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Orléans Vivre sa ville
FÊTE DES VOISINS ■ La météo exécrable a au moins une vertu : désamorcer les conflits entre riverains

On s’entend mieux quand… il pleut

La pluie risque fort de s’inviter aux fêtes des voisins organisées ce soir (lire ci-contre). Mais le mauvais temps
a aussi ses bons côtés pour
assurer la paix du quartier.

U

è PROGRAMME (NON EXHAUSTIF)
ORLÉANS
17, avenue de Trévise. Plantation
de 400 fleurs dans des jardinières
en pied d’immeubles à 17 h 30,
puis atelier maquillage, chambouletout et pétanque. Le tout sur un
fond musical assuré par un DJ
bénévole.

Alexandre Charrier

ne tondeuse qui dé
marre de bon (di
manche) matin, des
baffles qui crashent du Jo
hnny plein pot ou une
mobylette trafiquée qui
accélère façon Bol d’Or.
Autant de bruits, qui avec
le gazouillis des oiseaux,
marquent le retour bucoli
que du printemps. Et des
tensions entre voisins.
Cette année, la pluie a
fait naturellement baisser
la température d’un cran.
Le constat peut paraître
désolant mais être obligé
de garder ses fenêtres fer
mées est, pour beaucoup,
le meilleur moyen d’avoir
de bonnes relations de
voisinage.

Moins de nuisances
sonores

« Globalement, plus le
temps est mauvais, plus la
délinquance baisse, note
un lieutenant de police du
commissariat d’Orléans.
Les gens sont moins de

Rue Monseigneur-Von-Galen.
À partir de 19 h 30.
1, rue Jeanne-Jugan. Groupes
immobiliers Giotto, Titien et
Raphaël, rdv à 18 heures, à la salle
en contrebas du n°1.

BARBECUE. « Une fumée qui dérange » peut être à l’origine
d’un conflit de voisinage
hors, il y a donc moins de
nuisances sonores. Quand
il commence à faire beau,
on a souvent des rodéos
dans les quartiers. Ce n’est
pas le cas en ce moment. »
Même constat chez les
gendarmes. « En mai ou
juin, il n’est pas rare qu’on
doive intervenir pour des
bagarres après un barbe
cue un peu arrosé, une fu
mée qui dérange,… Cette

■ EN BREF

Rue Dante-Alighieri. Rendez-vous
sur l’ancien terrain de tennis, avec
Dominique Lebrun et Michel Ricoud,
conseillers municipaux PCF et
Mathilde Moulin, responsable locale
de la jeunesse communiste, à partir
de 18 h 30.
Plaine de Belneuf. Première fête
des voisins de l’Argonne, à partir de
18 h 30. Manifestation organisée
par le comité des fêtes de
l’Argonne et des associations du
quartier comme le CLTO hockey sur
gazon, l’Union de pétanque
argonnaise, etc.

année, on n’a rien de tout
ça. Pour le moment. »
La pluie, facteur de paix
sociale ? Pour une soirée
au moins, les Orléanais es
pèrent troquer leur para
pluie pour partager
l’odeur des saucisses
grillées, les cris et les rires
des mouflets. ■

Rue de la Bienvenue. Dans le
quartier des Murlins, apéritif
partagé (et plus), au numéro 30, de
18 h 30 à 21 heures, pour tous les
habitants de la rue et les amis.

è En savoir plus. Lire en pages

Rue de l’Ange. À partir de
19 heures, à l’Aselqo des Carmes.

départementales.

Place Saint-Aignan. Dans le
quartier Bourgogne, à partir de
19 h 30, avec la participation des
séminaristes du séminaire interdiocésain.
Rue du Clos des Moulins.
Résidence Clos des Moulins.
Place du marché. Quartier
Madeleine.
Rue des Lavandières. Résidence
Quai de Prague, aux numéros
2 et 4.
Quartier Munster. Résidence Tours
Gare, au 5-7 tour Munster.
Centre ancien. Les locataires du
centre ancien se retrouvent place
Guillaume (organisation assurée par
la mairie).

OLIVET

de la rue du Clos-neuf et de la rue
des Champs-frais. Présence d’un
joueur d’orgue de Barbarie.
6, rue des Émeraudes.
À 17 h 30, dans le quartier des
Chaises.
Place Condorcet. En face du centre
aquatique, entre 14 et 19 heures,
avec présence d’un DJ, puis repas
partagé entre 18 et 19 heures.

LA CHAPELLESAINT-MESMIN
Rue Claude-Debussy. Résidence Les
Trois-Clés, rdv à 18 heures, sur le
parking ou dans la cage d’escalier.

BOU

Rue du Docteur-Chapelet. Au
n° 250, entre 18 et 19 heures.

Au 48, rue de Melun. À partir de
20 heures, avec tous les voisins de
cette rue.

