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Architecture et Urbanisme 
Quand on s'interroge sur l'architecture à La 
Source, quelques clichés viennent d'abord. 
Une ville neuve? Bien sür, même si 25 ans, 
cela fait déjà ... un quart de siècle ! Une 
ville sans âme? C'est vite dit! Une ville sans 
unité, ou plus exactement une mosaïque de 
quartiers très différents : mais n'est ce pas 
aussi un avantage, qui lui a évité une trop 
grande monotonie ? ................ 3 
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NOTRE DOSSIER 
Les mouvements de population à La Source; 
3e et dernière partie: 
Le logement et la mobilité de la population 
à La Source. Ce dossier est complété par 
une enquête des étudiants d'A.E.S. sur les 
raisons de cette mobilité . . J • • • • • • • • • • 6 
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LE COURRIER DES ASSOCIATIONS 

Dans chaque numéro, l'INDIEN ouvre ses 
colonnes au'x associations qui participent à 
la vie de la Source . ...... ........ . . g. 

LE POINT DE VUE DE L'AHLS 12 

soutien publicitaire des commerçants de ce quartier. Réalisé avec des concours .. ______________ _ 
bénévole,s de notre quartier, il n 'a d'autre prétention que de pouvoir guider uti
lement le passant ou l'automobiliste dans le dédale de nos rues. 

Nous espérons que la Municipalité, qui a prévu d'équiper tous le.s quartiers 
d'Orléans d'un Atlas de quartier, réalisera bientôt ce document pour la Source 
après Les quartiers Bourgogne et St Marc. Il devrait prendre le relais de nos pLans. 

Et pourquoi l'élaboration de cet AtLas ne se ferait-eLLe pas avec le concours de 
L'Association des habitants de La Source ? CeLa pourrait être de part et d'autre , 
une occasion de montrer que La distance n'est pas un véritabLe obstacle à une 
bonne communication Lorsque L'on veut bien s'en donner La peine. 

Nous espérons que cette idée ne restera pas en plan . .. 
_____________________________ P. COURTOT __ __ 

Les Commerçants de la Source, grace à lui 
ce journal a pü être édité, vous souhaitent 
un Joyeux Noêl et qui vous rappelent qu'Ils 
mettent à votre service leur accueil, leurs 
compétences et la variété de leurs articles 
pour vous satisfaire au mieux pour vos 
achats de Noël. 

notre prochain numéro 
paraÎtra en avril 1986 



DIOPTA n'est pIJ S un magasin ordinaire. 

On y reçoit sur rendez-vous afin de réalise r 
avec une attention .toute particulière 
les ordonnances ophtalmologiques po ur .' 
• les forts myopes, 
• les forts hypermétropes. 
• les opérés de la cataracte. 
• les corrections prismatiques. 
• les verres progressifs 

o u à double-foyer 
d 'adaptation difficile. 

DIOPTA est aussi un important cabine t 
de LENTILLES DE CONTACT. 

DIOPTA est situé dans le quartier gare. 
près du cinéma Paramount, au 1 e r étage. 
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VOTRE MARCHÉ A lA SOURCE 
LE JEUDI ET LE SAMEDI DE 7 H A 12 H 
CHARCUTÈRIE - PILOU 
POISSONNERIE - "La Grandvillaise" 
SPÉCIALITÉS - POULETS FERMIERS A L'ORLÉANAIS 
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Le regard que l'on porte sur la Source est diffé
rent suivant que l'on y arrive pour la première fois, 
que l'on y habite depuis peu, ou bien qu 'on l'a vue 
développer petit à petit. Ceux qui la connaissent 
bien ont appris à l'aimer ; c'est pourquoi nous 
avons voulu évoquer son histoire. 

Au commencement était l'Université. Le projet ne 
manquait pas d'ambition, puisqu 'il s'agissait de 
faire un " Oxford " français ! 

Or,)e développement de la populaiton dans les 
années 50 avait poussé Orléans à chercher les 
moyens de s'agrandir. Plusieurs solutions avaient 
été envisagées. Une occasion exceptionnelle se pré
senta : l'acquisition d'un domaine de plus de 
700 ha au Sud d'Orléans. La décentralisation était 
à la mode: l'université, les entreprises .. . Le pro
jet de l'aérotrain, dont une gare était prévue à la 
Source, promettait d'abolir les distances! 

A ville nouvelle, urbanisme nouveau, Le plan de 
masse a été conçu par l'architecte Louis ARET
CHE, avec la collaboration d'Olivier CACOUB. 

L'ENFANCE: LES CUBES 

Il était prévue à côté d'un campus de 10 000 étu
diants, une ville de 35 000 habitants. Les bâtiments 
de l'Université devaient être du côté de la Source, 
et il n'y avait pas cette large séparation qu'est l'ave
nue Kennedy. Dans la conception de la ville , on 
avait opté pour le " zoning " : zones d'habitation , 
d'activités ou zones commerciales séparées où pié
tons et automobilistes devaient circuler sur des 
voies et même sur des niveaux distincts : c'est 
la raison d'être de la dalle, des passerelles. Une 
idée directrice était de grouper l'habitat pour lais
ser disponible un maximum d'espace d'intérêt col
lectif. Une grande part était donc faite au logement 
en immeubles ; trois grandes tours étaient prévues. 
Ce type de construction devait s'étendre jusqu'au 
Sud, avec seulement quelques ilôts pavillonnaires. 
Un grand parking était projeté sous la dalle, qui 
devait se couvrir de jardins suspendus .. . 

Cette première " époque" nous a donné les quar
tiers Beauchamps (Genêts, Bouleaux ... ), Camille 
Flammarion, les tours de la Dalle : la mode était 
aux " cubes" . 

Comme c'est bien souvenUe cas, le projet n'avait 

VIE 

ARCHITECTURE 
ET URBANISME 

Un témoignage 
de l'évolution 

du quartier 
A l'école maternelle Pauline KERGOMARD, les 
parents participaient à l'aménagement des locaux 
avec les enseignants. La plaine de jeux fut l'occa
sion qui permit à de jeunes architectes de Paris 
de s'exprimer. 

Comme la demande avait baissé, la construction 
du logement collectif a diminué, les promoteurs 
refusant de s'engager. Il a fallu , pour terminer la 
Dalle, l'intervention des organismes de la ville 
d'Orléans . 

Parallèlement, on a vu l'éclosion de la zone pavil
lonnaire, au Sud de la Source, bientôt accompa
gnée d'un troisième centre commercial , la Bolière. 

PUIS L'AGE ADULTE 

Avec les années 80, une nouvelle orientation de 
l'urbanisme marque l'évolution de la Source : les 
lignes se courbent ou se brisent, la couleur fait son 
apparition . La dalle et le Centre Urbain ont été com
plétés par des immeubles plus petits, aux formes 
variées. Dans le quartier " Voltaire", par exemple, 
les lignes obliques et les décrochements rompent 
la monotonie, (tout en empêchant la réperCUSSion 
des bruits, ce qui ne gâte rien !). Ces immeubles 
sont un compromis entre le logement collectif et 
individuel , avec de larges terrasses ou petits jar
dins : l'espoir d'un peu de verdure! 

pu être mené à terme. Avec le ralentissement pro
gressif de l'activité, moins de créations d'emplois, 
moins d'étudiants, les enjeux économiques et poli
tiques s'estompaient. Le " Centre urbain" tardait es 
à s'achever ; rappelons d'ailleurs que l'indécision ~ 
dans ce domaine et l'inquiétude qu 'elle avait suci- ! 
tée ont été parmi les principales motivations de la '" 
création de l'Associaiton des Habitants de la Source ~ 
en 1976. ~ 

Par ailleurs, avec les années 70, les goûts eux 
aussi, évoluaient. 

Les Sourciens, comme tous les francais, ont com
mencé à se lasser des immeubles uniformes, ou ... 
trop hauts, comme la tour qui domine leur nou
velle ville . 

LA MAJORITÉ: LA PARTICIPATION 

Les premiers habitants voulaient participer à l'évo
lution de leur cité, par exemple, monsieur BELLAN
GER, architecte et Sourcien nous a raconté com
ment avec quelques amis, ils ont conçu les plans 
d'une chapelle , dont ils rêvaient de faire un centre 
polyculturel : c'est aujourd 'hui l'église St Yves. 

