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Orléans Rive gauche
LA SOURCE ■ La commission communale rendra un avis le 23 mars
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LA SOURCE

FORMATION. Thierry Lortria (à gauche) explique le fonctionnement d'un appareil photo numérique lors d'une formation.

Monsieur Jean Pierre Sueur / Ayant droit sueur.jp@wanadoo.fr

« Nous avons organisé
les rencontres nationales
de l'union Objectif image
à NouanleFuzelier, sur le
thème du diaporama pour
tous les clubs de la fédéra
tion. C’était un moment
d'échanges techniques in
téressant », a expliqué
Thierry Lortria, le prési
dent.
Le club propose des acti
vités comme la photo, le
diaporama et la vidéo.
« Nos activités ont beau

Sollicité par Jean-Pierre
Sueur, le ministre a répondu. La baisse des impôts
pourrait enfin être effective
à La Source. De nouvelles
évaluations vont être présentées à la commission
communale des impôts directs.
Aurore Malval

Le club de photo Orléans
Image a triplé ses effectifs

Les photographes amateurs
du club Orléans Image se
sont retrouvés lors de leur
assemblée générale, samedi, à l'espace Olympe-deGouges, pour partager les
moments forts de 2014.

Vers une baisse des impôts ?

coup changé en une dizai
ne d'années avec les évo
lutions techniques,
notamment les appareils
photo numériques. De ce
fait, nous avons triplé nos
effectifs, avec soixante
quinze adhérents. Nous
proposons des formations,
notamment pour le diapo
rama sur un logiciel et
nous travaillons aussi sur
Photoshop. L'aspect artis
tique est très important
pour un partage de savoir
faire », a ajouté le prési
dent.
En 2015, le club va réno
ver son site internet et, si
possible, demander à la
mairie d'Orléans, l'aména
gement de ses locaux à
OlympedeGouges. ■

■ EN BREF
LA SOURCE ■ Jeunes handballeurs

Le club de handball de l’association Escale manque de
jeunes joueurs. « Nous avons à peine une quarantaine
de jeunes filles et garçons, au maximum, et c’est insuffi
sant pour leurs catégories d’âges dans cette discipline.

ENTHOUSIASME. Les jeunes apprécient leur sport.
Le handball se joue évidemment à la main et pour les
jeunes, qui regardent plutôt le football à la télévision, il
faut acquérir des règles et des techniques propres à cet
te discipline », a expliqué Zacharia El Moussaoui, l’ani
mateur. Pratique : 02.38.63.33.53. ■

«U

ne bonne nou
velle, se réjouit
JeanPierre
Sueur. La nouvelle loi sera
appliquée ! » Le sénateur
socialiste n’a pas ménagé
ses efforts pour relancer
encore et encore le secré
taire d’État PS au budget
Christian Eckert. Contacts,
déplacements à Bercy, or
ganisation d’une réunion
entre le cabinet du minis
tre et la direction générale
des services fiscaux. L’ob
jet ? « L’injustice fiscale »,
qui frappe les Sourciens.
Aujourd’hui, un proprié
taire y paye en moyenne
20 à 30 % d’impôts locaux
de plus qu’un Orléanais
lambda en centreville.
Un courrier du ministre,
reçu le 2 février, vient en
fin apporter une partie
des réponses tant atten
dues par les habitants du
quartier, plus particulière
ment le groupe de travail
Valeurs locatives, formé
par Michel Ricoud, con

Du sport pour
les vacances
SA I N T- MA R C E AU ■ L e
club de tennis de table
organise des stages
pour les 7 à 16 ans
pendant les vacances
scolaires. Les prochai
nes sessions sont du 23
au 27 février et du 2 au
6 mars. Le programme
type d’une journée :
8 h 30 à 9 heures : ac
cueil, 9 à 12 heures :
tennis de table, 12 à
13 h 30 : repas (prévoir
piquenique), temps
calme, de 13 h 30 à
17 heures : activités
physiques diverses. 17
à 17 h 30 : fin de la
journée. Tarifs non li
cenciés, 12 €/jour et li
cenciés 10 €/jour. En
cas d'activités extérieu
res, un supplément fi
nancier de 5 à 10 €
sera demandé. Con
tact : 02.38.51.91.60 ou
stmarceau.tt@free.fr.

