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■ EN BREF

ST-DENIS-EN-VAL ■ Spectacle pour enfants
La médiathèque de la Loire propose ce mercredi 6 dé
cembre un spectacle pour les enfants âgés de 6 mois à
4 ans et intitulé « Dans ma maison ». Il sera présenté
par Nezha Cheve et Olivier Lerat. Deux séances sont
programmées : à 10 h 15 et 11 heures. Sur inscription au
02.38.49.52.00. ■

SAINT-JEAN-LE-BLANC. À la SainteCatherine, tout bois
prend racine. Vendredi, au parc des Crossettes, les
120 élèves, des CE1, CE2, CM1 et CM2 de l’école
CharlesJeuneDemayVignier étaient rassemblés
pour la Journée de l’arbre. L’équipe de jardiniers
d’Aymeric Saintonge avait procédé à la mise en pla
ce de quatre grands arbustes : un érable rouge et
trois fruitiers : un abricotier, un cognassier et un né
flier. Il ne restait plus aux enfants qu’à retourner la
terre, la fouler du pied puis la tasser à la pelle. Un
vrai et dur travail que les petits ont assumé comme
de vrais professionnels. Chacun est reparti avec un
souvenir, un thuya d’Orient, petit arbuste de déco
ration, prêt à être planté. ■

Ils ont fêté la Sainte-Catherine OLIVET■ Le conseil municipal a présenté les orientations pour 2018

Ce qu’il faut retenir du débat budgétaire
Un débat d’orientations
budgétaires particulier
puisque, pour la première
fois, la Métropole n’est ja-
mais bien loin. Les commu-
nes n’ont plus d’enveloppe
directement dédiée à la
voirie.

■ Quelle est la situation fi-
nancière olivetaine ? Elle
est plutôt saine malgré
une baisse des dotations
de l’État de 5,5 millions
d’euros entre 2011 et 2017.
« C’est le prix d’une éco
le », a soufflé, vendredi en
conseil municipal, le mai
re Matthieu Schlesinger
qui n’en sait pas plus sur
l’impact financier de la
suppression de la taxe
d’habitation pour certains
ménages.

La dette de la commune
est estimée au 31 décem
bre 2017 à 13,9 millions
d’euros. Autre statistique
intéressante : même si la
courbe des recettes de
fonctionnement connaît
une légère baisse et celle
des dépenses, une aug
mentation, « la situation
reste favorable avec une
possibilité d’épargne brute
de 5,8 millions d’euros.
C’est ce qui nous permet
d’investir. »

■ Quelles sont les orienta-

tions pour 2018 ? Le mon
tant des investissements
devrait s’élever à 4,2 mil
lions d’euros. Le centre
d’Yvremont, le Closdu
Bourg, les vestiaires des
gymnases bénéficieront
des investissements.

Le budget réservé aux
associations sera stabilisé
après plusieurs exercices
de baisse. « Elles ont joué
le jeu en réduisant, ces
dernières années, leurs
demandes. L’enveloppe
d’environ 550.000 euros
ne bougera donc pas »,
souligne le maire.

Matthieu Schlesinger a

a n n o n c é q u e l e s t a u x
d’imposition n’évolueront
pas. Tout comme les char
ges à caractère général.

■ Comment l’opposition a -t-
elle réagi ? Elle n’a pas cri
tiqué vertement les choix
de la majorité. « Pour la
première fois, on stabilise
le montant pour les asso
ciations, i l faut conti
nuer », a insisté Domini
que Ragon (AGPO).

Le socialiste Horace Son
cy, lui, a pointé du doigt la
prévision de 300.000 euros
– c o n t r e e n v i r o n
150.000 euros en 2017 –

pour les éventuelles péna
lités liées à la loi SRU (loi
relative à la solidarité et
au renouvellement ur
bains).

Philippe Belouet, l’ad
joint à l’urbanisme, a jus
tifié cette augmentation.
« On n’a pas eu d’informa
tion de la préfecture. On
est en retrait par rapport
aux exigences de la loi
SRU (20 % de logements
sociaux). Il nous a donc
semblé judicieux de pré
voir une augmentation
des pénalités. » ■

Nicolas Da Cunha
nicolas.dacunha@centrefrance.com

SUBVENTIONS. L’enveloppe pour les associations ne devrait pas bouger.

Jean-Pierre Sueur, sénateur PS. « Dévoué,
Pierre Ody le fut toujours. Mais je puis aussi
témoigner de son ouverture d’esprit, de son
attention aux autres, de sa grande
générosité. Je perds un ami fidèle. Cet ami
était aussi un homme de paix. »
Christian Dumas, maire PS d’Ingré.
« Pierre Ody était un enfant d’Ingré puisqu’il
y a vécu son enfance rue de Changelin.