Et maintenant? La Source se termine, mais elle 1 

n'a pas fini de vivre et d'évoluer. Des projets sont 
à l'étude , dans le cadre de l'opération nationale 
" Banlieues 89" . Espérons qu'ils apporteront quel
ques solutions à nos problèmes maintes fois débat
tus : coupure entre les différents quartiers (Nord 
et Sud , ville et Université), difficultés d'animation, 
insuffisance d'équipements culturels, commerce ... 
Notre souhait est que ce bref aperçu vous permette 
de porter sur notre ville un regard plus curieux, 
sans parti pris, et vous aide à l'animer, avec ses 
défauts mais aussi ses qualités. 

T. JOUVE 
A.OGIER 

CULTURELLE 

Les édifices de cette liste ne vous plaisent peut
être pas tous, mais ils méritent que l'on s'y 
attarde quelques instants pour les observer. 

~ L'Université : voir le lac et ses abords ; 
pour les immeubles on peut fermer les . 
yeux. 

~ La piscine (1972) : jeu de losanges en 
verre et en matière plastique. -

~ Lycée Voltaire (1968) : Comment faire un 
labyrinthe avec des blocs modulaires. 
Forum bien connu des amateurs de 
" design " moderne. 

~ " La T 17" (1971) : le parallélépipède ; 
dans toute sa simplicité. 

~ La poste (1979) : Système de lignes hori
zontales - belles surfaces en calcaire 
aggloméré. 

~ Les chèques postaux (1968) : Une étoile 
qui s'éclate en hauteur. 

~ Le château d'eau (1972) : L'arc de triom
phe du béton (pour ceux qui aiment ça) . 

~ Le " quartier Voltaire" (1982-1983) : De 
l'usage judicieux des pans coupés et des 
angles à 45° - à voir les places C.J. DES
VERGNES et R. HOUBART. 

~ Église St Yves (1974) : Des plans dans 
tous les sens, crépis et ardoises - à voir 
de l'intérieur. 

~ Ensemble " Maisons et Jardins" rue de la 
Bécasse (1977) : Une initiation au 'système 
hexagonal . 

~ Centre Informatique de l'E.D.F. avenue de 
Concyr (1967) : Jeu de cubes en béton, 
agrémenté d'un bassin avec de curieuses 
boules. 

~ Le B.R.G.M. avenue Concyr (1965-1982) : 
Patios du bâtiment central - cantine inté
gration avec la nature. 

~ BOIRON (1985) : Les arbres et leur reflet. 
~ L'Agence de Bassin avenue Buffon (en 

construction) : Perspective de lignes cour
bes - béton et verre semi-transparent. 

~ C.C.M.C. rue Chateaubriand (1978) : Pers
pective de la rampe d'accès - harmonie 
des lignes droites et courbes, du verre 
teinté et de l'aluminium, du béton et des 
arbres. 

~ ORLANE côté route de St Cyr en Val 
(1971) : Cantine en rotonde à triangles -
entrée principale. 

La liste n'est pas exhaustive , vous pourrez 
noter des détails intéressants sur de nombreux 
édifices privés ou publics, notamment les éco
les : Poincaré, Cadou , Gaston Galloux, Mon
tesquieu ... et prenez le temps de flâner dans 
les venelles. Si vous faites des découvertes ou 
si vous contestez notre sélection , écrivez à 
l'INDIEN qui en fera part à ses lecteurs . 

Y. BENZ J. BENZ 
. M. BRUN M. MONOD L..-___________ ..I 
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PARLONS EN AVEC 

Claude 
MALRIC 

Directeur du 
Centre d'Art 

Contemporain 
Les habitants de la Source souffrent beaucoup de 
l'insuffisance notoire d'équipements et d'activités 
culturels. 
L'INDIEN a remarqué avec plaisir que le pro
gramme de la saison 1985-1986 du Centre d'Arts 
Contemporains, comportait deux concerts à la salle 
Gérard Philipe : 

.F3 Le 14 Février : Michel PORTAL UNIT, (Michel 
PORTAL met en œuvre un jazz qu 'il faut prendre 
comme une invite à tous les vagabondages) . 

.F3 Le Mardi 15 Avril : Manu DIBANGO, (Un lien 
musical entre Europe, Amérique et Afrique. Un 
mariage achevé des rythmes africains et de la tech
nique d'enregistrement occidentale) : 

Il se réjouit de ce retour ... à la Source du C.A.C. 
Il en a fait part à son directeur, M. Claude MAL
RIC, lors d'une interview au Carré Saint-Vincent, 
le 12 octobre. 

Il nous précise tout d'abord qu 'il a pris ses fonc
tions le 1er juillet 1985 avec un contrat de quatre 
ans. Sa mission est de faire fonctionner le Centre 
d'Action Culturelle en tant que Centre d'Arts 
Contemporains. 

L'INDIEN: Prévoyez-vous d'autres activités à 
la Source, des expositions par exemple 7 : 
• Je le souhaiterais. A cette fin , il conviendrait que 
la salle Gérard Philipe et ses dépendances soient 
aménagées techniquement, qu 'il y ait une struc
ture (accueil , information, animation) . Le C.A.C. 
peut organiser des expositions, mais souhaite trou
ver des interlocuteurs locaux, pour éviter le para
chutage. Personnellement, je serais heureux que 
quelque chose se mette en place. 

L'INDIEN: Et pourquoi ne pas projeter les films 
du Studio du Carré Saint·Vlncent à la salle Gérard 
Philipe 7 
• Je pense d'abord qu 'il faudrait rechercher un 
autre type de programmation, " plus grand public", 
et surtout, il faudrait que la salle Gérard Philipe soit 
agréée par le Centre National du Cinéma. Actuel
lement on ne peut pas y prqgrammer des films 

. commerciaux, juste des films de ciné-clubs. 

L'INDIEN: En attendant, le "Ciné·Mobil" ne 
pourrait·iI pas inclure la Source dans ses tour· 
nées mensuelles 7 
• Dans l'état actuel des choses, c'est impossible. 
Les exploitants privés ont obtenu du Centre Natio
nal du Cinéma que le " Ciné Mobil" ne puisse 
s'approcher à moins de 20 kilomètres d'une zone 
urbaine ayant une " salle obscure" . Pour obtenir 
une dérogation , il faudrait ré-entamer toute une 
négociation avec les exploitants d'Orléans. Je vous 
signale qu 'à l'occasion des 7e journées cinémato
graphiques d'Orléans, du 9 au 14 novembre 1985, 
le " Ciné Mobil" est autorisé à projeter sur le par
vis du Carré Saint-Vincent, le C.A.C. fournissant 
ainsi , avec l'hexagone et le studio, trois des qua
tre salles du festival , (l 'autre étant le théâtre muni
cipal) . La négociation peut-être tentée . Je me 
réjouirai de sa réussite .. 

L'INDIEN : En attendant, les habitants de la 
Source peuvent toujours se rendre dans les com· 
munes plus proches de la tournée mensuelle : 
(La Ferté Saint-Aubin, Jargeau, La Motte Beu· 
vron, Cerdon ... ). 
Recherchez·vous des liens privilégiés avec les 
étudiants du campus universitaire 7 
• J'ai rencontré le Président de l'université. Nous 
avons engagé tout un processus pour établir des 
liens permenants entre le C.A.C. et l'université en 
vue d'une animation culturelle. 

Pour conclure, M. MALRIC nous affirme qu 'il se 
sent entièrement concerné par la Source, car il a 
l'habitude des grands ensembles. En effet, il a par
ticipé à la conception et à la mise en place des 
espaces et équipements collectifs dans la vallée 
nouvelle des ULIS. Il a créé en 1974 le centre 
d'Action Culturelle de la Vallée de la Chevreuse. 

• Ce sont des choses dont j'ai "habitude. Je suis 
prêt à faire tout ce que je pourrai pour autant 
qu 'on m'en donnera les moyens. 
L'AHLS ne manquera pas d'en rechercher pour les 
lui offrir. 

