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Orléans Vivre sa ville
BRUITS DE VILLE
RECONSTRUCTION. Des mois, déjà, que la rue des

Halles laisse apparaître une place en travaux et des
projets immobiliers au ralenti, depuis l’effondrement de
l’une des maisons. Prochainement, ce paysage devrait
évoluer puisque dans trois semaines, des maçons entameront la reconstruction de cet immeuble. ■

PÈLERINAGE. L’association des Amis de Saint-Jacques

dans le Loiret prépare un pèlerinage Orléans - Vézelay,
du 4 au 12 juillet. « Le périple, les hébergements et
conditions financières sont en cours d’étude et devraient être précisés à la prochaine réunion de mars »,
précise l’association, dans le compte rendu de son assemblée générale annuelle. Selon eux, 25 personnes
environ seraient intéressées. Pour les rejoindre :
06.77.81.67.70. ■

LOUER SES MEUBLES. Étudiants, expatriés, jeunes
actifs… Un nouveau site (SeMeubler.com) propose « de
louer tous les meubles de son choix, d’un simple objet
de décoration à l’ensemble du mobilier et électroménager d’un appartement ». La start-up n’est pas orléanaise, mais son périmètre de livraison comprend la ville. ■
JUPPÉ EN SOUTIEN. L’ancien Premier ministre Alain

Juppé, en visite cette semaine à Orléans dans le cadre
de sa tournée pré-primaire à l’UMP pour la présidentielle (et oui, déjà !), viendra « soutenir » un binôme
pour les élections départementales de mars prochain. Il
s’agit des élus municipaux Olivier Geffroy (UMP) et
Alexandrine Leclerc (UDI), candidats sur le canton Bourgogne-gare-Argonne, qu’il rencontrera au café La Pipe
de bois, rue de Bourgogne, à 17 h 15. ■

D É MO N TAGE. Clap de fin

Après l’eau, place à l’air

Les journées environnement
santé auront lieu le weekend du 30 et 31 mai. Pourtant, leur existence a été
remise en cause. Le défi est
donc de les redynamiser.
Cindy Roudier-Valaud

cindy.roudier@centrefrance.com

E

n c h o i s i s s a n t l’ a i r
comme thématique
pour la prochaine
édition des Journées envi
ronnement santé (les jour
nées du développement
durable et journées ville
santé ont été regroupées
en une manifestation), la
municipalité s’inscrit dans
la mouvance de la COP21,
la conférence de Par is
pour le climat en décem
bre.
L’événement collera, cet
te année, avec la semaine
européenne du dévelop
p e m e n t d u ra b l e, e t s e
tiendra le weekend du 30
et 31 mai.
« La ville est souvent
confrontée à des pics de
pollution, nous voulons
montrer que c’est une
problématique importan
te. Et, sur ce sujet, il y a
un lien entre la dégrada
tion de l’environnement et
la santé. Nous voulons in
terpeller les habitants »,
justifie Stéphanie Anton,
adjointe au maire d’Or
léans en charge du déve

DÉFI. Cette année, les Journées environnement santé veulent proposer quelque chose de plus moderne, tout en conservant le côté accessible à la fois aux novices et aux experts. PHOTO D’ARCHIVES
loppement durable.

Un avant-goût
du programme

Pa r m i l e s m a n i f e s t a 
tions : un village de l’air,
place de Loire, autour de
trois axes – les sources et
causes de pollution, les
conséquences et enjeux, et
enfin les solutions que la
ville mais aussi les ci
t oy e n s p r o p o s e n t . L e
3 juin, dans le cadre des
conférences santé, une

rencontre avec Lig’Air, no
tamment, abordera les
mesures d’amélioration de
la qualité de l’air.
Les autres animations ne
sont pas encore définies,
mais Stéphanie Anton a
une ligne directrice : « In
suffler une nouvelle dyna
mique, pour rendre l’évé
nement plus moderne. Je
me suis battue pour main
tenir les journées environ
nement, car un essouffle
ment a été constaté. Il

avait été envisagé de les
intégrer à une autre mani
festation, comme le festi
val de Loire. On espère
donc que cela va fonction
ner cette année. »
Avec une contrainte de
taille : le budget a été di
minué de façon drastique,
passant de 85.000 €
(120.000 € en incluant le
Vélotour), à 60.000 € cette
année. « Il va falloir faire
mieux avec moins », an
nonce l’élue. ■

