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Vous avez un projet de création ou reprise d’entreprise ?
Participez à Orléans, Montargis ou Gien à notre parcours 8 semaines
concret, complet, gratuit* et rémunéré**

Construisez et validez votre projet

Rédigez votre dossier d’affaires

Créez, reprenez et développez votre activité

Espace Entreprendre

CCI LOIRET

CALENDRIER
Montargis | Du 17 octobre au 13 décembre 2019
Fleury-les-Aubrais | Du 24 octobre au 20 décembre 2019
Gien | Du 31 octobre 2019 au 10 janvier 2020

* Sur dossier et entretien, financé sous certaines conditions par la Région Centre-Val de Loire et le Fonds Social Européen.
** Formation organisée avec le concours financier de la Région Centre – Val de Loire et par l’Union européenne. L’Europe
s’engage en région Centre-Val de Loire avec le Fonds Social Européen.

Ce parcours concerne tous types de projets (commerce, service,
industrie...) et tous publics.
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LOISIRS■ Les Loirétains auront à se prononcer du 7 au 20 octobre

L’avenir de l’étang de La Vallée

Philippe Ramond
philippe.ramond@centrefrance.com

E n c h â s s é d a n s u n
é c r i n d e v e r d u r e ,
l’étang de la Vallée, à

Combreux, constitue une
halte estivale de rêve. Pour
les Loirétains comme pour
les touristes de plus en
plus nombreux…

Lors d’une journée cani
culaire du mois d’août, ils
étaient plus de 1.500 à y
goûter les joies du bain.
(Dans ces conditions, la
présence, sur place, d’une
permanence d’un poste de
gendarme, hélas suppri
mée depuis trois ans, se
justifiait pleinement. Les
restrictions budgétaires de
l’État sont passées par là).

Autour de ce plan d’eau
de 70 hectares, propriété
du Département, divers
aménagements sont proje
tés, pour lesquels tous les
Loirétains ont été invités à
exprimer des idées ces
dernières semaines. Une
enveloppe de 80.000 euros
doit permettre de réaliser
les vœux les plus réalistes,
sachant que 350.000 euros

sont alloués, par ailleurs,
aux aménagements basi
ques (sanitaires, réorgani
sation des stationnements,
plantations, tables de pi
quenique, etc.)

Parmi les soixanteneuf
suggestions émises, vingt
sept souhaits d’aménage
ment de loisirs, huit con
cernant la biodiversité,
ont été recensés. Mais
trentequatre ont été ju
gées non recevables car
trop coûteuses ou irréalis
tes (par exemple, l’implan
t a t i o n d’ u n e f o s s e d e

plongée), ou relevant du
milieu associatif, du sec
teur privé, etc. (location
de pédalos, cours de yoga,
de pêche etc.)

Votez sur
atelierdevosidées.fr
Hier, Marc Gaudet, prési

dent du Département, en
touré d’élus, chapeautait
un jury qui a effectué une
présélection. Ont notam
ment été retenus la réali
sation d’une aire de jeux
pour enfants avec zone
d’escalade, un terrain de

beachvolley et un autre
de pétanque, un parcours
de santé, un sentier au
bord de l’eau, un accès
baignade pour fauteuils
roulants, l’installation de
transats en dur, etc.

Pour découvrir et valider
éventuellement la prése
lection, tous les Loirétains
peuvent voter, du 7 au
20 octobre, sur la platefor
me atelierdevosidées.fr.
Les aménagements seront
réalisés au printemps et
accessibles dès le pro
chain été ! ■

Consulter les Loirétains via
la plateforme atelierdevosi-
dées.fr vise au meilleur
aménagement possible aux
abords du plan d’eau de
70 hectares. Explications.

AMÉLIORATIONS. Tout le public loirétain peut s’exprimer sur les propositions. PHOTO D’ARCHIVES

Les perturbations pour cau-
se de travaux se multi-
plient.
Ce week-end. La circula

tion des trains sera totale
ment interrompue entre
Blois et Orléans à partir de
ce samedi, à 13 h 20, jus
qu’à dimanche, à 14 h 40.
Cette suppression du tra
fic sera renouvelée les
weekends des 56, 1920
et 2627 octobre, les 16 et
17 novembre, 30 novem
bre1e r décembre, ainsi

que les 78 décembre.
Quelques substitutions
par car entre Orléans et
Blois mais les vélos ne
sont pas transportés.
Jusqu’au 14 décembre. À

partir de lundi et jusqu’au
14 décembre, les travaux
sur la ligne ParisOrléans
vont entraîner des sup
pressions de train (sauf
aux heures de pointe) et
des modifications d’horai
re s. In f o r m a t i o n s s u r
ter.sncf.com. ■

SNCF

Pas de train entre Orléans
et Blois ce week-end

PARTI SOCIALISTE

Patrick Kanner invité à la Fête
de la Rose, demain, à Ingré
Président du groupe socia-
liste au Sénat, Patrick Kan-
ner sera l’invité d’honneur
de la Fête de la Rose, pré-
vue demain, dimanche, à
Ingré.