Propos recueillis par 
R. GALLAS 

Pour la saison 1985-1986 au Centre d'Arts 
Contemporains 

La " carte blanche" est vendue 200 F (adul
tes) , 150 F (carte jeune, carte vermeil) . 
Elle donne droit : 
- aux trois créations de l'année 
- à un tarif réduit à tous les autres speètacles 

20 F au lieu 60 F (adultes) , 15 F au lieu de 
50 F (carte jeune, carte vermeii) 

- la revue périodique du C.A.C. 
- a un tarif réduit aux spectacles du Théâtre 

Municipal 
- une autre " carte blanche" est vendue 100 F 

(adultes) et 75 F üeune - vermeil) . Le tarif ' 
réduit est alors de 35 F ou 25 F. 
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CINÉMA ET • 
SPECTACLES 86 • 
A LA SOURCE • 
1. APAC • 
Programme du 10r trimestre 86 à la Salle 
Gérard Philipe à 20 h 00 : • 
"Coup de Torchon" de Tavernier (1982) • 

le 21 janvier ' . 
" Dersou-et Ouzalà" de Kurosawa (1975) • 

le 5 janvier 
"l'Arnaque" de Hill (1973) • 

le 11 février 
" Le Trio Infernal" de Girod (1974) • 

le 11 mars 
" Providence" de Resnais (1977) 

le 25 mars . • 
Des séances pour les Jeunes auront également • 
lieu les mercredis après-midi suivants à 
14 h 15 : 
" Astérix le Gaulois" d'Uderzo et Goscinny • 

(1967) le 29 janvier • 
" La potion qui fait grandir les petits" de Cyr-

cek (Tchécoslovaquie : 1969), le 12 février. 
" Peter le chat" (Suède 1984) le 5 mars 
"Comment on reveille les princesses" • 

(Tchécoslovaquie: 1967) le 19 mars. 
"Le Brigand Jurho" (Tchécoslovaquie : 1978) • 

le 16 avril 

2. CONNAISSANCE DU MONDE • 
4 séances sont programmées en 1986 et les 
cinéastes conférenciers vous présenteront • 
leurs films en exclusivité au centre culturel des • 
PD, 3, rue Branly - La Source à 20 h 30 
précises. 
Jeudi 6 janvier : " Safari aux sources du Nil " • 

de Christophe et Martine Vienne. 
Jeudi 6 février : " L'Afghanistan d'hier et. 

d'aujourd 'hui" de Patrick Moreau. 
Jeudi 6 mars : " Merveilleuse Amérique du • 

Texas" de Jacques Sapin. 
Vendredi 18 avril : " La Nouvelle-Calédonie" • 

de Jacques Santou. • 

3. C.A.C. 
Dans le cadre des spectacles proposés aux • 
Orléanais pour la saison 86, le Centre d'Action 
Culturelle a programmé à la Source salle Gérard • 
Philipe deux concerts de musique variée : 
" Michel Portal Unit" le 14 février • 
" Manu Dibango" le 15 avril 

complémentaire maladie. 
garanties maintien des revenus. 

(inclemnites journalières,rentes invalidité) 
décès, retraites complémentaires ...• 

Siège Social: 16, rue des Grands 

NOUS AVONS VU 
- ------------1 INDIEN ••• 

• Le 16 Octobre 1985, était inaugurée une nou
velle rue à la Source, baptisée " rue des Anciens 
Combattants en A.F.N. 1952 -1962" , la présence 
du Maire, M. DOUFFIAGUES, de Messieurs DEL
PORT et ROLANDO, conseillers généraux, Monsieur 
TALLEC, qirecteur de cabinet du préfet, Monsieur 
MAUPOME, président du comité d'entente du 16 
octobre et différents responsables d'associations 
d'ancien combattants. 

Cette rue se situe dans le nouveau lotissement 
pavillonnaire donnant rue W. Churchill et mène au 
nouveau groupe scolaire en chantier. 

• Sur le plan d'eau de l'Université d'Orléans 
la Source a eu lieu le 6 octobre, la fête annuelle 
du "Navi Modèle 45", club de modélistes qui nous 
ont offert une bataille navale du plus bel effet. 
Public nombreux, bâteaux de toutes sortes, mul
titude d'évolutions sur le lac : le succès a été 
complet. 

• Pendant le week-end du 22 septe.mbre, se sont 
déroulée à la Saussaye (St Cyr-en-Val) les journées 
anniversaires de la "Création audio-visuelle et musi
cale" . De nombreux visiteurs ont assisté à des 
cours de musique électro-acoustioue. à des séan
ces de cinéma, à des danses et se sont promenés 
dans un labyrinthe, fruit d'une recherche plastique. 

8 '5 ® \\~\\\ .~ \\. . .... 8 ~ ~ 
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• Du 12 au 20 octobre a eu lieu à la Salle Gérard 
Philipe le 2° festival des Cultures Étrangères 
d'Orléans. Une quinzaine d'associations ont réa
lisé cette manifestation et ont présenté au public 
orléanais du théâtre, du cinéma, des danses, des 
chants et des expositions d'artisanat venant de 
nombreux pays (Espagne, Portugal, Afrique du 
Nord, Antilles , Chili, Laos, Turquie, Pologne, 
Cameroun .. . ). 

Nous avons pu apprécier la richesse des différen
tes cultures, l'ambiance fraternelle et la jeunesse 
très présente qui laissent penser qu 'une cohabita
tion est pOSSible dans la diversité. 

P. LECONET 

VAUT MIEUX QUE DEUX TU L'AURAS 

Comme toute la France, la Source a largement 
profité cet automne de ... l'été indien, comme 
on dit. Mis à part les pelouses et les Jardins, 
il n'y a eu que peu de mécontents. 

Parmi eux, on aurait pu compter notre INDIEN 
bien aimé, la statue, pas le journal. 

Ne se retrouva-t-il pas chaudement emmitou
flé, plumes comprises, le 3 octobre, dans des 
rubans de papier hygiénique, les étudiants du 
département de chimie de l'I.U.T. ayant 
décidé, après une éclipse de quinze années, 
de renouer avec le traditionnel bizutage de la 
rentrée? 

Le crime de lèse-majesté n'étant pas évident, 
il jugea la plaisanterie plutôt aimable et décida 
de ce fait de ne pas déterrer la hâche de 
guerre, ni de prendre le sentier de la guerre. 

Il pensa d'abord que la couleur rose des ban
delettes qui l'enrubannaient mettait plutôt en 
valeur sa peau (rouge) naturelle. 

Il ~e pâlit pas ensuite du clin d'oeil qu 'on 
lui faisait faire li l'art contemporain, à l'heure 
même où Christo emballait le Pont Neuf à 
Paris. 

Enfin, il se réjouit d'être le premier trait
d'union entre le campus universitaire et le cen
tre urbain, qu'un projet ambitieux, Banlieue 
89, vise justement à faire communiquer. 

L'humour de notre INDIEN préféré ne peut que 
nous conforter: c'est tout une philosophie. 
Au vrai , nous sommes emballés .. . 

R. GALLAS 

CARROSSERIE - AUTO 

J-L. COILLARD 

l.1. de la Saussaye 
45590 ST CYR-EN-V AL 

Tél. 38 6925 14 
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NOTRE DOSSIER 

Cet article est le dernier du dossier consacré à la 
population de la Source (voir " Indien' nO 6 et 7). 

UNE MAJORllt DE HLM 
3/4 en collectif, li4 en pavillons 
Le parc des logements à la Source est composé 
de 3/4 d'habitat collectif et de 1/4 de pavillons. 

La construction des logements collectifs s'est faite 
pour l'essentiel entre 1968 et 1974 (60 % des cons
tructions). Après 1974, c'est sur la maison indivi
duelle que repose le développement du quartier. 

Entre 1975 et 1982, le nombre de résidences prin
cipales s'est accru de 34,3 %. C'est le taux le plus 
élevé des quartiers d'ORLEANS. 
La Source dispose a elle seule de 35 % des loge
ments de type HLM de la ville d'Orléans. Ceux-ci 
représentent d'ailleurs plus de la moitié des loge
ments à la Source. 

Ils abritent 29 % d'étrangers, et les quartiers Beau
champ, Camille Flammarion, Adélaïde de Savoie 
et le foyer des Fougères en comptent au total 42 %. 

Sur la structure des logements, la majorité sont 
des 3 et 4 pièces (59 % des logements de la 
Source). 

MOBIUTÉ : 50 'II de la populallon arrivée entre 
75 et 82. 
La population de la Source est une population très 
mobile. On peut distinguer la mobilité entre la 
Source et d'autres communes ou régions d'une 
part, et la mobilité à l'intérieur de la Source d'autre 
part. 
Pour la première, (voir tableau 1), on enregiWe 
10.300 personnes arrivées entre 1975 et 1982 pour 
s'installer à la Source, représentant 50 % de la 
population de notre quartier en 1982 (20.550 
habitants) . 
Près de 2/3 viennent de la région Centre, avec une 
majorité de jeunes ménages avec enfants. (50 % 
des personnes arrivées ont entre 20 et 39 ans). 
Beaucoup (16 % des plus de 17 ans) sont des étu
diants, les actifs sont nombreux (45 %) dont près 
de la moitié dans le secteur postes et télécommu
nication (voir tableaux 2 et 3). Tous n'ont pas for
cément un travail sur place. En effet, on notera 
que seulement la moitié des arrivants travaille 
à la Source. Parmi ces arrivées, on notera envi
ron 2.000 personnes étrangères, (avec près de 400 
étudiants). Pour la plus grande partie(70 %), ils 
viennent directement de leur pays. 
En ce qui concerne les mouvements à l'intérieur 
même de la Source, si l'on ne dispose pas de chif
fres directs, malaisés à extraire, on sait cependant 
que sur les 16.000 habitants de la Source en 1975, 
5.000 n'avaient pas déménagé en 1982. On peut 
estimer à près de 5.000 ceux qui ont déménagé 
à l'intérieur de la Source. Mais en toute rigueur, 
ces chiffres devraient être corrigés des mouve· 
ments de population entre la Source et Orléans, 
pour lesquels nous n'avons pas de données. 

