
ASSOCIATION DES HABITANTS D’ORLÉANS LA SOURCE

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’AHLS 
LE JEUDI 10 MARS 2022 SALLE PELLICER

Excusés : Mr le Maire d’Orle�ans, Mme Amoa,  
Présents, Mme Christine Tellier et Mr Hugues Rambourg conseillers ge�ne�raux, Mme Ghislaine Kounowski 
conseille/ re municipale et Mr Jean Pierre Sueur se�nateur.
Pour les membres du Conseil d’administration de l’AHLS ; Françoise Pi, Claire Be�duchaud et Bernard 
Robert.

Questions sur les rapports d’activité et d’orientation 
Tous les adhe�rents les ont reçus 
A propos du COSEM (ancienne maison de sante�  Simone Veil) !
Ghislaine Kounowski :
- le financement a e� te�  assure�  par la Re�gion 
-Vu le manque de me�decins il fallait faire quelque chose d’autant que la me�decine se fe�minise de plus en 
plus et que les me�decins s’installent la/  ou/  ils le de�sirent.
-Les politiques nationales ont fait que le nume�rus clausus a e� te�  re�duit 
-La Mairie d’Orle�ans a transforme�  la maison de sante�  en centre de sante�  avec des me�decins salarie�s ; 
-Le COSEM emploie des me�decins salarie�s qui passent mais ne restent pas alors que l’on a besoin de 
me�decins re� fe� rents.
-Pour attirer des me�decins, certaines communes proposent des aides a/  l’installation et on n’he�site pas a/  
monter les enche/res.
-Est-ce normal d’attirer des me�decins avec de l’argent ? bien su? r que non, il faut former plus de me�decins 
et surtout des ge�ne�ralistes.
-Tous les e� lus de la Re�gion Centre se sont re�unis avec le Premier Ministre Mr Castex , il s’est engage�  pour 
qu’un CHU voit le jour et a/  Orle�ans enfin. Il va y avoir une augmentation des me�decins forme�s en Re�gion 
Centre pour arriver a/  500 chaque anne�e.
-Les me�decins sont mal re�partis sur le territoire pourquoi plus de me�decins dans les sud et dans les 
grandes villes touristiques et tre/s peu dans le centre ou dans le nord 
- La me�decine doit e�voluer dans ses pratiques comme l’IPA (L’IPA exercera dans une forme innovante de 
travail interprofessionnel. En acquérant des compétences relevant du champ médical, il suivra des patients 
qui lui auront été confiés par un médecin, avec son accord et celui des patients. Il verra régulièrement ceux-ci 
pour le suivi de leurs pathologies, en fonction des conditions prévues par l’équipe) 17 infirmiers forme�s pour 
de�charger les me�decins.
-Les ARS (agences re�gionales de sante� ) ont le pouvoir de de� limiter des ZIP (zones d’intervention 
prioritaires) 
Olivet pas exemple a offert 50000 € pour les me�decins qui s’installeraient dans sa commune.

Un adhe�rent relate une expe�rience du COSEM, il recherchait un ORL, il a vite trouve�  un rendez-vous, il a eu
en face de lui un me�decin retraite� , il lui a donne�  une adresse pour aller faire son examen en ville, il n’y a 
donc pas d’ORL a/  La Source alors que la Ville dit avoir e�quipe�  le COSEM avec un ORL , pour lui on brade le 
syste/me de sante� .
Beaucoup de personnes ne trouvent pas de me�decins traitants alors comment faire ? et pourquoi payer 
plus quand on ne passe pas par un me�decin traitant ?  

Une autre personne trouve que la visite du me�decin n’est pas che/re paye�  au vu de la formation qu’ils ont 
reçue. Cette personne rajoute on en veut toujours plus mais en payant toujours moins il faut savoir ce que 
l ’on veut.



Le passage d’Orle�ans en CHU c’est excellent et on se de�barrasse enfin de Tours qui ne voulait pas de fac de 
me�decine a/  Orle�ans, le mandarinat e� tait trop lourd, les re� flexions et re�actions des doyens tourangeaux ont 
e� te�  tre/s surprenantes ; Zagreb a fait bouger les choses ; attention de ne pas avoir une me�decine low 
cost…….

