
LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE LUNDI 17 JUIN 2019 15

Agglo Orléans Est - Sud

CHÉCY■ Entre l’avenue CharlesdeGaulle et la rue du MaréchalLeclerc

Seize logements sociaux en ville

I nauguration, vendredi
en fin de matinée, du
nouveau lotissement de

seize logements sociaux
situés entre l’avenue Char
lesdeGaulle et la rue du
MaréchalLeclerc. Des ha
bitations portées par le
bailleur LogemLoiret.

Pour la circonstance Ma
rieOdile PelléPrintanier,
adjointe en charge des so
lidarités locales de la jeu
nesse et de la famille, a
accueilli une cinquantaine
d e p e r s o n n e s , d o n t
Alexandrine Leclerc et Oli
vier Pasquet, respective
ment présidente et direc
t e u r g é n é r a l d e
LogemLoiret

40 à 84 mètres carrés
« Il s’agissait d’un projet

très attendu par la popula
tion, avec un type de réali
sation qui répond à nos
souhaits et dont l’attribu
tion n’a pas été facile », a
souligné l’adjointe. De son
côté la présidente a expli
qué que « des difficultés
de toutes sortes ont occa
sionné un retard de livrai
son. En cédant le foncier

pour un euro symbolique,
la ville a fait un effort par
ticulier qui complète son
patrimoine social locatif à
prix abordable ».

Au total, le lotissement
dispose de huit apparte
ments : deux T2 de 40 et
49 mètres carrés ; cinq T3
de 62 à 68 mètres carrés et
un T4 de 84 mètres carrés.
À cela, il faut ajouter huit

pavillons, des T3 et des
T4, allant de 67 à 84 mè
tres carrés selon les types.

Le coût global de cette
o p é ra t i o n s e m o n t e à
2.561.005 euros financés
par de nombreux parte
naires : banque des terri
toires (1.695.000 €), État
(28.000 €), Orléans Métro
pole (45.067 €), Action Lo
gement (15.000 €) et Lo
gemLoiret (777.938 €). ■

Huit appartements et huit
maisons ont été inaugurés,
vendredi matin, en centre-
ville de Chécy. Montant glo-
bal de l’opération :
2.561.005 euros.

INAUGURATION. Marie-Odile Pellé-Printanier, entre Alexandrine Leclerc et Olivier Pasquet,
s’apprête à couper le ruban sous les yeux de nombreux élus.

OLIVET

Pollution lumineuse et hérissons
Le collectif biodiversité res-
te attentif à tous les projets
urbains.

Lors de la réunion con
cernant la future Zac de la
Vanoise, Martine Eugène,
représentant cette entité,
s’est interrogée : « Il y a un
é n o r m e b o i s e m e n t , y
avezvous pensé ? » Mat
thieu Schlesinger, le maire,
lui a ainsi répondu : « Il y
a un parc public. Le rap
port sur l’environnement
ne fait pas état d’espèces
protégées sur cette zone.
Mais nous avons validé un
grand parc en face de la
future école. Comme ce
sera à un écoquartier, il
devra répondre à des nor
mes environnementales. »

Des leds orangées
plutôt que bleues ?
Un habitant a aussi de

mandé : « Et les hérissons,
vous y avez pensé ? Ferez
vous un souterrain pour
leur permettre d’être pro
tégés ? » Et le premier ma
gistrat de rétorquer : « Un
couloir écologique est pré
vu dans le SCOT (Schéma
de cohérence territoriale)
adopté le 28 mai dernier.
Nous sommes, à Olivet,
sur un corridor écologique
avec la rivière du Loiret et
la zone agricole protégée,
il faut donc prévoir ».

Autre problématique
soulevée par Michel Chan
tereau, membre du collec
tif , lors de la visite du

quartier ouest, en mai,
celle de la pollution lumi
neuse due à l’éclairage pu
blic au LED moins énergi
vore. Le collectif explique
que ce type d’éclairage à
la luminosité bleue ou
blanche est néfaste, tant
pour les humains que
pour la biodiversité. « Les
alignements de lampadai
res surpuissants entraî
nent un effet de barrière
empêchant les migrations
nécessaires des animaux
sauvages. Il y a ainsi mor
cellement des habitats na
turels pour les espèces re
poussées par la lumière.
On peut lutter contre cela
grâce aux corr idors de
« noir », dans les zones ur
baines ou pavillonnaires
continues », indiquaitil.

