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Orléans vivre sa ville

n état civil

naissances n
Kamélia El Guerraoui, Céleste Gibouin, Paul Fiombéa
Prudhomme, Emma Sené, Timéo Pouquet Rapicault,
Teïlyhann Houston Henry, Apolline Sergent, Mahé Bou-
ton, Romane, Patricia, Fabienne Leplâtre, Hugo, Patrick,
Florian LAGET, Victoire Vandendriessche Loffroy, Lucy
Capelle, Julie Lacombe, Tasnim Amouchal, Mathys Boit,
Côme Sornique, Elena Leroy, Augustine Genou, Audeli-
ne Mouquet. n

mariages n
Hugo Horudko, ingénieur des études et techniques de
l’armement, et Marie Martins, étudiante, domiciliés à
Brest (Finistère).
Alain Apele-Lecas, gestionnaire du répertoire des entre-
prises, domicilié à Orléans, et Félicité Gassaille, aide-
soignante, domiciliée à Fleury-les-Aubrais.
Amandine Latour, aide-soignante, et Jade Bourbon, coif-
feuse, domiciliés à Orléans.
Imed Addarkaoui, psychomotricien, domicilié à Saint-
Jean-de-la-Ruelle, et Myriam Mansouf, étudiante ap-
prentie, domiciliée à Chécy.
Max-Henri Gruson, conseiller en gestion de patrimoine,
domicilié à Orléans, et Marine Dufour, infirmière, domi-
ciliée à Paris 15e.
Hakim Sentucq, ingénieur, domicilié à Décines-Charpieu
(Rhône), et Malika Azaroual, doctorante, domiciliée à
Villeurbanne (Rhône).

décès n
Odile Massas, née Baron, assistante maternelle retrai-
tée, domiciliée à Vienne-en-Val.
Alain Aubert, boucher retraité, domicilié à Orléans.
Jacqueline Philippe, née Cloiseau, vendeuse retraitée,
domiciliée à Saint-Jean-le-Blanc.
Bernard Ragonnet, ouvrier retraité, domicilié à Se-
moy. n

marie guibal
marie.guibal@centrefrance.com

Q uinze jours après sa
grande sœur de La
Source , l e Cosem

ouvre un second centre de
santé, en plein centre-ville
d’Orléans. Ce cabinet dé-
dié aux soins dentaires,
d isposant de sept fau-
teuils, va ouvrir ses portes
mardi 1er juin, à 14 heures,
au n° 24 de la place De-
Gaulle, dans le bâtiment
arrondi, à l’« angle » avec
la rue de la Hallebarde.
Initialement, le projet pré-
voyait aussi d’accueillir un
médecin généraliste mais
ce n’est plus d’actualité.
Dans un premier temps,

seuls trois praticiens sala-
riés exerceront : deux om-
nipraticiens et un ortho-
d o n t i s t e . D ’ a u t r e s
spécialités sont promises,
à terme, comme la pédo-
dontie (prise en charge
des enfants), la stomatolo-
gie, l’implantologie et la
radiologie dentaire. Sa-
chant que les praticiens
exerceront à temps plein, à

santé n Le Cosem ouvre son second centre, dédié aux soins dentaires

Trois dentistes de plus mardi

cheval sur les deux sites
orléanais du Cosem.
Il sera possible d’y effec-

tuer les soins dentaires
suivants : traitement des
caries, bridges, dévitalisa-
tion, urgences, esthétique,
blanchiment des dents…
Les consultations se dé-

roulent avec ou sans ren-
dez-vous. Un coordinateur
dentaire organisera l’ordre
de passage, sachant que
les patients sans rendez-
vous sont « prévus » au
planning et passeront en-

tre deux pat ients ayant
calé un rendez-vous.

sans rendez-vous,
pour commencer
Pour prendre rendez-

vous, justement, il faudra
passer directement à l’ac-
cueil ou passer par Docto-
lib ou appeler la platefor-
me de réservation. Seul
hic : pour l’heure, aucun
de ces moyens n’est enco-
re opérationnel. Ils le se-
ront la semaine prochaine,
assure le Cosem.

Ce qui signifie que, au
moins mardi pour la pre-
mière journée, voire les
jours suivants, les patients
seront reçus sans rendez-
vous. L’occasion pour tous
ceux qui n’ont pas de den-
tiste de tenter leur chan-
ce ? n

èè Pratique. cosem cen t re ,
24, place de-Gaulle, à Orléans. Ouvert
du lundi au samedi de 9 à 19 heures.
prise de rendez-vous non encore
disponible. À venir sur doctolib et au
02.14.00.42.60.

