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DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN 
Les représentants du peuple Français, constitués 

en assemblée nationale, considérant que l'ignorance, 
l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les 
seules causes des malheurs publics et de la corrup
tion des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans 
une déclaration solennelle, les droits naturels, inalié
nables et sacrés de l'homme, aJin que cette déclara
tion, constamment présente à tous les membres du 
corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et 
leurs pouvoirs, aJin que les actes du pouvoir législatif 

Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en dmiLs : 
les disLinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'uti
lité commune. 

il 
Le but de touLe association politique est la conservation des 

droiLs naturels et imprescripLibles de l'homme; ces droits 
sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'op
pression. 

ln 
Le principe de toute sou veraineté rés ide essentiellement 
dans la nation, nul corps, nul individu ne peut exercer d'au' 

torité qui n'en émane expressément. 
IV 

La liberté consisLe à pou voir [aire tout ce qui ne nuit pas à 

autrui. Ainsi, l'exercice des droiLs naturels de chaque homo 
me. n 'a de bornes que celles qui assurent aux autres 
membres de la société la jouissance de ces mêmes droits; ces 
bornes ne peuvent être déLe,minées que par la loi. 

V 

La loi n 'a le dmit de défendre que les actions nuisibles à la 
société. Tout ce qui n 'est pas défendu par la loi ne peut être 
empêché, et nul ne peut être conLraint à fuire ce qu'elle n 'or' 

donne pas. 
Vl 

La loi est l'expression de la volonté générale ; tous les ci · 
toyens ont droit de concourir personnellement, Ou par leurs 
représentanLs, à sa formation ; elle doit être la même pour 

tous, soit qu 'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les ci · 
toyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à 
touLes dign ités, places et emplois publics, selon leur capacité, 
et sans auLres distinctions que celles de leurs vertus et de 
leurs talenLs. 

VII 
Nul homme ne peut être accusé, arl'êté . ni déLenu que dans 
les cas déterminés par la loi, et se lon les Lormes qu 'elle a 
pl'escriLes. Ceux qLLi so llicitent, expédient, exécuLent ou font 
exécuLer des ordres arbitraires. doi vent être pLUlÎS ; mais tout 
citoyeu appelé ou saisi en vertu de la loi, doit obéir à l'i.ns· 
Lant : il se rend coupable pal' la résistance. 

VIII 
La loi ne doit établir que des peines stricLement et évidem· 
ment nécessai res, et nul ne peut être puni qu 'en vertn d'Lille 

et ceux du pouvoir exécutiJ, pouvant être à chaque 
instant comparés avec le but de toute institution poli
tique, en soient plus respectés; aJin que les l'éclama
tions des citoyens, fondées désormais sur des pI'in
cipes simples et incontestables, toument toujours au 
maintien de la constitution et du bonheuI' de tous. 

En conséquence, l'assemblée nationale recon
naît et déclare, en pI'ésence et sous les auspices 
de l'Être suprême, les droits suivants de l'homme 
et du citoyen. 

loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légale
ment appliquée. 

IX 
lout homme étant présumé innocent, jusqu'à ce qu 'il ait été 
déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, tou· 
te rigueu l' qui ne serait pas nécessaire pou r s' assu rel' de sa 
personne doit être sévèrement réprinlée par la loi. 

X 
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes reli
gieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre 
public établi par la loi. 

Xl 
La libre communication des pensées et des opinions est lill 
des droits les plus précieux de J'homme; tout citoyen peut 
donc par ler, écrire, imprimer librement ; sauf à répondre de 
l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi . 

XII 
La gar,mtie des dmits de l 'homme et du citoyen nécessite 
une force publique ; cette force est donc instituée pour 
l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux à 
qui elle est confiée. 

xm 
POUl' l'entretien de la force publique, et pour les dépenses 
d 'administration , lille contribution commune est indispen
sable; elle doit être également répartie entre tous les ci
toyens, en raison de leurs facultés. 

