compter de février, il s’agit de recueillir 
les avis de la population du Centre-Val 
de Loire sur les priorités en matière 
de santé pour les dix années à venir. 
Ce questionnaire, à remplir en ligne, 
prend quelques minutes. Les résul-
tats de cette consultation devraient 
permettre d’orienter les objectifs du 
projet régional de santé. Projet qui doit 
entrer en vigueur le 1er janvier 2018. 
Pour répondre au questionnaire de 
l’ARS  : http  ://bit.ly/enquete-sant-
centre

ORLÉANS

LE CAFÉ DU THÉÂTRE 
EST OUVERT !
La bonne nouvelle avait été annoncée 
en janvier, elle a désormais une réalité 
concrète. Fermé depuis un an, le Café 
du Théâtre a rouvert ses portes le 14 fé-
vrier, sous la houlette de Françoise et 
de Yannick Hochet, déjà propriétaires 
des restaurants sandillonnais Un Toit 
pour toi et Saisons d’ailleurs. Le lieu 
sera ouvert du mardi au dimanche de 
9 h à 1 h du matin. À découvrir dès cette 
semaine, donc. 

86 rue Bannier - 45000 ORLÉANS
02 38 42 10 30 - www.anacours.fr
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Vacances d’hiver, 
stages en petits groupes, 
Maths, Français, Anglais, 
de la 3e à la terminale.

VÉHICULE SANS PERMIS
VENTE ET LOCATION

119 rue des Bonnes - 45160 Olivet 
Tél. 02 34 620 400

EQUIP’LOISIRS AUTOS

www.equip-loisirs-autos.fr
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KARTING POUR TOUS

RN20 Circuit International 
41300 Salbris - 02 54 97 28 40

www.sologne-karting.com 
info@sologne-karting.com45
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Tapisserie d’Ameublement
Ebénisterie

Cannage et Paillage
Conseil décoration
Showroom tissus 

Relookage

Etablissement et Service d’Aide par le Travail

E.S.A.T. Auguste Rodin

4, rue Auguste Rodin - 45071 Orléans Cedex 2

Tél. 02 38 49 30 60 - accueilrodin@aphl.fr
www.cat-rodin.com

Horaires d’ouverture (rendez-vous recommandé) : du lundi au jeudi 9h30-12h15 & 14h00-18h00  
Vendredi 9h30-12h15 & 14h00-17h00

Ateliers de Restauration
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Présent
au salondes antiquitésdu 10 au 13 mars
Hall 2