Une autre personne raconte une autre expe�rience : elle et son mari ont pris un RV chacun de leur co? te�  :
Le mari a eu un RV avec un me�decin tre/s bien mais qui ne pouvait pas le prendre comme me�decin traitant 
Elle a eu affaire a/  une jeune femme autoritaire , cette personne voulait lui expliquer ce qu’elle avait comme
maladie et ope�rations  se�rieuses ; qu’elle voulait x soins et la jeune me�decin lui a dit on fera les examens si 
vous avez besoin , elle voilait une ordonnance pour passer un examen la jeune femme lui dit j’applique, a/  
partir d’un certain a? ge on a plus besoin de tel ou tel examen  et il faut attendre d’e? tre malade …alors a/  quoi
sert de faire 8 ou 10 ans d’e� tudes pour s’entendre dire de telles choses ? 

Ghislaine Kounowski nous informe que beaucoup de personnes vont se faire soigner en re�gion parisienne 
c’est plus rapide car a/  Orle�ans pour IRM par exemple il faut attendre 3 ou 4 mois.

Le ge�rant de U express n’a pas beaucoup d’informations sur les travaux du centre de la Bolie/re ; le coiffeur 
a de�me�nage�  re�cemment, de me?me que le bureau de tabac, pour le boucher il ne sait toujours pas qui va 
venir, le pharmacien va de�me�nager dans le centre commercial d’ici septembre ou en 2023 …il peut y avoi 
des surprises …
Il a ha? te que tout soit fini, les travaux devraient reprendre.

Une personne connait bien le sujet du boucher mais ce qu’il craint c’est que les clients ont pris l’habitude 
d’aller chercher leur viande sur les marche�s aux alentours et l’erreur serait de venir chez le boucher de la 
Bolie/re en de�pannage ou de temps en temps, la boucherie dit-il c’est me�tier il faut que ça tourne il faudra 
e? tre fide/ le et acheter sa viande a/  la Bolie/re sinon dans 6 mois ce sera fini le boucher sera parti.

Michel Languerre de QVLS insiste pour dire qu’il faudra soutenir ce boucher et pas en de�pannage. Il dit 
bien travailler avec l’AHLS notamment sur les re/gles d’urbanisme dans le cadre du Conseil consultatif de 
quartier (prochaine re�union le 23 mars ouverte a/  tous les habitants)

Les finances : 
Merci a/  la Ville d’Orle�ans pour l’aide exceptionnelle de 2500 € accorde�e a/  la suite des annulations des vide 
greniers
La location du photocopieur nous coute cher et heureusement le contrat s’arre? te en juillet 2022 ; par 
contre la ville n’a toujours pas envoye�  le montant des charges et des loyers pour 2020 et 2021 suite au 
covid.

Le vote des rapports :

Le rapport d’activite�  est vote�  a/  l’unanimite�  des membres pre�sents et repre�sente�s 
Le rapport financier est vote�  a/  l’unanimite�  des membres pre�sents et repre�sente�s 
La commissaire aux comptes n’a rien trouve�  d’anormal et son rapport donne quitus aux tre�soriers    

Suite des questions réponses
Madame Christine Tellier se pre�sente : 
Elle a travaille�  sur l’aire du terrain des gens du voyage, a/  l’IME de la Source, sur le 1° contrat de Ville ou/  
elle a travaille�  avec Abder Ghbabra, François Reisser, Amidon 45 ; elle connait bien le quartier de la source
Hugues Rambourg est enseignant Universitaire et entraineur de boxe au club Rue Ernest Renan, il habite 
sur le quartier depuis 12 ans.
- Le de�sert me�dical n’est pas du domaine de Conseil de�partemental mais il est satisfait que le Premier 
Ministre ait pris cette de�cision qui va enfin dans le bon sens 
- Les commerces de La Bolie/re : ça de�pend de la me� tropole 
- Le projet Lime/re : c’est vrai que l’on n’a pas besoin d’une zone commerciale ; depuis leur e� lection ce 
proble/me n’a pas e� te�  e�voque�  en conseil de�partemental, c’e� tait de� ja/  acte� , les choses apparaissent dans la 
presse mais ils ne sont pas au courant 