XlV 

Les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par 
lenrs représentants la nécessité de la contribution publique, 
de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, el d 'en dé
Lermine,' la quotité. l'assiette, le recouvrement et la durée. 

XV 
La société a le droit de demander compte à tout agent public 
de SO LI adnlÎnist.ration. 

XV I 
Toute société, dans laquelle la garanLie des droits n'est P'IS as
surée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de 
constituLion. 

XVII 
La propri.été étant lill droit inviolable et sacré, nul ne peut 
en être privé, si ce n 'est lorsque la nécessité publique, léga
lement constatée, l'exige évidemment, et sous la condiLion 
d'une jusLe et préalable indemnité. 
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Centre Commercial Bellassor 

BOUCHER E TRA TEUR 
BŒUF & CHEVAL 
321 rue Marcel Belot 
45160 Olivet 
tél . : 38 76 27 60 
ouvert le lundi 
centre cial Bellasso r 
tél. : 38 63 27 77 

BOUCH ER 1 E-PRIM EU RS 
__ M .... ALIMENTATION GENERALE 

SPECIALITES ORIENTALES 

ouvert tous les jours • même le dimanche 
de 7h30 à 13h30 et de 15h30 à 20h30 

DEVELOPPEMENT ET TIRAGES PHOTOS 

Rùe Bossuet 

auto-école 
de la .olière 
tél 38 63 02 60 

+ 

~E1JIGOUDI 
COIFFURE 

FÉMININ - MASCULIN 

Centre commercial Bellassor 
La Source 'Zr 38 63 14 68 

avec ou sans rendez-vous 

+ 
Mercerie détail 

ouvrages dames - canevas - encadrement 
plissage - boutons tissus et autres - patrons - doublure entoilage 
accessoires modes et mariages - bijouterie fantaisie - cadeaux 

retouches coutures soignées 
fermé le samedi après-midi 
o uvert le lund i après-midi 

Madame VILAIN Monique 
tél. 38 63 07 63 

OULANGElUE ~ PATISSERIE 
CONFISERIE 

tout 
le mois 
de juin 

10F 
les 8 

croissants 

COIFFURE FEMININE 

DOMINIQ UE 
PARFUMERIE - ESTHETIQUE 

soins en cabine assurés par 
esthéticienne diplômée 

~e~~' Pt ;11JI6 WII~ 
TEL 38 63 07 77 

J 
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La Source vue par Laurent Gernez • Photographe 

Nous arrivons à la veille de 
l 'été : l 'Indien a réalisé 
pour vous son traditionnel 
''Bté à La Source". Force a 
été de constater qu 'il n y a 
pas beaucoup d 'activités 
proposées cet été sur le do
maine de La Source, alo1's 
que les jeunes y sont nom
breux et que tous n 'auront 
pas la chance de pouvoir 
partir 

La fenneture de la pisci
ne municipale de La Sour
ce en août qui était un 
mois de gratuité pour les 
Sourciens et Orléanais, 
nous a beaucoup surpris et 
nous avons écrit à Mon
sieur le Maire aussitôt que 
nous l'avons apprise. 

Si le Conseil de quartier 
ne peut être réuni qu 'en 

septembre (ce la fera 9 
mois que La Source n 'aura 
pas eu de Conseil) il nous 
semble qu 'une réunion de 
travail sur les animations 
et projets des d(fférents or
ganismes sociaux, munici
paux ou non, devrait être 
envisagée au minimum, 
avant l 'été, afin que, en re
prenant le slogan d 'une 
association, ilL 'été n 'oublie 
personne'l 

Pierre Courtot 

NDLR. Dernière Heure : 
Nous apprenons qu 'ESCAlE a 

renforçé son programme d 'ani
mation du quartier HLM de La 
Source en liaison avec la Munici
palité et la Direction Départemen
tale jeunesse et Sport (DP1S). Voir 
page 11 et/ou téléphoner à Louis 
CHIHUALAF au 38 63 40 82. 