■ EN BREF
JEUNE PUBLIC ■ Les amusesmômes
L’office de tourisme organise une activité extérieure,
mercredi 25 février, pour les 3 à 5 ans, intitulée « A la re
cherche du bouclier ». Limité à 15 enfants, durée d’une
heure et demie, tarif : 6 €. Petits cadeaux offerts. Ren
dezvous à 14 h 30 à l’office de tourisme (2, place de
l’étape). Infos : 02.38.24.05.05. ■
DÉMONTAGE. De l’installation
« Keyframes », Laps.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE ■ Nouveau cours
L’association gymnastique volontaire ClaudeRobert

d’Orléans ouvre un nouveau cours d’assouplissement et
d’étirement, de 19 à 20 heures, le jeudi, au gymnase (10,
rue Jeanned’Arc). Essai gratuit. Informations sur place
ou au 06.43.08.09.43. ■

MUSÉUM ■ Conférence
Dans le cadre des rendezvous de la santé, l’association
APLEAT organise une conférence, demain mercredi, à
20 h 30 au Muséum (6, rue MarcelProust) intitulée :
« Psychologie et addictions, quels repères ? », animée
par Aurélia Plouzeau, psychologue. ■
790495

pour Orléanoïde. Le festival
de création numérique s’est
achevé le
week-end dernier. L’installation « Keyframes », de Laps,
et leurs petits
bonhommes lumineux installés
sur une façade
de la CCI, place
du Martroi, a
donc été démontée lundi
matin. ■

ÉVÉNEMENT ■ Les journées environnement santé centrées sur la pollution

■ ÉTAT CIVIL

DÉCÈS ■

Raymonde Vincent née Bérault, 89 ans, directrice d’éco
le retraitée, domiciliée à Orléans.
Lucien Iften, 72 ans, commercial retraité, domicilié à
ChateauneufsurLoire.
Guy Dalloux, âgé de 71 ans, agent technique en radiolo
gie retraité, domicilié à Olivet.
Olivier Le Dain, âgé de 52 ans, sans profession, domici
lié à Orléans.
Bernard Beaudin, 81 ans, chauffeurlivreur retraité, do
micilié à Orléans.
Solange Villedieu née Nizou, 92 ans, agricultrice retrai
tée, domiciliée à Tigy.
Fabienne Brosset née Louvencourt, âgée de 46 ans, res
ponsable informatique, domiciliée à Chécy.
Jacques Blot, âgé de 79 ans, cartographe retraité, domi
cilié à MeungsurLoire. ■

LIVRAISON A DOMICILE

RESTAURANT TRADITIONNEL
AU RELAIS DU Ouvert du lundi au samedi midi

EXPRESS COUSCOUS
Livraison de couscous à domicile
ORLÉANS ET AGGLO

A partir de

9€

par pers.

Couscous royal, poulet, boulettes...

Tél. 09.51.00.88.33 ou 06.29.21.24.62

PÔLE 45

Menu complet 13,90 € - Menu tout buffet 12,30 €

BUFFET ENTRÉES / FROMAGES / DESSERTS A VOLONTÉ
PLATS CHAUDS GARNIS AU CHOIX AVEC BOISSONS

TÊTE DE VEAU RAVIGOTE
Vendredi 20 et samedi 21 février

Centre routier - Pôle 45, rue des Châtaigniers 45770 SARAN
Tél. 02 38 74 76 00 - Fax 02 38 74 79 75

Restaurateur, si cette rubrique vous intéresse, contactez-nous au 02.38.79.44.21 ou 02.38.79.44.22

764553

compteinternet@locest.com

NAISSANCES ■

Aëlys Rousseau Josse, Loïc Guillauma, Idylle Koyassam
bia, Elsa Grenet, Clémence Quirin, Candice Garnon,
ThiernoImrane Diallo, Anis Fellahi, Sandro de Sa, Maël
Goueffon Ponelle, Hugo Barbereau Louvest, Valentin Ré
gneau, Léo Bajeux. ■