C. MONTEBELLO 
P. COURTOT 

T ,lhlf'dll 1 

Provenance de "La population" arrivée 
à La Source entre 1975 et 1982 

Origine de l'arrivant Nombre Part 
d'arrivants (en %) 

Commune du Loiret 
autre qu 'Orléans 2271 22,1 

Département région 
Centre autre que le Loiret 4054 39,5 

Autre région de France 1827 17,8 

DOM· TOM ou étranger dont : 
nationalité étrangère 1377 13,4 
nationalité française 748 7,3 

TOTAL 10277 1.00,00 

Source INSEE - RP 82 résultats exhaustifs 
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Population active des arrivants (1975-1982) 
selon l'activité économique 

Activité économique .Part de la population 
active des arrivants en % 

AGRICULTURE . . . .. . . . .. ; 

INDUSTRIE ...... . .... . .. 21 
dont bâtiment . . . ... ... . . . 

TERTIAIRE .... . . . . . .. . .. 78 
commerce .... .. .... .. .. 
télécom et poste .... .... . 
administration générale ... . 
enseignement . .. ........ . 
services marchands ... . .. . 
dont 

- activité d'étude conseils 
assistance .......... . 

- la recherche . .. . . . . : . 
- la sante .. ......... . 

service non marchands .. . . 
(recherche, action sociale, 
services récréatifs, services 
domestique) . 

Source INSEE RP 82 - Sondage au 1/4 

7 

6 
23 
10 
8 

25 

6 

5 
3 
8 

Population active des arrivants (1975-1982) 
selon la catégorie sociale 

Catégorie sociale 

Artisans, commerçants, chefs 
d'entreprises 

Cadres supérieures et professions 
intellectuelles supérieures 
Professions intermédiaires 
Employés 
Ouvriers 

TOTAl 

Source INSEE RP 82 - Sondage au 1/4 

Part dans la 
population 

active en % 

13 

27 

37 

22 

100 

Référence : Indicateurs de l'économie du Centre nO 2 1985 

, 
1 
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les mouvements de population 

CONTRIBUTION A L'ttUDE DE LA MOBIUTE DE 
LA POPULAnON DE LA SOURCE 
Le problème de la mobilité de la population préoc
cupe l'Association des Habitants de la Source, qui 
constate sans pouvoir le saisir ni le quantifier un 
"turn over" important, tant dans les quartiers à 
habitat collectif que dans les zones pavillonnaires, 
phénomène qui nuit à la vie sociale du quartier où 
tout est sans cesse à recommencer. 
Cinq étudiants de l'Université d'Orléans (filière 
Administration Économique et Sociale), recher
chant au printemps dernier un sujet d'étude, ont 
été orientés par l'Association sur ce problème de 
la mobilité : importance et origine du " turn over", 
mobilité interne à la Source. 
L'étude faite par ces étudiants à partir du sondage 
qu'ils ont effectué est excellent au niveau de la 
méthodologie ; malheureusement le temps limité 
dont ils ont disposé ne leur a permis de procéder 
qu'à 100 interviews, chiffre à notre àvis trop fai
ble pour tenir compte des réalités sociales très 
diverses de la Source. 
Du document qu'ils nous ont remis, nous retien
drons les éléments suivants : 

VIvre au pays 
L'une des questions était ainsi libellée : " pensez
vous souhaitable de vivre toute votre vie en un 
même lieu 1" 63 NON et 37 OUI à cette question 
de caractère général ; et l'enquête de conclure, 
" l'attachement à une région donnée est un élé
ment que l'on n'a pas retrouvé dans la population 
interrogée' , . 

Dea nomades ? 
Sur les 100 personnes interrogées, chacune d'elles 
a effectué en moyenne 3,3 déménagements en 
comptant celui qui l'a mené à la Source. Mais 
aucune d'elles n'a déclaré avoir changé de domi
cile depuis son arrivée à La Source, ce qui ne rend 
pas compte de la réalité. 

Dipull combien de temps habitez-vous la 
Source? 
Le sondage révèle que 33 personnes interrogées 
sont à la Source depuis moins de 4 ans. Faut-il 
en conclure qu'en 12 ans la population de la Source 
se renouvelle entièrement 1 

Pourquoi êtes VOUI venu habiter la Source ? 
68 des personnes interrogées sont venues habiter 
à la Source pour des raisons professionnelles, le 
cadre de vie ayant été déterminant pour 17 d'entre 
elles et le prix des logements pour 10. 

Envisagez-vous de quitter la Source et dans quel 
délai? 
Sur les 100 personnes interrogées, 58 ont répondu 
OUI , 33 n'envisagent pas de quitter la Source et 
9 ne savent pas. Sur les 58 ayant l'intention de 
quitter la Source, 2SIe feront dans un délai maxi
mum de 5 ans. Le retour au pays où l'on retrou
vera ses racines est le motif le plus généralement 
avancé. 

Etes-vous satisfait de votre cadre de vie ? 
Sur les 5S personnes ayant l'intention de quitter 
la Source, 19 ont donné, entre autres raisons, 
l'insatisfaction vis-à-vis du cadre de vie. L'insuffi
sance de contacts humains est cité 12 fois. Le 
manque d'animation culturelle 9 fois, l'insuffisance 
des commerces 4 fois seulement. 
Par contre sur les 33 personnes n'envisageant pas 
de quitter la Source, 30 d'entre elles sont satisfai
tes du cadre de vie. 

Appréciation sur la Source 
A la question " donnez une appréciation sur la 
Source" , 3 personnes ont répondu "Très bien' , 
29 " Bien" , 36 "Passable", 3 "Médiocre", ce qui 
donne un indice de satisfaction honnête. 

Comme nous l'avons dit plus haut, ces résultats 
sont à prendre avec réserve du fait du trop petit 
nombre de personnes interrogées et de l'échantil
lonnage restreint. Cette étude ne saurait donc avoir 
qu'une valeur indicative. Elle a néanmoins le mérite 
d'avoir été réalisée et nous pensons qu 'elle con
tribue à une meilleure connaissance de la Source, 
dont la mobilité de la population se trouve confir
mée. Une autre étude sera nécessaire pour cerner 
de manière plus sûre la relation "mobilité et insa
tisfaction" , mais il nous a paru intéressaRt de faire 
part de ce premier travail. Remercions .Patricia 

. MARY, Béatrice HERY, Guadalupe CALDEROtJI , 
Laurent VINCENT et Daniel THEVARD de leur 
contribution. 

Robert FORTIER 

Souhaits des habitants vis-à-vis d'un renforcement de leur quartier 
On note les résultats suivants pour l'ensemble de la population interrogée : 

Création d'un petit cinéma permanent 
Création d'une salle des fêtes 
Renforcement du commerce local 
Création d'un conseil de quartier disposant de pouvoirs effectifs 
Création d'un parc avec animation 
Revalorisation du marché 
Réouverture de la salle Gérard Philipe 
Création d'un véritable centre pour la Source 
Création d'une discothèque-dancing 

1er choix 
2° choix 
3° choix 
4° choix 
5' choix 
6' choix 
7' choix 
So choix 
go choix 

TROISIÈME PARTIE 
Le logement 

et les mouvements 
de population 

MOBIUrt A. LA SOURCE 

DONNtES STAnSTIQUES 
Population recensement 1982 
Population recensement 1975 
Accroissement de population 
Nombre de personnes arrivées de com
munes extérieures à Orléans entre 1975 

20554 
16975 
3579 

et 1982 et encore présentes en 1982 10 2n 
Nombre de personnes présentes à la 
Source en 1982 et n'ayant pas changé 
de domicile depuis 1975 

PROBLtMES 

5005 

• Ouel est le nombre de personnes arrivées à la 
Source entre 1975 et 1982 1 Aux 10 2n venant 
de communes extérieures à Orléans, il faut ajou
ter celles venant d'autres quartiers d'Orléans, non 
saisies par le recensement. 