DONNERY

SAINT-JEAN-DE-BRAYE

Rue du Bas-Gâtinais. Repas
partagé, à partir de 19 h 30.

ORMES
Rue des Roseaux. Dans le nouveau
lotissement des Forges.
Au lotissement du Beauvoisie.
Derrière le restaurant La Suite.
Rue de la Boëtie. Dans le quartier
des Charbons-Blancs.

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE
Rue du Clos-neuf. À 18 h 30, dans
le quartier du Clos-neuf, à l’angle

Rue des Hauts de Saint-Loup.
Résidence des Hauts de Saint-Loup,
aux 6-8-10 et 12.

INGRÉ
Rue de la Poste. Comme chaque
année depuis dix ans, les habitants
de la rue de la Poste organisent la
Fête des voisins. Ils se retrouveront,
à partir de 20 heures, autour des
tables dressées sur le trottoir à
proximité de l’église Saint-Loup. La
rue sera fermée à la circulation de
19 à 22 heures.

ÉCOLE DE GESTION ■Les anciens facilitent l’intégration des nouveaux
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L’entraide entre promotions
DÉPART. Catherine Dupraz, directrice générale adjointe à la
culture aux sports et à la jeunesse, quitte ses fonctions pour un
poste à la direction de la culture de la communauté d’agglo
« Evry Centre Essonne ». Serge Grouard, député-maire d’Orléans, a rendu hommage à son parcours.

SOCIAL ■ Mouvement de grève
chez les conducteurs de cars Dunois

Dans notre édition d’hier, nous annoncions un mouve
ment de grève chez les conducteurs des cars Dunois,
dès ce lundi 3 juin, portée par le syndicat Force ouvriè
re. La direction de l’entreprise tient à signaler qu’elle n’a
reçu « aucun préavis ni aucune revendication », et que
si cette grève se maintenait, elle serait donc illicite. Elle
se réserve le droit de « prendre les décisions qui s’im
posent à elle » si le mouvement était maintenu. ■

BRUIT ■ Consultation publique

Une consultation publique est organisée par la Commu
nauté d’agglomération Orléans Val de Loire du 31 mai
au 31 juillets, afin d’informer le public et de recueillir
ses appréciations relatives au Projet de plan de préven
tion du bruit dans l’environnement. Ce projet sera mis à
disposition du public pendant deux mois sur papier au
siège de l’AgglO et dans les 22 communes et consultable
sur www.aggloorleans.fr. À l’issue de la consultation,
l’AgglO adoptera le plan définitif en conseil de commu
nauté qui tiendra compte des éventuelles observations
formulées au cours de la consultation publique. Le dos
sier sera mis à disposition du public aux heures habi
tuelles d’ouverture (sauf dimanches et jours fériés) : à
l’AgglO (espace SaintMarc) et dans les mairies des 22
communes. ■

Les étudiants de l’école de
commerce et de gestion
d’Orléans pratiquent l’entraide entre promotions. Le
BDE est très dynamique et
veut faire connaître l’école
à l’international.

Les responsables de l’as
sociation « Les Com’Ets »
ou bureau des élèves
(BDE) de l’école de com
merce et de gestion d’Or
léans (EGC) veulent facili
ter l’intégration des
étudiants de première an
née. « Pour leur bienêtre,
mais aussi les faire bouger
audelà des cours », préci
se Pierre Compain, le pré
sident.
Pour ce faire, les étu
diants de seconde et troi
sième années leur appor
tent un soutien technique,
soit sous forme « d’une
aide directe, soit dans la
recherche d’une personne
qualifiée », ajoute Alexia
Regnery, l’une des respon
sables.
Le BDE organise aussi la
vie étudiante avec des soi
rées, qui permettent un
autofinancement. « Nous
avons ouvert aussi une
page Facebook qui facilite
la communication entre
tous les élèves. Cet enga
gement dans le milieu as

SOLIDARITÉ. Les membres du bureau développent l’entraide ente les étudiants.
sociatif nous donne une
certaine maturité et une
prudence, quant à la prise
de décision. Nous n’étions
pas conscients des aspects
légaux », confirme le pré
sident.
Les responsables veulent
aussi donner une bonne
image de l’école. « Elle fait
partie, depuis cette année,

d’un groupe international,
France business School,
composé d’écoles de com
merce de grande notoriété
c o m m e e n In d e o u e n
Chine. De plus, le réseau
des anciens étudiants
nous permet de trouver
aisément des stages voire
des emplois », explique

Alexia Reignery.
Cependant, avec le di
plôme bachelor, la moitié
des étudiants continue ses
études en master. « Ce qui
est très motivant c’est que
nos camarades nous font
confiance pour mieux fai
re connaître l’école » con
clut Noémie Breton, mem
bre du bureau. ■