Pierre était un homme fidèle en amitié,
généreux, très engagé pour sa commune. »
Baptiste Chapuis, conseiller municipal PS
à Orléans. « Pierre était un grand élu et un
camarade fidèle et engagé. »
Benoît Lonceint, chef d’entreprise et
ancien maire de Sully-la-Chapelle. « Nous
partagions de bons moments chaleureux
lorsque nous étions au bureau des maires
ruraux. Grande tristesse. »

■ Les réactions des personnalités publiques

SEMOY■ Les obsèques de l’ancien maire, décédé vendredi, auront lieu mercredi dans l’église du village

Pierre Ody s’est éteint à 76 ans

Marie Guibal
marie.guibal@centrefrance.com

P ierre Ody, l’ancien
cheminot, est parti
vendredi pour son

dernier voyage. Âgé de
76 ans, il s’est éteint au
CHRO de La Source, où il
était hospitalisé depuis
plusieurs mois. Il souffrait
d’une amylose (*) qui
l’avait beaucoup diminué.
« Je l’ai vu la semaine
d’avant. Il devait rentrer
mardi (demain) chez lui
mais il y a eu une aggra
vation », témoigne Philip
pe Laventure, un ami et le
chef de file de l’opposition
socialiste à Semoy.

« C’était difficile. Il a traî
né sa maladie des mois
mais il avait le moral, as
suretil. Il me parlait de la
vie publique. Mais depuis
une violente cataracte
causée par les traitements,
qui lui avait fait perdre la
vue, son mental ne suivait
plus… »

B i e n l o i n , d o n c , d e
l’homme de terrain « très
investi, passionné par son
mandat municipal et très

axé sur la solidarité », sou
ligne son successeur et
ancien premier adjoint,
Laurent Baude, avec qui il
s’était brouillé.

Ses engagements
Sa carrière l’a conduit

ailleurs mais il est revenu
sur ses terres natales dans
les années 1980. Il s’enga
g e a l o r s e n p o l i t i qu e,
après avoir été militant
CFDT : en 1989, il est élu
maire de Semoy et le res
tera jusqu’en 2014 où il est
battu après 4 mandats.

Il siège aussi à l’AgglO
comme viceprésident en
charge des déchets et se
montre très actif au sein
du SIVOM. Investi dans la
défense de l’environne
ment, la lutte pour l’inser
tion professionnelle et le
soutien aux personnes
handicapées, Pierre Ody
multiplie les engagements.

Il est aussi très proche
des anciens combattants
d’Afrique du Nord, ayant
luimême fait la guerre en
Algérie. Profondément
proeuropéen, il crée avec
l’Allemagne le jumelage
SemoyBrehna. Il était
chevalier de la Légion
d’honneur.

Ses obsèques seront cé
lébrées mercredi 29, à
14 heures dans l’église de
Semoy. Puis, il sera inhu

mé au cimetière d’Ingré.
À ses quatre enfants et à

sa femme, Solange, La Ré
publique du Centre adres
se ses sincères condo
léances. ■

(*) Maladie rare caractérisée
par la présence de dépôts de pro
téines insolubles dans les tissus
et les organes.

En 25 ans passés à la tête
de la mairie, le socialiste
Pierre Ody aura marqué les
esprits. Les Sémeyens mais
aussi la classe politique lo-
cale lui rendent hommage.

MANDATS. Pierre Ody, ici en 2014, est resté maire de Semoy un quart de siècle.

PAROLES DE SEMEYENS
MICHEL, 60 ANS. Pierre Ody
faisait souvent allusion à ses
origines italiennes lors des
entretiens. Il m’avait recruté
au cours de son 2e mandat,
pour faire partie de son
équipe. C’est quelqu’un qui
savait fédérer toutes les
énergies. Il a créé un vrai
centre-ville ainsi que le centre
culturel. Je garde un bon
souvenir de l’homme.
DENIS, 60 ANS. J’avais quitté
la commune dans les années
1980. Chaque fois que j’y
retournais, je trouvais que le
village avait changé. C’était
quelqu’un de très chaleureux.
LESLIE, 40 ANS. Il a marqué
la vie de Semoy et a permis à
la commune d’être ce qu’elle
est aujourd’hui : un endroit
agréable à vivre. Il avait un
contact facile.
MARCIA, 43 ANS. Il nous a
reçus, mon mari et moi, à
notre arrivée en 2011.
Toujours présent, il nous a
aidés dans nos démarches. Je
viens juste d’apprendre sa
mort et suis très triste.

èè HOMMAGE