Après La Source, le Cosem
s’étend en centre-ville dès
ce mardi 1er juin. Trois den-
tistes, sur les sept fauteuils
disponibles, seront là dès
l’ouverture.

ouverture. Ce second centre, place de-Gaulle, recevra des patients dès mardi. photo m.G.

cérémonie

La flamme du souvenir
en hommage aux résistants

Dans le cadre de la Journée
nationale de la Résistance,
un rassemblement patrioti-
que a été organisé, jeudi
matin, au monument de la
Victoire, boulevard Alexan-
dre-Martin.
La cérémonie s’est dé-

roulée en présence de Xa-
vier Marotel, directeur de
cabinet de la préfecture du
Lo i re t , de Jean-P ie r re
Sueur, sénateur, de Jean-
Pierre Gabelle, adjoint au
maire d’Orléans, d’autres

représentants politiques
ainsi que des instances
militaires et du monde des
anciens combattants. L’oc-
casion de rappeler, aux
jeunes générations, l’enga-
gement des hommes et
des femmes qui se sont le-
vés contre l’occupant nazi
et le régime collaboration-
niste de Vichy.
Après la lecture d’un ma-

nifeste national , suivie
d’un dépôt de gerbe, la
flamme du souvenir a été
ravivée. n

commémoration. la flamme du souvenir a été ravivée au pied
du monument aux morts.

n en bref

travaux n En juin autour de l’église
Notre-Dame-de-Recouvrance
Des travaux d’entretien de la couverture de l’église No-
tre-Dame-de-Recouvrance sont prévus à partir du 7 juin.
Ils seront réalisés avec des nacelles et nécessiteront la
fermeture, en journée, durant le temps d’intervention, à
la circulation des rues Notre-Dame-de-Recouvrance et
de l’Écu-d’or, à partir de cette date et pour une durée
théorique de vingt-huit jours. Le chantier débutera rue
Notre-Dame-de-Recouvrance du 7 juin au 21 juin, puis
rue de l’Écu-d’or, du 21 juin au 4 juillet. Une déviation
de circulation sera mise en place. L’accès aux garages et
parkings des propriétés sera maintenu. Des places de
stationnement seront neutralisées pendant la durée de
travaux. n

canton orléans 4

Olivier Geffroy et Florence
Carré (DVD) « en proximité »
« Relayer la parole des ha-
bitants » : un vrai leit-motiv
dans la bouche de Florence
Carré (DVD).
Élue orléanaise dès 2008

et adjointe de quartier de-
puis 2014, Florence Carré,
59 ans, « n’a jamais été en-
car tée nul le par t » . Sa
priorité : « La proximité,
c’est mon ADN. Comme
nous l’avons fait pour le
nouveau collège, il s’agit
d’impliquer les habitants
pour qu’un projet s’intègre
totalement au quartier »,
explique cette mère de six
enfants, bénévole au sein
d’une association sportive.
Un point de vue auquel

souscrit Olivier Geffroy,

49 ans (DVD). Celui qui
fut patron départemental
des Républicains, maire
adjoint en charge de la sé-
curité et de la tranquillité
publique, est le rapporteur
du budget au Département
où il est élu depuis 2015.
Par fai tement complé-

mentaires, les deux élus
songent à une sorte de
conseil cantonal consulta-
tif afin d’organiser des réu-
nions régulières avec les
habitants. Cela pour évo-
quer les sujets d’actualité
(schéma cyclable, futur
b â t i m e n t d e s A r c h i -
ves, etc.). Florian Nion, fi-
gure de la Barrière Saint-
Marc, et Lalie Didier, sont
leurs remplaçants. n

20 et 27 juin 2021Élections départementales

argonne. Un duo complémentaire. photo philippe ramond

Vendredi 26 mai, les clients
du Carrefour Madeleine, à
Orléans, ont eu le plaisir
d’être accueillis à l’entrée
du magasin par un anima-
teur du service des ventes
de La République du Cen-
tre.
Le journal du jour a été

offert gracieusement aux
personnes venant faire
l eu r s cour s e s dans ce
commerce récemment ré-
nové.

un vrai magasin
de proximité
Cette agréable initiative a

été prise par le gérant, Mic-
kaël Marinier, et son équipe
attachés à poursuivre la vo-
cation d’un vrai magasin de
proximité. La diffusion du
journal fait partie intégrante
de cette démarche.
La clientèle du jour a ap-

précié cette animation et a
largement participé au jeu
concours proposant des
lots variés, parmi lesquels
un transat estampillé La
République du Centre et
qui a séduit des lecteurs
habituels et futurs du jour-
nal. n

Jeu. le magasin a offert le journal aux clients du magasin,
également des lecteurs assidus !

animation commerciale

Le journal du jour a été offert
au Carrefour Madeleine