• Ouel est le nombre de personnes ayant quitté 
la Source entre 1975 et 1982? Il est au moins égal 
à (16 975 + 10 277) - 20 554, soit 6 698 mais 
sans doute supérieur à ce chiffre puisque le chif
fre de 10 2n est minoré. 

• Combien de personnes ont changé de logement 
à la Source entre 1975 et 1982 ? On sait seule
ment qu'en 1982, 5005 n'avaient pas changé de 
logement depuis 1975. Peut-on dire que sur les 
20 000 habitants de 1982 (chiffre arrondi), 10000 
étaient des habitants de la Source antérieurs à 1975 
dont 5 000 avaient déménagé et 10 000 étaient 
de nouveaux arrivants ? Ceci correspondrait au 
déménagement d'environ 1 250 familles à l'inté
rieur de la Source entre 1975 et 1982. 
Tous ceux qui pourraient nous aider à y voir plus 
clair - et nous pensons tout spécialement aux étu
diants de l'Université - sont invités à prendre con
tact avec l'AHlS. 

V"'ARTISAITI 
L BOIS-----

• POSE 
PROPOSE 

• RABOTAGE 
• VlTRIFlCAnON DES 

PARQUm ET PLANCHERS EN BOIS 
• POSE DE LAMBRIS 
• TOUT TRAVAIL DE 

MENUISERIE ET FlNmON 

TEL: 38 63 50 29 
EDKO ..... '.N 
4, RUE PARMENnER 
LA SOURCE 
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BLOC-NOTES 
Rappel de différentes installations ou modifiations 
survenues à la Source au cours de cette année : 
SANTÉ 
- Dr Elisabeth BOULARD, médecin généraliste, 

1, rue Barthélémy ~ 38 63 11 66 
- Dr Elisabeth WINES, médecin généraliste, 

1, allée ' Brzeska - 38 63 73 03 
- Maurice KERNBAUM, psychothérapeute, psycha

nalyste, relaxologue, 1 rue de la Bécasse -
38637415 

- Dr Catherine LEPERLlER, gynécologue, 
4, place du Bois - 38 64 28 88 

- Dr Danielle RIVIERE, dermatologue, 
2, place du Bois - 38 63 27 57 

- " l'Institut Marine" : balnéo soins amincissants, 
épilation, soins visage 
11 , rue Lazare Carnot - 38 69 14 00 

- MMes CAVIN et RATHELOT, cabinet infirmier, 
2, Allée A. de Savoie - 38 63 72 03 

COMMERCES 
" Sports Cyclistes", 2, rue Bossuet change 
d'adresse : ZAC d'Olivet derrière Castorama à côté 
de STOCK-MODE, 181 , rue d'Artois - 38 63 7183. 
"Musique and Music" a inauguré une salle de jeux 
pour jeunes au rez-de-chaussée de son magasin 
à 2002. 
Liquidation du magasin " La Hutte - Intersport" rue 
Condorcet . 
Nouvelle banque à 2002 : " Le Crédit Mutuel" 
en cours d'installation au 10r étage. 
Installation d'un " Kis Photo" à 2002 à côté de 
l'auto-école : 38 63 27 33 
Inauguration des nouveaux locaux du "Crédit Agri
cole" à 2002. 

ENTREPRISES 
Compagnie Générale des Eaux de la Source : 14, 
avenue de Buffon. 
Laboratoires BOIRON (Homéopathie) : avenue de 
Concyr ,", .. 
CEE Process Equipment : 10 avenU'e de Concyr. 
ASSOCIATIONS 
Convergence la Source : rassemblement des diver
ses communa\ltés pour mieux vivre à la Source : 
M. RHOULAM : 38 69 27 95 
Escale : enseigneme~t sportif, culturel et anima
tion des loisirs pour l'Education Populaire : M. CHI
HUAILAF : 38 63 40 82 