La traditionnelle fête or
ganisée par la fédération
du Parti socialiste du Loi
ret se déroulera, comme à
l’habitude, à l’Espace Lio
nelBoutrouche d’Ingré.

En matinée, les ateliers
traiteront de « l’innovation
dans nos villes et villa

ges », avant l’intervention
au micro de l’invité d’hon
neur, Patrick Kanner.

Cent cinquante militants
et sympathisants seraient
attendus à ce moment fes
tif et musical, où il sera
aussi question d’enjeux lo
caux à la veille des élec
tions municipales. Jean
Pierre Sueur, sénateur du
Loiret, ne manquera pas
d’aborder le rôle des col
lectivités locales et de par
tager sur des proposition
d’avenir. ■

La 11e édition des Trophées
de l’entreprise, organisée
par La République du Cen-
tre et ses partenaires, aura
lieu mardi 26 novembre, à
19 heures, au Zénith d’Or-
léans.

Vous souhaitez faire par
ticiper votre entreprise ?
Les inscriptions sont gra
tuites et restent ouvertes
j u s q u’ à c e d i m a n c h e
2 9 s e p t e m b r e . I l y a
six catégories : espoir de
l’économie, performance

économique, innovation,
international, Loire & Or
léans Éco et qualité de vie
au travail.

Pour candidater, il faut
remplir un formulaire en
ligne accessible via le lien
suivant : http://bit.ly/Can
didaturetropheesloiret.

Le jury, composé de re
présentants de La Rep’,
BPM Group, du Crédit
Agr icole CentreLoire,
Harmonie Mutuelle, Loire
& Orléans Éco et Orcom,
se réunira le 1er octobre. ■

TROPHÉES DE L’ENTREPRISE

Les inscriptions sont
prolongées jusqu’à dimanche

■ EN BREF

GRÈVE ■ Chez Thiriet et XPO Logistics
Le baromètre social s’échauffe un peu en cette rentrée.
CFDT et CGT appellent à la grève, ce samedi, chez Thi
riet Distribution où les revendications salariales se mul
tiplient à l’heure des NAO (négociations annuelles obli
gatoires). Même raslebol, dans des circonstances
analogues, chez le transporteur XPO Logistics, qui
compte plusieurs établissements dans le Loiret et no
tamment à Ingré. CGT, FO, CFDT et Sud préparent une
journée d’action lundi 30 septembre. ■

ATTAC 45 ■ AlterFête ce weekend
Attac 45 organise son AlterFête, ouverte à tous, aujour
d’hui, samedi, à partir de 13 h 30, au château de la
Charbonnière, à SaintJeandeBraye. La thématique de
cette édition est « Protection sociale et solidarités ». Les
conférences s’articuleront autour des retraites (14 heu
res avec Gérard Gourguechon) et du chômage (16 h 30
avec Odile Merckling). Un troc libre de boutures, plantes
et graines se tiendra dans le parc. En soirée, apéro offert
par Attac45 à 19 heures et repas militant au profit du
Réseau éducation sans frontière du Loiret et du Cojie
(Collectif de soutien aux jeunes isolés étrangers) à
20 heures. ■

GIEN ■ La reprise de la clinique reportée
Les salariés de la clinique Jeanned’Arc, à Gien, ont ap
pris, hier matin, que le projet de reprise de l’établisse
ment par le centre hospitalier régional d’Orléans était
suspendu. Bien que la reprise du site ne soit pas remise
en cause, le manque d’infirmières, notamment au bloc
opératoire, retarde l’échéance, a admis le directeur du
CHRO, Olivier Boyer. ■
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À lire demain
MUSIQUE. Les plus belles images et les temps forts
du concert Vibration, à Orléans.

SORTIES. Tour d’horizon de l’actuel Salon habitat,
meubles & déco, proposé jusqu’à lundi à Orléans.