Pourquoi adhérez à fAHLS ? 
• Pour soutenir l'action que nous menons pour une 
meilleure vie à La Source .. . 

• Pour recevoir la Lettre de l'Indien, résumé mensuel d'Infor

mation concernant la Source, complément de l'Indien. 

(Prochaines parutions début juin et début septembre) ... 

• Pour bénéficier de réductions dans certains selvices à La 

Source sur présentation de votre carte d'adhérent (aujourd'hui 

le Golf Miniature au Parc Floral. D'autres sont en cours.) .. . 

Adhérez en renvoyant ce bon, ou recopiez-le si vous 

n e voulez pas décou per votre Indien, à l'AHLS, 

1 rue Stendhal, 45100 Orléans La Source. N'oubliez pas 

de joindre votre cotisation de 40 F A bientôt r-----------------------, 
1 NOin ... .. .. ... ..... .. ... .... ... ..... ...... ....... ......... ...... .. .......................... .. 

1 Adresse .... ....... ....... .... ... .......... .... ... ..... ... .... ..................... .......... . 

1 .......................... .. .. ................. ..... .............. .. ...... ....... ... .... .. ... ... . . 
: .................... ........... ...... Tél ..................... ..... .... ................. ... .... . 

L 6<: ____________________ ..1 
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LES ELUS 
DE LA 
SOURCE 
Un Utrornbinoscope" 
Si vous souhaitez demandez un 
rendez-vous ou faire passer un 
message à l'un de nos conseillers: 
adressez-vous ou téléphonez 
· Mairie de La Source, Place Ste. 
Beuve : 38 631442 
· Mairie d'Orléans: 38 42 22 22 
poste 25-97 bureau des adjoints 
ou consulter la liste des perma
nences. 

Jean-Pierre Sueur 
• 42 ans' Agrégé de l'Université, 
Docteur en Linguistique. 
• Maire d'Orléans, Président du SI 
VOM, Député du Loiret (il est 
membre de la commission des af
faires culturelles , familiales et so
ciales, fait partie de la Commission 
des Comptes et du Conseil 
d'Orientation de la Sécurité Sociale, 
président du groupe "A mitié 
Parlementaire Franco-Tunisienne", 
vice président du groupe d'étude 
"Horticulture" , membre du conseil 
d'orientation du centre Pompidou) 

Jean-Pierre Delport 
• 50 ans' Ingénieur à GDF 
• Conseiller Général , Conseiller 
Municipal (Premier Maire adjoint, il 
assure l'ensemble des attributions 
du Maire, il a en charge les travaux, 
l'équipement urbain , l'assistance 
technique, l'informatique, la sécurité 
et la prévention. Il préside la com
mission d'adjudication, participe aux 
travaux de la commission 
"Environnement et qualité de la vie -
Maîtrise de l'énergie" et à ceux de 
la commission des affaires spor
tives. Il assure la présidence du 
conseil communal de la prévention 
et de la délinquance. Il est adminis-

Jean-Pierre 
DELPORT 

Jean-Claude 
MAURIZOT 

trateur de la SEMOPA, de la SEM
PEL, il fait partie de l'association 
pour la gestion des CAL et est 
membre de droit de nombreuses 
associations et organismes divers. Il 
est délégué au SIVOM et présidera 
le conseil de quartier de La Source.) 

Jean-Louis Bernard 
• 49 ans' Chirugien chef de service 
au CHRO 
• Conseiller Régional, Conseiller 
municipal (Ancien Maire, il préside 
le groupe de l'opposition, participe 
aux commissions permanantes de 
l 'Enseignement et des Affaires 
Culurelles. Il siège en tant que sup
pléant au conseil d'administration 
du lycée Benjamin Franklin) 

Pierre Garcia 
• 30 ans' Directeur d'auto-école , 
membre actif de plusieurs associa
tions Orléanaises. 
• Conseiller municipal (délégué au 
S.I.V.O.M. et membre de la commis
sion des affaires économiques et de 
celle de la circulation) 

