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Et que ça saute !

Le perchiste orléanais Stanley
Joseph a remporté une médaille
de bronze lors du championnat de
France d’athlétisme, à Marseille.
Grâce à un bond de 5,50 mètres,
il a ainsi décroché sa septième
médaille en Élite. Chapeau !

Ohé, du bateau !

Trois amis orléanais se sont lancés
un défi farfelu : créer un vaisseau
pour conquérir la Loire. Après
avoir été initié à la pratique de
marinier, ils ont construit leur radeau, le Char des Gaules, en deux
semaines. Il était un petit navire…

On respire !

Malgré les fortes chaleurs, la
qualité de l’air serait globalement
« bonne » dans le Loiret.
À Orléans, comme l’année
dernière, on oscille entre une
qualité « bonne » et une qualité
« moyenne ». Mais on est loin des
pics de pollution de février…

flops

Allumer le feu

La venue à Orléans de Laeticia
Hallyday pour l’inauguration d’un
espace dédié aux enfants maltraités n’a pas plu à tous. Comme
à Dominique Tripet, citée dans le
Canard Enchaîné, qui a dénoncé
le paradoxe entre les « restrictions
budgétaires » du CHRO et « l’optimisation fiscale » des Hallyday.

Pas joli geôle-i...

Selon le syndicat Ufap-Unsa, le
centre pénitentiaire de Saran a
passé le cap des 400 détenus.
Alors qu’il n’y a, théoriquement,
que 210 places... Pour dénoncer ce
contexte, le 14 juillet, les prisonniers
ont refusé de réintégrer leurs
cellules…

Botte de poivrots

Pendant le week-end du 14 juillet,
sur les routes du Loiret, 32 conducteurs se sont vu retirer immédiatement leurs permis de conduire,
et 19 ont été contrôlés en état
d’alcoolémie. Une chance qu’il n’y
ait pas eu de graves accidents…

le chiffre

ORLÉANS SUD

UN ÉTÉ SANS LIGNE A
Dans le sud d’Orléans, les rails de la ligne A
du tramway sont en pleine rénovation
jusqu’au 25 août. La circulation est donc
arrêtée entre les stations Tourelles et La
Source. Pour faire les trajets, des bus de
substitution ont été mis en place, mais il
faut compter un temps de parcours supérieurdedixminutes.Ànoterégalementque
le réseau connaîtra de nouveau des travaux
au sud de la ligne A pendant l’été 2018.
ORLÉANS MÉTROPOLE

DES ARRÊTS
PLUS MODERNES !
Depuis début juillet, le parc des poteaux d’arrêts de bus dans la métropole d’Orléans est rénové. Des poteaux
« plus modernes », dont les teintes devraient mieux s’intégrer aux paysages,
sont ainsi en cours d’installation. Cette
année, des travaux de mise en accessibilité PMR (Personnes à Mobilité Réduite) doivent également être lancés.
LOIRET

J.-P. SUEUR SUR
LA RÉSERVE…
Lors des débats concernant le projet de
loi de la « moralisation » de la vie politique, Jean-Pierre Sueur s’est prononcé contre la suppression de la réserve
parlementaire, craignant que « cela se
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cours. Ce dernier est d’environ 3 millions d’euros mais génère, selon les
syndicats FSU et UNEF eu conseil
d’administration, « un solde budgétaire
négatif de - 518 000 euros ». Pour les
élus de ces syndicats, ceci est « révélateur des grandes difficultés financières
de l’établissement ». Ils soulèvent également l’absence de dotations supplémentaires de l’État pour faire face à
l’augmentation du nombre d’étudiants
attendue dès septembre. Dans un communiqué, ces deux syndicats estiment
qu’« il y a urgence à sortir de l’étranglement financier et de la contraction de
l’offre de formation, afin de permettre
à l’université d’Orléans de remplir ses
missions de formation comme de recherche au service de son territoire, de
sa jeunesse et de ses habitants. »
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traduise par une perte de revenus pour
les petites communes et communes rurales ». Concernant les collaborateurs
parlementaires, le sénateur du Loiret
a défendu un amendement définissant
leur fonction ainsi que la fiscalisation des
indemnités de fonction de ces derniers.
CENTRE-VAL DE LOIRE

CAP SUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Le secteur du bâtiment a un rôle d’importance dans les défis énergétiques,
climatiques, économiques et sociaux.
Dans ce cadre, la Chambre régionale des métiers et de l’artisanat du
Centre-Val de Loire, l’antenne régionale de la Confédération de l’artisanat
et des petites entreprises du bâtiment
(CAPEB) et celle de la Fédération
Française du Bâtiment ont élaboré un
projet commun d’action, en lien avec
le programme national PACTE (Programme d’action pour la qualité de la
construction et de la transition énergétique). D’ici le début de l’année 2018,
les 18 000 entreprises du bâtiment de
la région seront sensibilisées à la rénovation énergétique et accompagnées
dans cette démarche. Elles pourront
ainsi développer leurs compétences
dans ce domaine.
ORLÉANS

LA SATURDAY NIGHT
FEVER DÉCALÉE
Originellement, la Saturday Night Fever
devait avoir lieu au Zénith d’Orléans le

02 54 94 55 58

samedi 23 septembre, à 15 h et à 20 h 30.
Mais suite à l’annonce par le groupe
TF1 de la participation des deux rôles
principaux (Fauve Hautot et Nicolas
Archambault) en tant que membres du
jury de Danse avec les Stars, les représentations sont reportées au samedi
17 février 2018, à 15 h et 20 h 30. Les
billets restent valables pour les mêmes
horaires, mais il est aussi possible de se
les faire rembourser.
SPORT

L’ARENA 45 A FERMÉ
Cette année, la métropole orléanaise
comptait trois complexes dits de « foot
à cinq », particulièrement prisés des
footballeurs amateurs depuis quelques
années : le Five à Ingré, le Soccer Park
à Fleury-les-Aubrais et l’Arena 45, tout
proche du Zénith. Ce dernier complexe,
inauguré en novembre 2015, vient de
fermer ses portes. Impossible d’en
connaître la cause exacte, puisque Patrick Delétoille, l’un des deux associés
du projet, a visiblement résilié son abonnement téléphonique ces derniers jours.
De sources officieuses, l’Arena 45 semblait toutefois avoir du mal à trouver
son public. Voilà qui donne du grain à
moudre à ceux qui pensaient que trois
structures de ce type, c’était trop pour
une métropole comme Orléans...
En début de semaine dernière, le groupe
Soccer Park annonçait en outre qu’il reprenait en centre propre le Five d’Ingré.
« Après avoir porté le brassard pendant
sept ans, l’ex-pro Stéphane Blondeau a
transmis le flambeau au groupe qui dirige désormais le complexe historique de

C’est le nombre de nouveaux habitants qu’a gagné la région Centre-Val de Loire au cours de l’année 2014 grâce
aux « migrations résidentielles » (Insee). La région enregistre les plus hauts taux d’entrée (2,18 %) et de sortie
(2,14 %) de France : 217 000 personnes ont changé de logement en restant dans la région, 55 450 ont été de
nouveaux arrivants venus d’une autre région française, et 54 250 ont quitté le Centre-Val de Loire.
Dans le Loiret, 143 personnes venues d’autres régions françaises se sont installées en 2014, notamment des
seniors (plus de 55 ans) ayant quitté l’Île-de-France. Néanmoins, peu de personnes vivant dans d’autres départements du Centre-Val de Loire déménagent dans le Loiret.
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