Michel Leclercq, adjoint
e x p l i q u a i t à L a R e p’ :
« Dans chaque nouvel
aménagement de r ue,
nous changeons les lam
padaires pour les rempla
cer par des leds. Quand
nous le pouvons, nous
baissons de 50 % dans les
secteurs où il y a de fai
bles déplacements pié
tons, cycles ou automobi
les ». Et il a poursuivi :
« Suite aux préconisations
du collectif, nous sommes
en train d’étudier com
ment nous pourrions met
tre en place des leds à lu
mière chaude (orangées)
pour remplacer les bleues
à couleur froide. » ■

Jean Bady, un volontaire distingué
CHÉCY ■ La cérémonie ren
dant hommage aux morts
pour la France en Indochi
ne, qui s’est déroulée ven
dredi soir sur l’esplanade
du Souvenir de Chécy, a
réuni une petite trentaine
de personnes. Après les
discours de JeanClaude
D a l l o z , p r é s i d e n t d e
l’Union des combattants
de Chécy, puis du maire,
Jean Bady s’est vu remet
tre la Croix du combattant
volontaire avec agrafe In
dochine des mains du pré
sident.

CHÉCY■ Les voisins du quartier Gare se sont retrouvés, place Lisbonne

Et ça continue, encore et encore...
Les voisins du quartier gare
de Chécy, regroupés depuis
une trentaine d’années au
sein du Comité du quartier
Gare, se sont retrouvés ven-
dredi soir comme chaque
année place de Lisbonne,
pour la t rad i t ionne l le
fête… des voisins.

Plus de quarante d’entre
eux sont venus partager,
dans une chaleureuse am
biance, un repas en com
mun par un temps relati
vement clément. ■

TRADITION. La fête des voisins est un moment fort de l’année, pour le Comité du quartier Gare.

Riche de 105 bénévoles ve-
nus de tous horizons pour
aider les enfants en difficul-
té à faire leurs devoirs à la
maison, l’Entraide scolaire
amicale (Esa) s’est réunie,
mardi, à la salle polyvalen-
te de Combleux.

« En tant qu’antenne or
léanaise d’une association
nationale, nous avons fêté
nos 25 ans d’activité »,
glisse Janine Lafois, l’une
des cinq coresponsables
de la structure, qu’elle a
intégrée il y a vingt ans.

« Nous sommes toujours
à la recherche de bonnes
volontés, y compris parmi
les enseignants et ingé
nieurs pour leurs compé
tences en français, tech
n o l o g i e e t m a t h s ,
notamment, auprès des

collégiens et lycéens. Mais
également parmi les étu
diants, qui apportent un
regard neuf et sont tou
jours très appréciés ».

À l’heure actuelle l’Esa
Orléans compte, pour plus
de la moitié de ses effec
tifs, sur des jeunes retrai
tés ; pour un tiers environ
sur des actifs et un tout
petit 5 % d’étudiants. Ces
derniers peuvent, comme
t o u t n o u v e l e n t r a n t
d’ailleurs, bénéficier de
l’un des stages d’une jour
née proposés par l’asso
ciation nationale, à Or
léans, avec formateurs
agréés, avant d’aller sur le
terrain. ■

èè Contacts . E s a O r l é a n s :
02 . 38 . 51 . 34 . 92 ou j an i ne . l a -
fois@neuf.fr

FIDÈLES. Les bénévoles adhérents depuis dix ans, quinze ans,
ou plus ont reçu un diplôme de longévité !

COMBLEUX

L’entraide scolaire amicale
cherche « des bonnes volontés »

242
Les loyers hors charges
des appartements varient
de 242 à 531 euros.

384
Les loyers hors charges
des maisons varient de
384 à 540 euros.

■ EN CHIFFRE