Jacques Le Moal 

• Les Conseillers Délégués dans les 
établissements scolaires de La Source: 
ECOLES MATERNELLES : Romain 
Rolland: M Le Moal ; Louis Pasteur 
: M Girault ; Claude Bernard : M 
Garcia ; Denis Diderot : M Le Moal ; 
Gaston Gal/oux : M Girault ; 
Jolibois : MI/e Corré ; Pauline 
Kergomard : Mlle Corré ; Lavoisier : 
M Delport ; Henri Poincaré : M 
Brard; Les Guernazelles : M Noirez 
ECOLES ÉLÉMENTAIRES : Louis 
Pasteur : M Girault ; Claude 
Bernard : M Garcia ; Denis Diderot : 
M Le Moal ; Lavoisier : M Noirez ; 

Henri Poincaré : M Brard ; Gaston 
Gal/oux : M Penot ; René-Guy 
Cadou M Brard Les 
Guernazelles : M Delport ; Romain 
Rolland: M Le Moal 
ECOLES SPÉCIALISÉES : 
René-Guy Cadou : M Brard 
COLLEGES : La Bolière : MM Brard et 
Noirez ; Alain Fournier : MM Garcia 
et Le Moal ; Montesquieu : MM 
Brard, Garcia et Maurizot 
LYCÉE VOLTAIRE : 
MM Delport, Harang et Maurizot 

• 63 ans 
• cadre retraité des CCP, respon
sable d'associations sportives, il fut 
président du comité de défense des 
518 logements et est membre fon
dateur de l'Union des Associations 
de La Source. 
• Conseiller municipal (délégué au 
logement social) 

Michel Brard 
• 30 ans devenu non-voyant à l'âge 
de treize ans. 
• élève de l'école de masseur - kiné
sithérapeute de l 'association 
Valentin-Hauy, il exerce la profes
sion de masseur - kinésithérapeute 
- réadapteur dans le quartier des 
Roseraies, à St. Marceau. Il assu
me diverses responsabilités profes
sionnelles nationales. 
• Conseiller municipal (a été chargé 
de s'occuper des problèmes des 
handicapés, fait partie de la com
mission "Affaires Sociales") 

Jany Girault 
• 42 ans' Ouvrier d'état aux PTT, 
J. Girault a été, durant de longues 
années, responsable syndical et il 
siège à l'association des gens du 
voyage. 
• Conseiller municipal (fait partie de 

la commission "Logement" et de la 
commission "Personnel") 

Valérie Corre 
• 21 ans 
• étudiante en histoire à l'université 
d'Orléans. Très active dans un mou
vement de jeunesse, elle participe à 
l'animation de centres de loisirs 
pour les enfants. 
• Conseillère municipale (membre 
de la commission "Enseignement") 

Gérard Noirez 
• 40 ans 
• Agent de maîtrise dans une mu
tuelle d'assurances, ancien respon
sable sportif, il est responsable dé
partemental d'u ne association de 
parents d'élèves .• Conseiller muni
cipal (fait partie de la commission 
"Jeunesse et Loisirs" et est délégué 
au S.I.V.O.M) 

Jean-Claude Maurizot 
• 46 ans' Directeur de recherche au 
Centre de biophysique moléculaire 
du CNRS . • Conseiller municipal 
(délégué à la Recherche et à la 
Technologie et aux relations avec 
l'Université) 

• Permanences 
Mercredi 16h00 - 17h00 

7 juin: M. Le Moël 
14 juin: M. Noirez 
21 juin : M. Garcia 
28 juin: M. Maurizot 

Samedi 10h00 - 12h00 
3 juin: M. Noirez 
10 juin: M. Girault 
17 juin : M. Brard 
24 juin : Mlle. Corre 
1 juililet : M. Delport 

CENTRE COMMERCIAL 

Bolière 3 
PAR K 1 N G 

~ 

GRATUIT 

salon 
mixte 

&otin3 
38 63 22 46 

L'indien 
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• Informations 
scolaires 
La rentrée scolaire 89-90 apportera 
2 changements dans la carte sco
laire (enseignement maternel et 
élémentaire) de La Source. 

