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Loiret actualités

Rep

combreux n La
baignade autorisée
À la sui te des prélève-
ments réalisés lundi par
l’Agence régionale de san-
té, démontrant un taux de
cyanobactéries très faible,
la baignade à l’étang de la
Vallée à Combreux est de
nouveau autorisée, ainsi
que les loisirs nautiques.
La baignade est autorisée
et surveillée tous les jours
jusqu’au 31 août, de 12 à
19 heures. n

hôpital n
Jean-Pierre Sueur
interpelle le ministre
Le courrier de la direction
du centre hospitalier d’Or-
léans qui circule depuis la
semaine dernière et qui de-
mande aux patients « de
prendre leurs dispositions
de sorte de libérer leur
chambre » continue de faire
réagir. Ainsi, Jean-Pierre
Sueur, sénateur PS du Loi-
ret, a interpellé le ministre
de la Santé, François Braun,
à ce sujet, lui demandant
« ce qu’il en pense, s’il par-
tage les critiques exprimées
et quelles dispositions il
compte prendre pour met-
tre fin à ces méthodes ».
« Quelles que soient les dif-
ficultés très réelles auxquel-
les cet établissement est
confronté, il apparaît que la
méthode utilisée est pour le
moins maladroite », souli-
gne-t-il. n

n en brefhabitat n L’année 2022 semble être difficile pour le secteur en Centre-Val de Loire

Le logement social s’adapte

Kévin corbel
kevin.corbel@centrefrance.com

L’ année dernière a été
bénéfique pour le pa-
trimoine locatif social

en région Centre-Val de
Loire. Avec la construction
de 1.654 logements sup-
plémentaire et la rénova-
tion de 6.650 habitations,
l’Union sociale pour l’ha-
bitat (USH) de la région a
dépassé ses objectifs. Pour
2022, le président de l’as-
sociation, Jean-Luc Triolet,
est moins optimiste. Il s’est
confié sur les projets en
cours et les difficultés ren-
contrées.

du retard en 2022
« Aujourd’hui c’est plutôt

négatif, nous subissons de
plein fouet les effets des
crises. Tous les organismes
travaillent sur les dossiers
de financement, qui doi-
vent être déposés avant la
fin de l’année. » D’après
Jean-Luc Triolet, ce retard

serait national. Il a quand
même bon espo i r que
2.500 dossiers soient dépo-
sés cette année.
L’USH est très investie

dans la réhabilitation des
logement s cons idé ré s
comme des passoires ther-
miques. Un projet qui va
bon train : « Sur le volu-

me, nous devr ions être
autour des 6 .000 loge-
ments réhabilités dans la
région. Nos projets de ré-
habi l i tat ion sont aussi
avancés qu’en 2021. »

plus proche de l’État
L’arrivée d’un ministre

délégué chargé de la Ville

et du Logement au sein du
gouvernement rassure
Jean-Luc Triolet, qui y voit
un signe de la prise au sé-
rieux des problèmes régio-
naux par l’État : « Le loge-
ment social représente
plusieurs millions de fa-
milles, il est donc néces-
saire qu’il y ait une politi-

que globale, structurée. Il
faut que l’État fixe la ligne
de conduite. Olivier Klein,
le nouveau ministre, con-
naît bien ces problèmes
puisqu’il était président de
l’agence nationale de la ré-
novation urbaine et maire
de Clichy-Sous-Bois, une
ville avec une forte dyna-
mique de logement social.
Nous sommes satisfaits à
la fois de cette nomination
et du travail qui commen-
ce à s’engager. »

la problématique
du vieillissement
Pour anticiper le « papy-

boom », l’USH a égale-
ment mis en place une
étude sur la place des se-
niors dans le logement so-
cial, une chose dont se fé-
l i c i t e M i n a I n e f l a s ,
directrice de l’USH de la
région : « Il s’agit de remé-
dier à l’isolement qu’ils
sub i ssent . L’accès aux
soins est aussi un problè-
me. Il y a beaucoup de su-
jets auxquels les bailleurs
souhaitent répondre, à la
fois par anticipation mais
aussi pour satisfaire aux
besoins actuels, immé-
diats. » n

Crise climatique, inflation,
vieillissement de la popula-
tion... l’Union sociale pour
l’habitat tente de garder le
cap, malgré un nombre
croissant de difficultés.

investissement. La réhabilitation d’une gare en logements sociaux à notre-dame-d’oé (Indre-et-
Loire). Photo Vth - tours2drone

CINÉMA n Notre sélection des sorties de la semaine diffusées dans les salles à partir d’aujourd’hui

Nos coups de cœur parmi les films à l’affiche

Cosplay universe
Documentaire (USA). Durée : 1h24.
De Jonathan McHugh, Jordan Rennert.
Ce documentaire explore la montée
de la culture alternative mondiale
des Comic Con et l'évolution du cosplay (*).
Avec l'une des dernières interviews
de la légende des comics, Stan Lee.
Séance exclusive.
Montargis, Alticiné
En VO : mer 20h45.

(*) De l’anglais “cosplay” (“costume” et “play”) :
pratique consistant à incarner un
personnage de manga, de jeu vidéo,
de film d'animation, etc.

Le Rapport Auschwitz
Historique, drame. Durée : 1h34.
De Peter Bebjak.
Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs.
Déportés à Auschwitz en 1942, deux jeunes
juifs slovaques réussissent à s’enfuir
le 10 avril 1944. Leur but : révéler au monde
ce qui se passe dans les camps de la mort,
et tenter de sauver des milliers de vies.
Mais leur récit paraît tellement
invraisemblable que les Alliés risquent de
ne pas y croire.
Orléans, Les Carmes
En VO : mer 14h00, 21h30 ; jeu 14h10 ;

ven 12h15, 17h50 ; sam 14h00, 21h45 ;
dim 10h20, 17h10 ; lun 20h00 ;
mar 12h15, 17h50.

