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Agglo d'Orléans
OLIVET ■ Pose de la première pierre à la résidence des Rosiers

SAINT-JEAN-DE-BRAYE

Appartement ou maison ? Si
tout se déroule comme
prévu, vingt-neuf familles
devraient rejoindre le quartier du Larry dans un peu
plus d’un an.

À la faveur d’une météo
agréable, un public nombreux est venu partager un
moment à la guinguette du
Parc, ce week-end.

Des habitants espérés en 2021

Parmi la programmation
de choix, une belle décou
verte, vendredi soir :
le Duo AgiA. Un groupe
créé aux Caraïbes, il y a
seulement quelques mois,
et composé de Georgia
Hadjab et Arthur Pierre.
Ces deux artistes de ta
lent ont entraîné le public
dans leur univers musical,
en interprétant des stan
dards du jazz, mais aussi
des morceaux de soul et

L

OFFICIEL. Matthieu Schlesinger (à gauche), maire d’Olivet, a accueilli de nombreux invités.
ments (cinq T2, huit T3,
sept T4 et un T5) et de
huit maisons (six T4 et
deux T5). Au total, vingt
neuf familles pourront
s’installer dans ce quartier
du Larry desservi par le
tramway.

Maison médicale

Particularité de ce pro
gramme : il est le fruit
d’un partenariat entre plu
sieurs acteurs (LogemLoi
ret et Tonus Territoires).

Ces derniers ont proposé
une solution de démem
brement de propr iétés
pouvant intégrer tous les
financements possibles (*)
d’une opération sociale
classique . Soit un premier
acte signé au niveau na
tional avec l’ensemble des
financements du logement
social.
Le chantier a débuté cet
hiver et les premiers loca
taires devraient être ac
cueillis en septem

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE ■ Après le premier conseil

Tous les indicateurs « au vert »
Le premier conseil municipal de la mandature s’est
réuni vendredi, présidé par
Christophe Chaillou.

Voici un aperçu des dé
bats de près de qua
tre heures et de la quaran
taine de délibérations au
programme.
Finances. Selon une pre
mière évaluation de l’im
pact financier, « la crise
sanitaire engendrera a mi
nima une dégradation de
l’équilibre des finances de
près de 163.000 euros », a
estimé le premier magis
trat.
Après cette précision, le
compte de gestion (en
semble des opérations
2019) a été approuvé :
plus de 28 millions
d’euros en recettes ; plus
de 24 millions en dépen
ses.

Situation « saine »

La présentation du
compte administratif 2019
a permis de détailler les
indicateurs financiers.
Du point de vue du mai
re, le nouveau mandat dé
bute « avec une situation
financière saine et favo
rable » : « Tous les indica
teurs sont au vert dont le
désendettement, l’épargne
et la maîtrise des dépen
ses de la commune. Mais

de pop.
Samedi soir, c’était au
tour du groupe orléanais
Zoréol d’investir la scéne
de la guinguette abray
sienne, pour une ambian
ce musicale créole, de l’île
de La Réunion. Au pro
gramme, maloya, musique
traditionnelle et hommage
aux grands artistes réu
nionnais, par un groupe
de plus en plus populaire,
qui a profité de l’occasion
pour présenter des extraits
de son dernier album. Un
nouvel opus de douze ti
tres sorti en novembre et
intitulé Grain d’po. ■

on se doit d’avoir une ges
tion rigoureuse, car nous
pouvons encore être im
pactés par l’incertitude de
la période actuelle. »
Emploi. Dans le cadre de
son espace formation in
sertion, la municipalité a
renouvelé la convention
de partenariat avec Pôle
emploi. Parce qu’elle con
sidère que « c’est un de
voir, de montrer l’exem
ple », la commune a aussi
validé l’embauche de cinq
contrats d’apprentissage.