- La zone commerciale des Portes du Loiret (a/  co? te�  d’Ore� liance) le De�partement cherche a/  s’en de� faire 
- Les 2 terrains sur Ardon sont-ils vendus ou non ? 
Mme Christine Tellier nous dit qu’un des 2 terrains aurait e� te�  ce�de�  a/  un constructeur de logements et a/  
une activite�  d’association de commerces, elle va se renseigner et nous tenir au courant apparemment il y 
aurait eu une promesse de vente mais ce ne serait pas encore signe� .
-  La dalle   va e? tre ame�nage�e avec des jeux mais pour l’instant pas de de�cisions pre�cises
- La T17 le projet est termine� , les travaux pour l’amiante, les 1° et 2° sous-sols vont e? tre creuse�s pour 
absorber les gravats de la T17 lors de l’explosion ; pre�visions des travaux de fin cette tour a/  l’automne 
2023.
-La T13 va e? tre re�habilite�e
- La Banque Postale est en construction sur Olivet 

Michel Languerre intervient sur Lime/re et les de�boisements sur le quartier 
Tous ensemble nous avons obtenus le magasin Grand Frais ne s’installe pas.
Il regrette que le Hameau Rodin soit comple� tement be� tonne�  il n’y a plus un seul arbre 
Les ombrages : le parc est en train de perdre ses arbres 104 seraient morts et 26 en bonne sante�  seront 
abattus pour la construction des 13 maisons ; le ba? timent central sera re�nove�  pour en faire une re�sidence 
e� tudiante

Jean Louis intervient sur les Ore�es de Sologne ou/  des arbres sont abattus mais comment faire pour e�viter 
ça ? il y a un vide juridique me?me s’il y a un re/glement sur la Source sur le prive�  on a beaucoup plus de 
difficulte�s.
L’Ilot 12 : est en friche : terrain de jeux ? terrain de Foot ? ou des maisons en lien avec la MSP.
Il nous conseille d’aller a/  la Mairie de proximite�  1 fois par mois pour consulter les plans de la Dalle par 
exemple vus re�cemment.   

Mme Tellier reprend la parole pour les parler des compe� tences du De�partement sur l’action sociale , la 
PMI ( protection maternelle et infantile ) les personnes a? ge�es, e� te�  en handicap , la MDPH ( maison 
de�partementale  des personnes handicape�es) a d’e�normes retards  dans les dossiers ; Mr Christian Braux 
conseiller de�partemental veut rattraper ce retard rapidement , et respecter la loi des 4 mois pour une 
re�ponse ; Mme Tellier s’engage a/  interroger les services pour traiter les dossiers avec 12,14 18 mois de 
retard ce qui est inadmissible.

En ce qui concerne Ardon et le de�boisement de Lime/re ils sont tous les 2 preneurs d’infos car ils sont dans 
la minorite�  au De�partement

Jean -Pierre Sueur arrive du Se�nat ;
Il remercie Mr Castex pour sa prise de de�cisions (contre certains points de vue dans certains ministe/res), 
ça fait 30 ans que l’on attendait qu’Orle�ans devienne CHU
L’IGAS (Inspection ge�ne�rales des affaires sociales) a mene�  une e� tude d’1 mois avec les conclusions au bout
du compte 
Il faut obtenir la 1° anne�e de me�decine en octobre, la 2° anne�e l’anne�e suivante etc…  
La maison de sante�  ne va pas bien, le COSEM ne donne pas satisfaction, il connait la Directrice du COSEM a/  
Paris, il va essayer de la rencontrer.
Il est contre le transfert de la Fac de droit a/  Orle�ans (la Madeleine), l’Universite�  doit garder son potentiel, 
Il faudra e? tre tre/s attentif a/  ce qui va sortir de�but avril, il faudra se mobiliser et e? tre vigilant.

Merci a/  tous les intervenants et a/  tous les participants a/  cette AG, merci e�galement a/  tous ceux et celles qui 
ont donne�  leur pouvoir 
Merci aux amis du foyer club qui ont installe�  la salle, merci aux membres du Conseil d’Administration 
pre�sents 
On peut regretter l’absence d’e� lus pour re�pondre a/  certaines questions des participants comme le 
commerce ou la sante�  

Fin de l’AG a/  22 h 
Christiane