P. LECONET 

~~~ PETITES ANNONCES ~~~~ 
:: GRATUITES :: 

A adresser au siège avant le 20 mars 1986 
1. rue Stendhal Tél : 38 63 38 23 

• Vends appareil instantané KODAK EK 8. état neuf 3SO F· Tél. 38 64 21 26 

• Cherche à acheter " le. puzzle des évangiles " de Guy FAU (éditions Ratio· 
nalistes) . Faire offre au' 38' 64 21 26 

• A ,endre : " Imagine you 're English 6''' 3 cassettes (C 60) répétition élève. 
bon état 60 F . Tél. 38 63 00 03 

• Vends porte ski universel (voiture à gouttières) 200 F . 2 roues cloutés 
pour WW Polo 400 F • Tél. 38 64 21 26 

• Pour vos bals. noces. banquets. retenez l'orchestre "CRAZY FIVE" . M. 
ROBERT Gilbert 16 allées A. de Savoie · La Source· Tél. 38 63 19 48 
• Vends 1 train électrique " Jouef" coffret spécial corail échelle HO cam· 
prenant 11ocomotiw électrique. 2 voitures corai~ (1~ et 2' classe). 24 rails. 
2 aiguillages. 2 rails heurtoirs. 1 transfo. ttat neuf. vendu 160 F. 
Tél. 38 63 00 03 heures repas. 

• Vends porte basculante métallique 2.4 x 2.2 m. bon état . vendu 500 F 
Tél. 38 63 00 03 heures repas. 

• Musiciens amateurs seraient heureux d'accueillir dans leur ensemble. des 
personnes pratiquant ou ayant pratiqué un instrument (cordes. instruments 
à wnt. flûtes à bec ... ) Pour tous renseignements téléphoner au 38 63 19 42 
entre 12 h et 14 h ou au 38 63 14 29 après 19 h . 

• Vends Philips Stéréo Radio Cassette 2 x 4 W. Acheté 1 400 F • Vendu 
BOO F . Tél. 38 63 31 37 

ft , • , 1 A' n 1 r- AI ... .. ... . .. ;;..""",. t .. i .,.... t:II C t r 0 1 a Q " 

LES NOUVELLES CARTES BANCAIRES 

SONT ARRIVÉES 

Réservez la vôtre 

Notre Agence de La Source 

CENTRE COMMERCIAL 2002 - TÉL 38 63 2709 

Du Mardi au Vendredi 8 h 45 - 12 h 

14 h - 17 h 45 

Samedi 8 h 30 - 12 h 15 

14 h - 16 h 30 

Guichet Automatique de Banque à votre service 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 

r;;1CRÉDIT 
..... AGRICOLE 

Le bon sens près de chez vous. 



fC?ICOURS 
~IDE LANGUES 
Pour jeunes et adultes, l'Association Dante Alig
hieri dispense des cours d'ITALIEN au Centre Social 
de la Bolière, rue Henri Poincaré. 
Pour tous renseignements , écrire ou téléphoner à 
Melle Pijos, 27 C, rue Marcel Proust - Tél. : 38 
53 07 16 

~fCOLE DE YOGA 
~'DE LA SOURCE 
Thibault SUSTRAC sera toujours heureux de vous 
accueillir au sein de notre association . Pour profi
ter d'une séance gratuite vous permettant de res
sentir personnellement le bienfait du yoga, la 
détente et le calme, il vous suffit de prendre rendez
vous, en téléphonant au 38 64 22 16 

SPECIAL FEMMES ENCEINTES : 
Le yoga, est une merveilleuse préparation à 
l'accouchement, et une bonne façon de vivre la 
grossesse. Il vous permettra de mieux sentir votre 
corps, de la préparer, de vous ouvrir à la vie qui 
se déploie à l'intérieur de vous mêmes. La respi
ration , la détente vous permettront d'aborder 
l'accouchement avec une plus grande aisance. 

CYCL.E DE WEEK-END : 
Un Week-End par mois pour se retrouver au cen
tre de son être : 
.. 14-15 décembre : Colonne Vertébrale - Axe 

central. 
.. 11 -12 janvier : Pesanteur et légèreté de l'être 
.. 8-9 février : L'explosion du silence. 
.. 8-9 mars : Mantra : Le pouvoir du son. 
.. 19-20 avril : salutation au soleil et mantra. 

~ Convergence 
~. à La Source 
Au cours du deuxième semestre 1985, l'activité 
de Convergence à La Source a été centrée sur les 
thèmes suivants : 

.. Dépouillement d'un questionnaire sur les condi
tions de vie à La Source. Les résultats portent sur 
plus de 500 réponses. 
.. Participation à l'organisation du Festival des Cul
tures Étrangères, qui s'est tenu du 12 au 20 octo
bre, en partie à la Salle Gérard Philipe .. 
.. Recueil d'information sur la réglementation con
cernant les étrangers et sur l'actualité en relation 
avec les problèmes de racisme. 
.. Conseils aux immigrés ayant des difficultés 
administratives. 
.. Reflexion sur les droits civiques des immigrés. 

Les résultats du questionnaire et un compte rendu 
d'activité seront présentés lors de l'Assemblé Géné
rale qui se tiendra le 7 janvier 1986, à partir de 
20- h 30 au Centre Social Romain Rolland . 

.Pour tout renseignement, écrire à : Convergence 
à La Source - 1, rue Stendhal 45100 Orléans La 
Source : ou téléphoner à J.P. BENZ , 
Tél. 38692704 

LE COURRIER 
DES ASSOCIATIONS 

~L'IREPE 
L'Institut de Reeherche pour l'Enseignement de la 
Philosophie aux Enfants (IREPE) s'est crée à La 
Source en Septembre 1985. Il diffuse une méthode 
d'apprentissage progressif de la philosophie. La 
philosphie est une démarche d'interrogation où il 
est demandé de se servir de sa raison. Pour bien 
la gUider il faut poséder et manipuler avec aisance 
certaines opérations logiques, bases- de toutes 
réflexions méthodologiques. La méthode que dif
fuse l'IREPE articule des opérations de logique for
melle à la réflexion philosophique. Cette méthode 
est officiellement enseignée aux U.S.A. depuis 
1974. Les élèves qui en reçoivent l'enseignement 
font des progrès fulgurants dans toutes les disci
plines, car, la philosophie a cecr de particulier 
qu'elle convie chacun, dans tous les domaines, à 
l'exercice de la réflexion et de l'analyse. N'hésitez 
pas à prendre contact avec l'IREPE 14, rue C. 
Lerude Orléans La Source, Tél. 38 64 22 16. 

~ L'AIKI~O DANS 
~ L'ORLEANAIS 
Depuis le mois de septembre, les aïkidokas de 
l'Orléanais ont repris leur entraînement, le kimono 
sous le bras sans oublier le jo (bâton) et le boken 
(sabre en bois) . 

Le but premier de l'AIKIDO est de libérer de nom
breux blocages psychiques, organiques et muscu
laires. L'AIKIDO est, avant tout ouverture ; c'est 
le contraire d'un esprit d'acquisition. Il permet au 
mouvement de s'exprimer non comme une agres
sion mais comme un état d'union et d'harmonie 
entre deux partenaires. Un de ses avantages est 
également l'absence de compétition. 

Vous êtes intéressés, l'USO AIKIDO vous ouvre ses 
portes et vous invite à pratiquer cette merveilleu
ses discipline martiale qu'est l'AIKIDO. 
Entraînement : 
.. Adultes : 
Palais des Sports (Orléans) lundi 18h30 20h30 

samedi 14h00 15h30 
Dojo de La Source jeudi 19h30 21h00 
.. "Adolescents (12/16 ans) 
Palais des Sports (Orléans) mardi 18h00 19h00 
Dojo de la Source mardi 20h30 22h30 

mercredi 15h00 16h00 
.. Enfants (7/17 ans) 
Dojo de la Source mercredi 14h00 15h00 

Les entraînements seront assurés par Michel 
BENARD, 3" Dan (cours adultes), Jean-Marc CHA
TIN 2" Dan et Bertrand BIDAULT 1"r Dan (cours 
adolescents et enfants). 

Renseignements et inscriptions sur place. 

8LA C.A.V.M. 
GROUPE DE MUSIQUE ELECTROACOUSTIQUE 
DU LOIRET 
L'Association Création Audio-Visuelle et Musicale, 
Groupe de Musique Electroacoustique du Loiret, 
propose cette année aux personnes désireuses de 
s'initier ou se perfectionner aux techniques 
d'expression musicale nouvelle, diverses activités. 

En parallèle de la classe de musique électroacous
tique (pédagogie Pierre Shaeffer) qui permet, par 
des cours théoriques et une pratique individuelle 
en studio de s'initier aux techniques analogiques 
d'enregistrement et de transformation du son 
(montage, mixage, filtrage ... ), le studio numérique 
de synthèse et de transformation du son s'ouvre 
également au public sous la forme d'une classe 
où chacun pourra acquérir savoir théorique et pra
tique, par un accès direct au micro-ordinateur 
musical. 
Nous rappelons que la C.A.V.M. anime des ate
liers d'Eveil au Monde Sonore et à la Musique, pour 
les enfants de 4 à 8 ans, dans les Centres d'Ani
mation de la Ville d'Orléans, au Centre Culturel de 
St Jean de Braye, et à la M.J.C. d'Olivet. 

Des cours de violon (professeLJr Blandine ROLAND) 
ainsi que des cours d'analyse musicale (dispensé 
par Michel RIGONI, premier prix d'analyse du Con
servatoire de Paris) peuvent être organisés à la 
demande du public. 
Renseignements, Inscriptions : C.AV.M., La Saus
saye, 45590 St Cyr-en-Val - Tél. 38 63 63 65. 

KA SEJOURS 
~A LA NEIGE 
POUR LES JEUNES 
TROIS FONTAINES ÉVASION, association sans but 
lucratif organise durant l'hiver et le printemps 1986 
plusieurs séjours à la neige pour tous les jeunes 
de 7 à 16 ans. Les séjours se dérouleront à SAXEL, 
village de haute-savoie où les participants seront 
hébergés en hôtel ou en gîte suivant leurs âges. 
La pratique du ski alpin sera l'activité dominante 
et des cours dispensés par des moniteurs compé
tents permettront aux débutants comme aux 
skieurs confirmés de participer à ces séjours. 

Les transports se dérouleront en mini-bus et l'enca
drement sera assuré par des responsables de 
l'association, l'effectif de chaque séjour sera de 
16 participants . 
Les dates sont les suivantes : 

- Du 26 décembre 1S85 au 2 janvier 1986 