Soutien à l’économie

Économie. Deux mesu
res de soutien aux acteurs
économiques ont été ac
ceptées : le maintien des
tarifs 2019 de la taxe loca
le sur la publicité extérieu
re et l’exonération du ver
sement de la redevance
d’occupation du domaine
public pour l’ensemble
des professionnels (com
merces ambulants, terras
ses de café, étalages com
merciaux…). Les taxis
seront aussi exonérés des
droits de place.
Urbanisme. Les élus ont
délibéré favorablement
sur le compte rendu an
nuel d’activités de la so
c i é t é Va l l o g i s , m a î t re
d’œuvre dans l’aménage
ment de la Zac d’Alleville.
Christophe Chaillou a

rappelé que ce nouvel es
pace urbain verrait l’arri
vée de nouveaux habi
tants. Et de confirmer la
création d’équipements
sportifs (pas de stade de
football en revanche).

La chambre régionale
des comptes statue

Restauration collective.
Le rapport d’observations
définitives de la chambre
régionale des comptes, sur
le Syndicat intercommu
nal de restauration collec
tive, a amené des remar
ques de l’opposition
visant les objectifs et le
fonctionnement de l’éta
blissement public qui,
pour elle, doit répondre à
des enjeux éducatifs, sécu
ritaires et environnemen
taux.
Le premier magistrat a
rappelé les quatre recom
mandations du rapport :
sur les orientations bud
gétaires, la fiscalité visà
vis de certaines activités,
la lutte contre le gaspillage
et la mise en place d’une
démarche de suivi de sa
tisfaction des usagers. ■

è Dégrèvement. Il a été proposé,
à titre exceptionnel, un dégrèvement
forfaitaire de 30 % au bénéfice des
élèves inscrits au conservatoire de la
danse et de la musique pour l’année
2020-2021.

bre 2021. Le Larr y, qui
verra s’ouvrir dans quel
que temps une maison
médicale, comptera à ter
me quelque 1.180 loge
ments, dont 74 % en ac
cessibilité libre et 26 % au
titre de l’habitat social. Un
nouveau quartier qui pal
pite dans la deuxième ville
du département. ■
(*) « PLAI » pour prêt locatif
aidé d’intégration ; « Plus » pour
prêt locatif à usage social ;
« PLS » pour prêt locatif social.

MUSIQUE. C’est devant un large public que s’est produit
le groupe réunionnais Zoréol, samedi soir, à la guinguette.

Un 14 Juillet en petit comité

SARAN ■ Ils étaient peu nombreux
à être invités à célébrer le
14 Juillet au château de l’Étang.
Et pour cause : la cérémonie se
voulait respectueuse des gestes
barrières. La faible affluence
a mis en valeur la présence de
nombreux pompiers et bénévoles
de la CroixBlanche. Dans son
discours, le premier adjoint
a mis en avant la fraternité
et la solidarité des personnels
soignants et des « professions
invisibles et tant dénigrées »,
invitant à réfléchir sur l’action
de l’État et le rôle des élus
municipaux.

Vous sentir chez vous, c’est possible chez nous

Votre accueil
en court séjour
Pour vous aider
temporairement
et vous permettre de
continuer à vivre à domicile
dans de bonnes conditions
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e quartier du Larry n’a
pas fini de grandir, de
s’urbaniser et d’ac
cueillir de nouveaux Olive
tains. Récemment, Mat
thieu Schlesinger, maire, a
reçu Pierre Pouëssel, pré
fet de la région CentreVal
de Loire et du Loiret, et
Alexandrine Leclerc, prési
d e nt e d e L o ge mL o ire t
(bailleur social), pour un
moment qui est toujours
important dans la réalisa
tion d’un nouvel habitat :
la pose de la première
pierre.
L’événement s’est dérou
lé à la résidence des Ro
siers, située à l’angle de la
rue de la MaisonPlate et
des Rosiers, et en cours de
construction. Le bâtiment
s’intègre dans une Zac
(zone d’aménagement
concertée) de 42 hectares,
initiée en 1987 et entourée
de beaux espaces verts,
tels que les parcs du Larry
et de SaintFiacre.
Le programme porté par
le bailleur social offrira un
habitat de qualité compo
sé de vingt et un apparte

Ambiance des îles avec le Duo
AgiA et Zoréol à la guinguette