. une suppression de classe à 
l'école Jol ibois (baisse des effec
tifs) avis défavorable de la Mairie 

• création de 2 nouveaux postes 
3 l'école primaire Romain Rolland 

Un poste est créé à l'école des 
~rands : il correspond à une créa
:ion de classe pour allégement des 
3ffectifs par classe . L'école des 
~rands comptera donc 9 + 1 = 10 
~Iasses + 1 CLIN (classe d'initia
ion) + 1 G.A.P.P. complet (Groupe 
j'Aide Psycho-Pédagogique). 

Le poste créé à l'école des petits 
3st un emploi supplémentaire. Un 
nstituteur assurera des tâches de 
;outien dans les huit classes exis
antes , soutien accordé au titre 
fécole en secteur difficile. L'école 
jes petits aura donc 8 classes + 1 
3mploi qui recueillera , en diffé 
·entes séquences, des élèves de 
~hacune de ces 8 classes. 

Pour ces deux créations de pos
e un préfabriqué devra être 
~onstruit pour la rentrée prochaine: 
;olution provisoire dans une école 
)ù des structures nouvelles étaient 
jéjà nécessaires. 

R. LHOMME 

DEPARTS DE 
LA SOURCE 
Pierre Angebault 
quitte La Source 
Présent depuis 1973 dans l'équipe 
des prêtres vivant à La Source , 
Pierre Angebault avait pris la res
ponsabilité de la paroisse St Yves 
en septembre 1985 au départ de 
Louis Basseville . Pierre Angebault, 
qui est Eudiste, s'en va à son tour 
pour exercer les nouvelles respon
sabilités que lui confie son Ordre. 
Avec lui nous quitte Charles Henri 
de Blavette , également Eudiste, qui 
est chargé de la pastorale familiale 
au niveau diocésain et professeur 
de théologie morale au séminaire 
d'Orléans. C'est avec grand regret 
que nous les voyons s'éloigner tous 
les deux de La Source. Respon
sable de la paroisse St Yves, Pierre 
Angebault a marqué la communauté 
chrétienne par sa solidité théolo
gique, sa profondeur spirituelle en 
même temps que par une très riche 
sensibilité qui en a fait l'ami de tous. 
Fi ls de famille nombreuse, il était 
très présent à la vie des familles et 
proche des enfants qu'il affectionne 
tout particulièrement. La catéchèse 
primaire de plus de 350 enfants, les 
baptêmes, les mariages l'ont mis en 
contact avec la plupart des familles 

UN VRAI CHARCUTIER 

~~ 

~~ 
BERNARD AUGER 

pour vos repas de famille * menus à disposition 
ouvert le dimanche matin 

tél. 38 63 22 53 

du quartier. Il était à l'écoute de ce
lui-ci , sensible à toutes les dé
tresses, attentif à tous ses appels , 
particulièrement ouvert à la richesse 
que constitue la présence à La 
Source d'hommes et de femmes ve
nus de tout pays, signe de la frater
nité des hommes et de l'universalité 
de l'église. Bonne route à Pierre An
gebault et à Charles Henri de Bla
vette .. . et bienvenue à Jean Pierre 
Norguet, précédemment curé de 
Puiseaux, qui vient d'être nommé 
nouveau curé de La Source et y re
joindra Jean Badinier et Dominique 
Panis. Un temps d'amitié est prévu 
au Centre St Yves le dimanche 25 
juin à partir de 15h30 pour entourer 
Pierre Angebault. Y sont invités tous 
ceux qui souhaitent lu i manifester 
leur sympathie. 

Marie Hélène 
s'en va! 