- Du 22 février au 2 mars 1986 
- Du 29 n'lars au 6 avril 1986 

Les séjours étant agréés par la jeunesse et les 
sports, les bons vacances, participations des comi
tés d'entreprises, oeuvres sociales etc ... sont 
acceptés. 
Pour tous renseignements et inscriptions, télépho
ner au 38 88 28 47 du lundi au vendredi de 18 h 
à 20 h. ou écrire à TROIS FONTAINES EVASION 
39 rue Gambetta 45140 Saint Jean de la Ruelle . . 
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CHEZ VOTRE PATISSIER 
TABAC • CADEAUX • LOTO 

Articles de Pêche 
l.G. RETHORE 

Tél. 38 63 17 78 

fermé le dimanche et lundi matin 

ŒUF -CHEVAL-CHARCUTERI E -VOLAI LLES 

Viande de 1ère Qualité 
Préparation Soignée 

BOUCHERIE N. CLAVEAU 
TEL . 38 63 29 94 

PRET A PORTER H.F.E. 

STYLE 2662 
CATHERINE & ISABELLE 

sont à votre disposition pour 
vous présenter les nouveautés de Paris 

et la super collection Lee Cooper 
Tél. 38 63 34 39 

P. BLAY 
Bijoutier - Horloger 
Réparations Garanties 1 an 

ORLEANS LA SOURCE 
Tél. 38 63 28 37 

AUTO ÉCOLE DE S; 
CENTRE COMMERCIAL 2002 TÉL. 38 63 27 33 

~yuttc~ J~ 
Tarif Spécial Jeunes 
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Venez goûter ses 
délicieuses pâtisseries, 
ses glaces onctueuses, 

1/ 

ses pains spéciaux de seigle 
et de campagne. 

ALLO CADEAUX ! 
distribution de 

patisseries partout 
en France .. . 

Tél. 38 63.27.49 

Centre de Beauté 

Soins du visage aux plantes 
Maquillage - Epilation 

Orléans La Source 
Tél. 38 69 39 51 

LA FRITERIE 
VOTRE 

RESTAURATION 
RAPIDE 

Dépôt de pain artisanal 
ouvert du lundi au vendredi 

SANDWICHS 
FRITES 

BOISSONS 

PLATS A 
EMPORTER 

BlE RES BELGES 



LE POINT DE VUE DE t: l1GJIl VOUS VOULEZ FIGURER SUR INDITEL ? 

. .. suite de la page 12 
BILAN 85 POUR LA SOURCE 

La salle Gérard Philipe - Le Bulletin Munici
pal nous traitera sous doute d'esprits chagrins 
mais que penser d'une municipalité incapable de 
mettre en place un système convenable de ges
tion pour la salle Gérard Philipe où le cinéma 
a cessé de fonctionner depuis le 1 er juillet 1984. 
Le 19 septembre 1984, lors d'une réunion aux 
affaires culturelles, le Docteur PENOT avait 
reconnu la nécessité de confier la gestion de la 
salle à un Administrateur présent à la Source, 
travaillant en contact avec les groupes et asso
ciations et doté de larges pouvoirs d'initiative. 
L'absence de décision depuis cette date semble 
prouver que la ville ne cherche nullement à en 
faire une salle de quartier comme le souhaitent 
les habitants de la Source. Que sortira-t-il des 
cogitations de M. LECAT, surintendant de ia 
culture, envoyé en mission à la Source au début 
du mois d'octobre ? 

L'opération banlieue 89 - Que devient le pro
jet dont nous avons entendu parler pour la pre
mière fois en Mai 1984. Ce projet, qui vise à 
aménager l'espace situé autour de t'INDIEN 
pour rapprocher la campus et la ville avait sus
cité de notre part un grand espoir dans la mesure 
où sa réalisation pouvait constituer l'amorce d 'un 
recentrage de la Source autour de l'A venue de 
la Bolière. Nous savons que l'Agence d'Urba
nisme y travaille mais nous nous étonnons que 
nos élus - à quoi sert le conseil de quartier? -
n'aient pas cherché à informer la population sur 
cette opértion qui devait être menée, conformé
ment aux instructions ministérielles, en concer
tation avec elle. Ceci nous conduit à poser deux 
questions: y croient-ils vraiment, et si oui , la 
concertation a-t-elle un sens pour les élus 
lorsqu'il s'agit de la Source ? 

La Salle des Fêtes - Comprise dans les program
mes électoraux et reconnue comme une néces
sité - aucune grande salle ou salle pratique pour 
se réunir et faire la fête en groupe ou en famille 
dans une ville de 20 ()()() habitants - sa réalisa
tion est reportée d'année en année . Nous en 
demandons l'inscription au budget 1986 et sa . 
construction sur le terrain Branly. Il n'y a pas 
contradiction entre cette demande et l'installa
tion d'une piste que les ,enfants continuent 
d'attendre, celle-ci ne devant revêtir qu 'un carac
tère provisoire. 

'. A LA SOURCE OÙ LA VIE S'ORGANISE 

Si nous déplorons l'absence de convergence 
entre nos projets et ceux de la ville d 'Orléans , 
si nous dénonçons le centralisme excessif qui ne 
permet pas de répondre aux besoins locaux , du 
moins sommes nous les témoins d'une vie qui 
s'organise dans notre quartier. 

Certes,les résultats sont fragiles et l'ouvrage est 
toujours à reprendre, cette fragilité étant due à 
la mobilité de la population que le dossier publié 
dans ce numéro met en lumière. 

Mais chaque année marque des avances 
significatives . 
Nous voudrions en contre point du bilan évo
qué plus haut, signaler quelques évènements qui 
se sont passés cette année à la Source et qui sont 
porteurs d'espoir. 

Convergence à la Source - Le démarrage et la 
mise sur orbite de convergence à la Source nous 
parait capital quand on sait le nombre d 'étran
gers qui vivent à la Source et la diversité des 
communautés représentées. A la Source où l'on 
vient de partout, l' accueil est une valeur 
reconnue. 

L'opération loisirs quotidiens des jeunes -
Dans le cadre de cette opération, la Direction 
Départementale de la Jeunesse et des Sports a 
réuni à plusieures reprises les groupes et asso
ciations offrants des activités aux jeunes - 25 ont 
répondu - et leur a proposé une démarche sus
ceptible d'augmenter la participation des jeunes 
à leurs activités. 

La piste de bicross - ,Pendant les vacances de 
printemps, 166 Jeunes de tous les secteurs de la 
Source se sont regroupés pour demander la créa
tion d 'un terrain de bicross à la Source en s'enga
geant à travailler à sa réalisation. 

Vacances à la Source - En juillet, le Centre 
Social a ouvert son centre aéré aux enfants et 
pendant toutes les vacances, les jeunes restant 
à la Source ont trouvé auprès des animateurs du 
Foyer Branly activités variées et amitiés . 

Vers un calendrier des fêtes à la Source -
L 'AHLS a organisé le 22 octobre 1985 une table 
ronde avec les responsahl.;s des groupes et asso
ciations participGOi" l 'animation de la Source : 
Centre d 'animation Foyer Branly, Centre Social , 
Centre Culturel des PTT, Convergeance la 
Source, RCOS-ESCALE ... Objectif : établir un 
calendrier des fêtes et manifestations à la Source. 
S 'entraider pour assurer le succès de nos 
entreprises. 

Réunion des commerçants - Deux réunions 
entre commerçants, élus et AHLS ont eu lieu 

A la rubrique guide des activités 
sportives et culturelles : 
Tél. 38 63 50 29 (P. COURTOT) 
ou 38 63 63 17 (H . BALAYA) le soir 

A la rubrique Associations 
Tél. 38 63 67 06 (P. BARRIER) 
ou 38 63 26 31 (H. HENRY) 

A la rubrique 15 Jours à la Source 
Tél. 38631476 (1. et M. CZERNICHOWSKI) 

A la rubrique petites annonces : 
Pour passer une petite annonce destinée à La 
Source sur Inditel (durée : 1 semaine) ): 
adressez votre texte et lOF en timbre, en pré
cisant "Indientel". 

• à BDTP, 12 rue Raymond Gaudry 
45140 St Jean-de-Ia-Ruelle 

• ou mettre votre texte accompagné de 
10 F à la boite aux lettres de l'AHLS, 
1 rue Stendhal , 45100 La Source 

• ou amenez à le permanence de l'AHLS 
l , rue Stendhal, tous les jours de 16 h à 
18 h et le samedi de 9 h à 12 h. 

Les jeunes du RCOS-ESCALE invitent tous les 
enfants des quartiers HLM à leur fête de 
NOEL. Tournoi de foot, jeux, attractions, le 
lundi 23 décembre à partir de 13 h 30 au Cen
tre Social Romain Rolland. 

la première le 25 octobre 1984, la seconde le -------------------1 
25 novembre 1985. Pour la première fois à la 
Source les commerçants des trois centres et du 
marché discutaient ensemble et M . NAUDIN. 
adjoint au Maire, chargé du commerce, les a 
assurés de son soutien. . 

Des jeunes qui font bouger leur quartier - En 
liaison avec le Foyer Branly , les jeunes du 
RCOS-ESCALE ont poursuivi leur action de 
soutien et d 'animation auprès des jeunes des 
quartiers HLM . On s'étonne que la ville n'ait 
pas encore reconnu l'excellent travail qu 'ils 
accomplissent en leur atribuant le local dont ils 
ont besoin . 

Des jeunes qui chantent et qui en veulent - Il 
faut également signaler le magnifique rassem
blement des jeunes de l'aumônerie du secteur 
Sud le vendredi 25 octobre 1985 à la salle Gérard 
Philipe, splendide expression de jeunesse et de 
foi . 

L'INDIEN Télématique - Et pour terminer, ne 
faut-il pas , en même temps que nous bouclons 
notre huitième numéro de l 'INDIEN, se réjouir 
de la naissance de l'INDIEN TELEMATIQUE, 
fruit d 'une année de recherche et de travaux , qui 
ouvre aux habitants de notre quartier un nouvel 
espace de communication. 

L'Association des Habitants de la Source a 
besoin de votre appui pour poursuivre son action 