Marcel !
Drame. Durée : 1h33. De Jasmine Trinca.
La petite fille est insomniaque. La mère
est une artiste. Le chien s’appelle Marcel.
La petite fille aime sa mère, mais sa mère
aime Marcel plus que tout. Un événement
imprévu permettra-t-il à ces chaînes
d’amour de se reconnecter ?
Orléans, Les Carmes
En VO : mer 18h55 ; ven 13h40 ;

sam 10h10 ; dim 14h40 ; lun 10h00.

Krypto et les super-animaux
Animation. Durée : 1h46. De Jared Stern, Sam Levine.
Avec les voix de Muriel Robin, Soprano, Denis Brogniart...
À partir de 6 ans (recommandé 8 ans).
Krypto, le super-chien du légendaire Superman, doit absolument sauver son maître
qui a été kidnappé par l’abominable Lex Luthor, flanqué de son maléfique cochon d’Inde
Lulu. Il devra faire équipe avec une bande d’animaux au grand cœur mais plutôt
maladroits. Une parodie drolatique des films de super-héros, destinée aux plus jeunes.
Dampierre-en-Burly, Le Club
Mer 18h30 ; ven 16h30 ; dim 14h35, 18h30 ; mar 20h30.
Gien, Le Club
Mer 16h30 ; sam 18h30 ; dim 14h40 ; mar 16h30.
Montargis, Alticiné
Mer 14h10, 18h15, 20h25 ; jeu 14h15, 16h20, 18h20 ; ven 14h10, 16h25, 18h40 ;

sam 14h05, 16h00, 20h15 ; dim 14h15, 16h20, 18h25 ; lun 14h05, 16h20, 18h30 ;
mar 13h55, 16h00, 18h10.
Orléans, Pathé Place de Loire
Tous les jours 14h00, 16h15, 18h30, 19h25 ; dim 10h55.
Pithiviers, Le Mail
Mer 14h30 ; jeu 16h30 ; ven 14h15 ; sam 16h30 ; dim 14h00 ; lun 16h30 ; mar 14h15.
Saran, Pathé
Tous les jours 14h00, 16h15, 17h10, 19h20 ; dim 10h45.

Sundown
Drame, thriller. Durée : 1h23. De Michel
Franco. Avec Tim Roth, Charlotte Gainsbourg...
Une riche famille passe des vacances
à Acapulco. Mais ils doivent rentrer d’urgence
à Londres. À l'aéroport, Neil fait croire
qu'il a laissé son passeport à l'hôtel.
Le reste de la famille part alors sans lui.
Orléans, Les Carmes
En VO : mer 12h15, 17h50 ; jeu 16h05,

18h45, 21h55 ; ven 14h10, 19h45 ;
sam 12h15, 17h50 ; dim 12h15, 20h10 ;
lun 16h20, 21h55 ; mar 14h10, 19h45.

Mi iubita mon amour
Drame, romance. Durée : 1h35.
De Noémie Merlant.
Jeanne part fêter son enterrement de vie
de jeune fille en Roumanie avec des
amies. Elle y rencontre Nino. Tout les
sépare. C'est le début d'un été passionnel.
Orléans, Les Carmes
Mer 15h55, 19h35 ; jeu 12h15,

17h50 ; ven 15h55, 21h30 ; sam 15h55,
19h35 ; dim 14h00, 21h55 ; lun 12h10,
18h05 ; mar 15h55, 21h30.

Costa Brava, Lebanon
Drame libanais, français, espagnol,
suédois, danois, norvégien et qatari.
Durée : 1h47. De Mounia Akl.
Une famille s’est construit une vie
idyllique dans les montagnes, loin de la
pollution de Beyrouth. Cette vie paisible
est remise en question par l’installation
d’une décharge prétendument écologique.
Malgré la corruption ambiante qui rend
leur combat sans espoir, les Badri font
front.
Orléans, Les Carmes
En VO : mer 19h20 ; ven 19h10 ;

sam 16h15 ; lun 19h35 ; mar 17h55.

Bullet
train
Action,
thriller.

Durée : 2h07.
De David Leitch.

Avec Brad Pitt, Joey King, Aaron
Taylor-johnson, Brian Tyree Henry,
Andrew Koji...
Interdit aux moins de 12 ans.
Cinq tueurs à gages se retrouvent
dans un train à grande vitesse
voyageant entre Tokyo et Morioka,
et ne faisant que très peu d'arrêts.
Ils vont découvrir qu'ils sont liés
par leur mission. Ilsss ssseee dddeeemmmaaannndddeeennnttt
qui va en sortir vivaaant.
Avant-première
(sortie le 3 août).
Montargis, AAAlticiné
Mar 20h45.
Orléans, Pathhhé

Place de Loire
En VF-4DX :

mar 19h00, 21h4555.
En VOST-Num : mar 21h15.
Pihiviers, Le MMMail
En VF : mar 20hhh45.
Saran, Pathééé
En Num : mar 1999hhh111555.
En Imax : mar 20h30.

Les autres salles de cinéma du Loiret
diffusent généralement les films
en décalage des sorties nationales.
À noter : Le Vox, à Château-Renard,
est fermé du 27 juillet au 9 août.