TAXE. Les Sourciens pourraient voir leur avis d’imposition 2014 revu à la baisse.
seiller général PCF. Depuis
2008, celuici se bat pour
obtenir des services fis
caux la révision de leur
coefficient de situation, et
donc la baisse de leur taxe
foncière.

Nouvelle évaluation

Impossible avant l’année
dernière, le Code général
des impôts ne le permet
tait pas, considérant le
préjudice dans le calcul
des valeurs locatives, infé
rieur à 10 %, trop faible.
Le verrou a été supprimé
dans la loi de finances
2014. Sauf qu’elle ne s’ap
pliquait pas. Clarification

du ministre : « La nouvelle
loi sera appliquée sans
aucune mesure réglemen
taire, et de nouvelles éva
luations, prenant en
compte les spécificités des
logements seront prochai
nement présentés par la
direction des services fis
caux », indique encore
JeanPierre Sueur, s’ap
puyant sur le courrier de
Christian Eckert.
Cette révision des « ca
ractéristiques physiques et
d’environnement » des lo
gements sera soumise
pour avis à la Commission
communale des impôts
directs de la ville d’Or

ILLUSTRATION

léans, le 23 mars prochain.
Elle est présidée par l’ad
joint aux finances de la
ville Michel Martin, et ce
luici n’a jamais caché son
hostilité à cette révision
des valeurs locatives à La
Source. « Je me bats pour
que les impôts soient le
plus justes possible, re
prend le sénateur. Je ne
fais pas de procès d’inten
tion à la ville. »
Dans l’hypothèse d’une
réévaluation des coeffi
cients, la taxe foncière de
certains habitants, qui a
augmenté en septembre
dernier, pourrait donner
lieu à des reversements. ■

LA SOURCE ■ Les enfants sensibilisés au civisme

Travail sur les lois et la liberté

LECTURE. Chaque semaine, les enfants lisent le journal, pour s'informer.

Le civisme est d'actualité
dans la classe de CM1 et
CM2 de Dominique Joseph,
à l'école Romain-Rolland.
Les enfants essaient de
comprendre cette notion.
Depuis la rentrée scolai
re, les vingtsix élèves de
la classe de CM1 et CM2
de Dominique Joseph ré
fléchissent sur le civisme.
Ils ont participé aux por
tes ouvertes de la maison
de la justice et du droit.
« Ce projet s'appuie sur
l'actualité pour les rendre
curieux, comprendre le
monde dans lequel ils vi
vent, la justice et l'élabo
ration des lois », a précisé
l'enseignant. À la ques

tion : qu'estce que civis
me ? Les enfants répon
dent : « c'est quand nous
sommes disciplinés. Il faut
éviter de faire des bêtises
e t re s p e c t e r l a l o i » , a
compris Marawann.

« Il ne faut pas
se bagarrer »

Pour d'autres jeunes, le
concept est aussi une for
me de liberté : « nous de
vons être informés de l'ac
tualité pour donner un
avis quand nous serons
adultes, et participer aux
élections, c'est du civis
me » a ajouté Anas. Les
élèves essayent d'appli
quer des règles à l'école.
« C'est aussi se respecter

les uns les autres, et sans
règle, il est difficile de vi
vre ensemble en paix. Par
exemple, il ne faut pas se
bagarrer ou dire des gros
mots », a précisé Omar,
l'un des garçonnets.
Pour Anissa, l'éducation
est fondamentale. « Nous
devons d'abord nous
écouter pour mieux se
comprendre. Bien vivre
ensemble c'est aussi,
peutêtre, s'aimer les uns
les autres, en se faisant de
petits cadeaux par exem
ple ». Pour conclure, Do
minique Joseph doit em
mener ses élèves au palais
de justice, « pour vivre des
situations qui mar
quent ». ■

