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TOPS & FLOPS

SALON DES ARTS DU JARDIN TRAVAIL TEMPORAIRE 

ILS ONT DIT

600 offres 
à pourvoir 
Afin de lutter contre le chômage, la 
mairie de Chécy mise sur le travail 
temporaire, « étape vers une activi-
té à durée indéterminée » : un peu 
plus de 30 agences avec 600 offres 
à pourvoir sont donc présentes ce 
jeudi, de 14h à 17h, à l’Espace George 
Sand. Des conseillers peuvent éga-
lement informer sur les aides exis-
tantes pour le travail temporaire.

D
epuis huit ans vient 
avec le printemps 
le Salon des Arts du 

Jardin, au Parc Floral 
de La Source, à Orléans. 
Cette fête des plantes 
et de la vie au grand air 
rassemble des pépinié-
ristes, des créateurs de 
mobilier, des artistes, 
des paysagistes, des 
écrivains de jardin et 
encore des brocanteurs. 
L’année dernière, l’évé-
nement avait attiré près 
de 9 000 personnes, et 
on en attend tout autant 
pour la 8e édition, qui se 
déroule ce week-end. 

Un programme 
fleuri !
Pour lancer le Salon et 
mettre à l’honneur le sa-
voir-faire horticole local, 
six apprentis et un en-

seignant de La Mouillère 
ont aménagé l’arrêt de 
tramway De Gaulle. Des 
fleurs, des plantes vertes 
et des palettes remplies 
de plants divers ornent 
et égaient désormais cet 
espace en plein Orléans. 
Cet aménagement a pour 

but d’intriguer égale-
ment les Orléanais et de 
les amener à se rendre 
au Parc Floral pendant 
le Salon. Plus de 90 ex-
posants s'y rendront 
pour présenter une vaste 
palette de végétaux. De 
quoi fleurir les jardins ! ●

LE PARC FLORAL  
CÉLÈBRE LE PRINTEMPS

 Stéphanie Rist , députée LREM   :  
 Pour un service « au » public 

plutôt qu’un service public. La SNCF 
doit se transformer et s’adapter ! »

Pauline Martin , vice-présidente en 
charge des finances au Conseil 
départemental du Loiret   :  

Depuis quelque temps, on a 
l’impression d’avoir porte close avec 
l’État sur la pourtant nécessaire 
négociation concernant la 
contractualisation entre les 
collectivités et le Gouvernement. »

ORLÉANS

300 000 € pour 
les citoyens
Après le succès de 
2017 (153 projets déposés et 
5 lancés), la deuxième édition du 
Budget Participatif d’Orléans a 
été lancée avec une enveloppe 
allouée multipliée par trois. Elle 
passe à 300 000 €, avec un 
plafond de 60 000 € par projet. 
Pour participer, la plateforme 
« Participons ! » est ouverte. Dans 
un premier temps, elle accueillera 
le Budget Participatif avant 
de s’étendre à l’ensemble des 
sujets soumis à la concertation. 
Le dépôt des projets se déroule 
jusqu’au 2 mai. Les lauréats seront 
annoncés à partir du 9 juillet.

Le RCO montre 
ses muscles
Fin mars, un « projet ambitieux 
de développement sportif et 
économique » a été validé par le 
Comité directeur du Rugby Club 
Orléans (RCO) après la fin de 
l’aventure Franck Cohen. Dès la 
saison prochaine, Jimmy Belouet 
prendra les rênes du déploiement 
du projet basé sur la formation 
et l’intégration des jeunes en 
partenariat avec le scolaire. Yann 
Marchais, quant à lui, développera 
les partenariats économiques, en 
interne comme en externe. Une 
première opération est d’ores 
et déjà organisée devant la 
cathédrale d’Orléans, ce week-end, 
à l’occasion du Top14 Rugby Tour.

Ciel, mes poubelles !
À Ingré et dans d’autres 
communes limitrophes à 
la métropole orléanaise, on 
compte de plus en plus de 
dépôts sauvages d’encom-
brants. Certains s’étalent 
ainsi sur 10 m2. Excédé, le 
maire d’Ingré, Christian Du-
mas, a porté plainte contre 
une entreprise de sous-trai-
tance qui a affirmé être l’au-
teur d'un de ces dépôts…

Ça pédale sec 
À La Chapelle Saint-Mes-
min, le nouveau projet de 
circuit BMX du Bi-Club Cha-
pellois ne fait pas l’unani-
mité… Il doit s’établir sur des 
terres agricoles, dans l’axe 

du château de l’Ardoise et 
de la Loire. Mais un collec-
tif de riverains estime qu’il 
faut préserver ce site na-
turel du val ligérien et sou-
haite qu’on trouve un autre 
terrain pour le bi-cross… 

Pompes et pruneau
Dans le quartier de l’Ar-
gonne, un homme a été 
blessé à la cheville par un 
coup de feu. Une bagarre 
aurait en effet éclaté pour… 
une paire de baskets de 
marque, au doux prix de 
600 €. L’acheteur aurait exi-
gé un remboursement, es-
timant qu’il y avait contre-
façon. 

Pauvres de nous…
Selon un Plan de santé 2018-
2022 de l’Agence régionale 
de santé, le taux de pauvre-
té dans notre région est de 
12,3 %. Même si c’est tou-
jours trop, assurément, c’est 
moins que la moyenne fran-
çaise (14,5 %). D’ici 2022, une 
enquête sur les besoins des 
usagers démunis et sur les 
offres de soins du Centre-
Val de Loire va être réalisée.

Hé ben, mon colon’ !
Un énorme côlon rose va 
être installé au CHR d’Or-
léans mercredi prochain. 
Cette opération se nomme 
le Côlon Tour et vise à infor-
mer, prévenir et sensibiliser 

au dépistage du cancer co-
lorectal. C’est la deuxième 
forme de cancer chez la 
femme et la troisième chez 
l’homme. Mais détecté tôt, 
il peut être guéri neuf fois 
sur dix. 

Récré ? Action !
Environ 3 000 écoliers du 
Loiret ont participé aux Dé-
fis récré de l’Union Sportive 
Enseignement Premier De-
gré. Des élèves de CM2 ont 
lancé des challenges spor-
tifs aux plus jeunes, comme 
du lancer de javelot et du 
saut en trampoline. L’objec-
tif ? Leur donner envie de 
bouger et de lutter contre 
l’obésité…

EN DIRECT

EQUIP’LOISIRS AUTOS

www.equip-loisirs-autos.fr
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La 8e édition du Salon se tient ce week-end à Orléans.
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HOMMAGE 

POUR  
MADAME KNOLL…

Une centaine de personnes se 
sont réunies jeudi dernier sur 
la place de la République, à 
Orléans, pour un rassemblement 
silencieux en hommage à 
Mireille Knoll, dont l'assassinat 
à Paris a déclenché une vive 
vague d'émotion à travers 
toute la France. Dans la cité 
johannique, plusieurs élus (Jean-
Pierre Sueur, Olivier Geffroy, 
Nathalie Kerrien, Dominique 
Tripet…) se sont notamment 
rassemblés à l’appel du Cercil, 
du Crif et de la Licra pour dire 
leur indignation et rappeler 
leur refus de l’antisémitisme. 


