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ÉCONOMIE■ La Semdo va devenir propriétaire des lieux, à Fleury

Alpa ne reprendra pas la Seita

Alexis Marie
alexis.marie@centrefrance.com

«J e suis sidérée. J’ai
l’impression d’un
gâchis. Je ne sais

plus quoi dire au sujet des
reprises. Ces aléas ont des
conséquences humaines
qui me contrarient. C’est
une catastrophe. » Ces
mots de MarieAgnès Lin
guet, maire de Fleuryles
Aubrais, en disent long sur
son désarroi après l’an
nonce quasi officielle du
groupe Alpa de ne pas
l o u e r l e s l o c a u x d e l a
Seita, à FleurylesAubrais.

« C’est décevant »
Le groupe, confronté à

des difficultés financières,
n’ira pas plus loin dans
son projet de reprise du
laboratoire de la Seita avec
cinq anciens techniciens.
Programmée lundi, la si
gnature du bail de loca
tion entre la Semdo (So
ciété d’économie mixte
pour le développement
orléanais), qui va devenir
propriétaire des lieux, et

Alpa ne se fera pas.
Au niveau politique, Or

léans Métropole ne comp
te pas en rester là, elle qui
tient à ce que ce site stra
tégique dans l’opération
Interives ne devienne pas
une friche industrielle.
« Avec Olivier Carré, Jean
Pierre Sueur et Marianne
Dubois, nous étions pour
tant montés au créneau »,
rappelle MarieAgnès Lin
guet. « Aujourd’hui, nous

devons trouver une solu
tion viable. Le combat
continue. »

En interne, le coup est
rude pour les cinq techni
ciens. Après la fermeture
annoncée de la Seita, ils
étaient repartis sur de
nouvelles bases début
juillet. Le contrat de sous
traitance de trois ans, si
gné avec Imper ial To
bacco, devait permettre
d’assurer la transition vers

l’octroi de nouveaux mar
chés générant du chiffre
d’affaires. Mais il n’en sera
rien. Comme si l’herbe
leur avait été coupée sous
le pied.

« C’est décevant. Lorsque
ce projet nous avait été
présenté, le repreneur
avait des perspectives de
développement », indique
Nathalie Belbarde, délé
guée centrale Unsa de la
Seita. ■

Confronté à des difficultés
financières, le groupe phar-
maceutique ne donnera pas
suite à son projet de labora-
toire dans les locaux histori-
ques du cigarettier.

EFFECTIF. Cinq anciens salariés de la Seita avaient démarré début juillet une nouvelle aventure
en maintenant l’activité du laboratoire, tout en se projetant vers de nouveaux marchés. ARCHIVE

BRUITS DE VILLE

À VÉLO… L’association des Riverains du Val Ouest Or-
léans (RVO) est opposée au projet urbain municipal
prévu sur la Zac Val Ouest Orléans dans le quartier
Saint-Marceau (560 logements). Elle invite les Orléanais
à se retrouver à vélo, demain, dès 10 heures, devant le
lycée Charles-Péguy. Il leur est proposé de visiter le site
jusqu’à midi, afin qu’ils appréhendent le projet et pren-
nent connaissance des arguments de RVO. ■

La grève continue
Faute d’avoir obtenu plus que la nomination d’un mé-
diateur, les agents du réseau des médiathèques orléa-
naises ont décidé de reconduire leur mouvement de
grève, aujourd’hui, de 10 à 18 heures. Mais au contrai-
re de samedi dernier, les structures resteront ouvertes.
Les grévistes distribueront des tracts expliquant leurs
revendications devant la médiathèque de la place
Gambetta, et feront de nouveau signer leur pétition.
Une nouvelle réunion est prévue mardi entre Murielle
Sauvegrain, adjointe en charge du personnel, et les
syndicats CGT et CFDT. ■

LE BBC FAIT SA RENTRÉE. Le Bondy Blog Centre
(BBC) tiendra sa conférence de rédaction de rentrée
lundi, à 19 heures, dans les locaux de Radio Campus
Orléans. L’émission « Bondy Blog Centre Café » est dif-
fusée de 17 à 18 heures, le mercredi (88.3 FM). Le BBC
sera le 28 septembre, à 17 heures, au lycée Gauguin, à
La Source, pour une conférence « Expression et rayon-
nement des talents dans la société ». ■

SOSTRENE GRENE. La 28e boutique du groupe da-
nois Sostrene Grene ouvrira vendredi 19 octobre, place
de la République. Spécialisée dans la décoration inté-
rieure, les ustensiles de cuisine, les travaux manuels ou
les jouets pour enfants, Sostrene Grene suppléera le
magasin Benetton, qui avait fermé fin février. ■

■ EN BREF

UNIVERSITÉ ■

Conférence
L’IUT organise une confé
rence le jeudi 27 septem
bre, à 17 h 30, sur le thè
me « Drones, les outils du
futur ? », à l’Amphithéâtre
(16, rue d’Issoudun). Ins
cr iption sur le site de
l’IUT. ■

ASSOCIATION ■

Videgreniers
Le Zonta Club d’Orléans
organise son videgreniers,
le dimanche 14 octobre,
quai du Châtelet et bords
d e L o i r e , d e 6 h 3 0 à
18 heures. Réser vé aux

particuliers de la région
orléanaise et profession
nels de la brocante. Prix :
5 € le mètre, minimum
2 m . I n s c r i p t i o n s a u
0 2 . 3 8 . 8 4 . 4 4 . 9 2 ,
0 6 . 2 3 . 8 3 . 4 5 . 6 8 o u
06.13.51.21.32. Les fonds
récoltés seront reversés à
une œuvre caritative. ■

ASSOCIATION ■

Conférencedébat
L’Université citoyenne en
partenariat avec l’univer
sité d’Orléans organise
une conférence débat
« Regards croisés : quels
projets agricoles et ali
mentaires pour l’Orléa

nais », le samedi 6 octo
bre, à partir de 13 h 45, à
l’Hôtel Dupanloup (rue
Dupanloup). Entrée libre.
Inscription conseillée sur
u n i v . c i t o y e n n e 
vlo@gmail.com ■

MÉDIATHÈQUE ■

Conférence
Une conférence intitulée
« Le diabète, c’est aussi
une histoire de pied » aura
lieu le jeudi 27 septembre,
à 17 heures, au foyer Isa
belleRomée (7, rue du
PuitsdeLinières). Elle
sera présentée par le Dr
Riad Farah, diabétolo
gue. ■