au service de votre quartier. 

!>'" 
Adhérez en adressant votre cotisation - 40 F à 
partir du 1 er janvier 1986 - soit en espèce, soit 
par chèque à AHLS, 1, rue Stendhal à la Source. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE le Mercredi 22 Jan-
vier ,1985 à 20 h 30 dans le hall de la salle Gérard 
Philipe. 

En attendant la construction d'une salle des 
fêtes, le Foyer Branly a aménagé une grande 
salle qu'il est possible de réserver pour une 
participation modique. Peut convenir pour 
boom ou fête de famille . Téléphoner à Marie-
Odile 38 63 12 69 

.V'~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ RECTIFICATIF ~ 
~ Un rectificatif est à apporter concernant l' article ~ 
, sur le placement familial spécialisé paru dans ... 
~ l'INDIEN nO 7. ~ 

~ Les Assistantes maternelles accueillant les enfants ~ 
... handicapés perçoivent une indemnité journalière ~ 
... de 33 F (pour 2 repas) ou 41 F (pour 3 repas) ainsi ~ 
~ qu'un salaire journalier de 78,12 F (et non 40 F). ~ 
~ • Centre de soins des PEP du Loiret , 19 rue Poin- ~ 
~ caré La Source - Tél: 38 63 32 31 ~ 
~ . ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1-" communiqué 

UN MARCHÉ EXCEPTIONNEL A BELLASSOR 

A titre d'essai l'accord a été donné par la 
municipalité de réaliser un marché à BELLAS-
SOR (anCiennement BEAUCHAMPS), les mar-
dis 24 et 31 décembre 1985 de 16 h à 19 h. 

Si l'essai est concluant, il pourrait être envi-
sagé d'aménager les lieux pour que ce mar-
ché se prodUise régulièrement. 

Alors ... 

- Si vous pensez qu 'un marché d'après-midi 
est intéressant à la Source, 

- Si vous souhaitez que le commerce à la 
Source ne dépérisse pas au profit des gran-
des surfaces, 

- Si vous voulez aider à la survie et au déve-
loppement du Centre BELLASSOR, l'un des 
trois centres commerciaux de la Source. 

Venez faire vos achats au marché le Mardi 
24 etle Mardi 31 décembre de 16 h à 19 h 
au Centre BELLASSOR. 
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LES COMMERÇANTS DE LA SOURCE 
SUR LA DÉFENSIVE 

Inutile de se fermer les yeux. Ce n'est pas à la 
Source, mais à côté de la Source, sur le terri
toire de la commune d'Olivet , que se dévelop
pera le pôle commercial et d 'animation que nous 
avions souhaité pour notre quartier. Pour la 
bonne raison que la ville d 'Orléans n 'a pas pris 
les moyens de faire aboutir un projet qui ne 
l'intéressait pas et qu'elle n'a plus d 'autre ambi
tion pour la Source qued'y créer un technopole. 

Alors, face à la concurrence toute proche il faut 
réagir et sauver nos trois centres commerciaux 
et notre marché qui, depuis le début de l'année 
voient leur chiffre d 'affaire diminuer. 

Ce souci a été au coeur de la réunion AHLSI 
commerçants qui s 'est tenue le 13 novembre 
1985 au cours de laquelle il a été décidé de 
rechercher toute formule susceptible d 'assurer 
une meilleure cohésion de la population et de 
ses commerçants . Une information sur les com
merces et services existants à la Source et les 
avantages que l 'on peut y trouver sera faite et 
l'AHLS transmettra aux commerçants , qu 'elle 
souhaiterait voir regroupés dans une union , les 
souhaits des habitants . 

Pour l'heure, une action rapide s' impose pour 
sauver le centre Bellassor. On ne peut rien atten
dre dans l'immédiat de l'étude entreprise par 
l'Agence d 'U rbanisme et il est nécessaire de pro
voquer dans les meilleurs délais une réunion des 
responsables de ce centre, des commerçants sou
haitant s' installer à la Source - il y en a -, des 
services de la ville et de l'office municipal 
d 'HLM , la situation impliquant le concours actif 
de ces derniers . 

Le Centre Bellassor souffre notamment de son 
enclavement ; c 'est pourquoi l'idée d "y transfé
rer le marché du milieu de semaine avait été lan
cée il y a un an. Bien des difficultés se sont pré
sentées mais il a été décidé lors de la réunion 
du conseil de quartier du 29 octobre 1985, sur 
l'insistance de l'AHLS et de quelques élus de 
la Source de projeter des fêtes de fin d'année 
pour démarrer l'opération. Un marché aura donc 
lieu les mardis 24 et 31 décembre 1985 de 16 h 
à 19 h à proximité du centre Bellassor et nous 
espérons que l'on convergera vers ce centre, à 
cette occasion , de tous les coins de la Source . 

• Amis lecteurs, 

IMPOTS LOCAUX -
RECOURS COLLECTIF 
AFFAIRE A SUIVRE 

L 'absence d 'équipement commercial convena
ble à la Source contribue à faire la fortune d 'Oli
vet. Raison de plus pour être attentif au problè
mes des impôts locaux et de ne pas se borner 
à dénoncer leur lourdeur. 

On sait que dans le calcul de la valeur locative 
servant à déterminer le montant des impôts 
locaux entre un coefficient de situation générale 
qui peut varier de + 0,10 à - 0,10 et dont l'effet 
sur la somme à payer est non négligeable. 

A la suite de l'étude parue dans l'INDIEN (N° 
3, 4 et 5), les habitants de la Source ont décidé 
d'agir pour obtenir une diminution du coefficient 
fixé pour la Source à 0, c 'est-à-dire de la même 
manière que les autres quartiers d 'Orléans non 
compris dans le centre-ville. Les inconvénients 
nés à l'éloignement n'étant pas compensés par 
des avantages particuliers par rapport aux autres 
quartiers - ce serait même le contraire si l'on 
considère la faiblesse des équipements pour un 
quartier de 20 ()()() habitants - ils ont demandé 
à l'administration fiscale au cours du premier 
semestre 1985 de réduire le coefficient à sa 
valeur minimum. Les demandes individuelles 
ayant été rejetées par l ' Administration 
s'appuyant sur un avis émis par la commission 
communale des impôts directs , ils se sont regrou
pés pour présenter un recours collectif devant 
le tribunal administratif. 

Ce recours auquel s 'est jointe l 'AHLS a été 
déposé le 4 octobre 1985 devant le tribunal admi
nistratif d'Orléans . Il attaque la décision de 
l'administration fiscale tant sur la forme - vali
dité de l' avis émis par la commission - que sur 
le fond . Affaire à suivre. 

Les habitants de la Source ne refusent pas de 
payer leurs impôts à la ville d 'Orléans mais ils 
veulent démontrer qu ' ils ne sont pas des citoyens 
de seconde zone imposables à merci . et qu ' ils 
entendent de plus en plus interv.enir dans la vie 
de la cité à laquelle le destin les a curieusement 
rattachés . 

suite page 11 .. . 

Si vous désirel recevoir l'INDIEN à votre domicile à chaque paru
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ADRESSE ......... . ............ . ........... : 

1 
\ 

- Je désire recevoir L'INDIEN pendant un an à mon 
domicile. 
Je verse \lne participation (minimum de 30 frs) Iibél
lée à l'''A.H.L.S. (INDIEN)" 1, rue Stendhal 45100 
ORLÉANS LA SOURCE 
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le o.ccessible ~o.r 

ae aonnées loco. 1 l'INDIEN". 
bo.TIlIUf au journD. 

~etite sœur 

Les Minitels arrivent ... 
Ne les mettez pas au placard 

L 'AHLS vous propose une utilisation intelligente 
et économique de ces nouvelles petites fenêtres. 

Une utilisation intelligente: Il était une fois un 
quartier où l'on se sentait facilement perdu , où 
l'on n'avait pas grand chose en commun, où 
l'information ne passait pas ... Alors ses habi
tants se sont dit : si l'on profitait des Minitels 
pour mieux vivre ensemble . . . 

Et c'est ainsi qu 'est né l'INDIEN TELEMA TI
QUE (lNDITEL sur votre clavier), nouveau ser
vice pour la Source. 

Une utilisation économique: Dans le cadre de 
l'accord que nous avons passé avec BDTP (Ban
que de données télématique et publicitaire), dont 
le serveur vidéotex est situé dans la circonscrip
tion d 'Orléans, vous ne paierez qu 'une taxe de 
base (0,77 F) pour une consultation dans la limite 
de 10 mn . 

Les rubriques d' 

Ce que vous trouverez 
dans INDITEL 

1 - Des renseignements pratiques 
réplique du petit guide de la Source 

2 - Le guide des activités sportives et culturelles 
que peut-on faire à la Source ? 
où pratiquer l'activité de son choix? 

3 - Quinze jours à la Source 
calendrier des fêtes et manifestations 

4 - La vie des associations 
une page écran réservée à chacun des grou
pes ou associations qui ont répondu à notre 
proposition 

5 - Commerce et activité 
6 - La boîte à idées 
7 - Petites annonces 

A partir du 15 décembre, en direct avec la 
Source, en composant le 38 72 1446, puis sur 
votre clavier TEL puis INDITEL. Pour éviter 
les saturations , appelez de préférence en dehors 
de la période 17 h - 22 h. 

Si vous désirez rencontrer des responsables de l'AHLS, 
venez à la permanence qu ' ils organisent tous les same
dis de Il h à 12 h au local de l 'Association, l , rue 
Stendhal. 

• Ont réalisé ce numéro : 
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