Marie Hélène de Robien , Directri
ce du Centre Social de La Source, a 
cessé ses fonctions en avril dernier. 
Avec elle, La Source perd un de ses 
pionniers. Dès la naissance du 
quartier, aux débuts des années 60, 
elle avait été nommée par la munici
palité pour s'occuper de l'action so
ciale à La Source. Tout était à faire 
et Marie Hélène s'est donnée totale
ment à sa tâche. Elle a joué le jeu 
jusqu 'au bout, préférait habiter en 
HLM pour être plus proche de tout 

X.CHAU 
BOUCHERIE 
CHARCUTERIE 
VOLAILLES 
CHEVAL 

2002 LA SOURCE 

38632994 

PRESSE 

LIBRAIRIE 

ceux qui arrivaient sans autre baga
ge que leurs richesses culturelles , 
hommes et femmes venus de tous 
les horizons : Magreb, Afrique noire, 
Asie, Amérique du sud. Présente à 
La Source qui balbutiait, elle a lar
gement contribué avec d'autres à 
donner vie à notre quartier en 
créant notamment le Centre Social 
Romain Rolland et son annexe le 
Centre Social La Bolière, deux lieux 
d'accueil largement ouverts et qui 
tournent à ple in. Un gros travail 
qu'elle a pu mener à bien grâce à 
son dynamisme, son entrain, son 
amour des êtres et de la vie . 
D'autres responsabilités lu i avaient 
été confiées , c'est ainsi qu 'elle parti
cipait à l'administration du camp des 
gens du voyage et s'occupait des 
foyers d'accueil des travailleurs 
étrangers de l'agglomération . Elle 
aurait pu nous quitter pour prendre 
un repos bien mérité, mais non, Ma
rie Hélène fait partie de ces êtres 
enthousiastes qui ne peuvent s'arrê
ter. Le ministère des affaires so
ciales lui a proposé un poste de co
ordination de l'action des nom
breuses associations qui intervien
nent dans le secteur hospitalier pour 
accompagner les malades. Elle l'a 
accepté et la voici devenue pari
sienne. Nous ne doutons pas qu'elle 
réussira dans sa nouvelle tâche. 
Marie Hélène, la Source te dit mer
ci. R. FORTIER 

BOLIERE 3 

38762888 

GRAND CHOIX DE PAPETERIE 

L.VERNY 
Fournitures scolaire et 
de bureau· librairie para-scolaire· grand choix 
de stylos et de cadeaux • papeterie CLUB A 

tél: 38 63 22 64 

Il 
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SPORTS 
# 

D'EQUIPE 
Bilan de la 
saison 88-89 
Rugby: le R.C.O La Source, qui re
trouvait cette saison la 3' division na
tionale a réalisé un parcours en finis
sant 5', tout près de la dernière pIa
ce qualificative pour les places fi
nales. Le maintien, objectif de début 
de saison, a donc été assuré grâce 
surtout à de belle victoires rempor
tées à domicile au stade de Concyr. 
Espérons que le public viendra nom
breux la prochaine saison. 

Son voisin le R. C. Orléans, qui 
joue à Olivet en 2' division, n'a pas 
réussi à se qualifier pour la place fi
nale pour l'accession en l ' division 
B: il a terminé dernier des play-off où 
seuls les 2 premiers sont qualifiés. 
Une saison en demi-teinte pour une 
équipe qui devra se renforcer pour 
arriver à l'échelon supérieur. 

Basket: l'Amicale Laïque de La 
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source (ALLS) qui évolue en régio
nale 2 aussi bien en masculins qu'en 
féminines a réussi une bonne saison 
en se maintenant dans leurs poules 
respectives (7 ' en RM2 et 4' en 
RF2) . 

L'AS PTT Orléans, l'autre club de 
La Source , a été moins heureux: 
l'équipe féminine termine 10' de sa 
poule en régionale 3 et devrait des
cendre en honneur départemental la 
saison prochaine sauf si désistement 
d'équipes. L'équipe masculine termi
ne 2' en honneur départemental et 
ne pourra pas monter en régionale 

Et vous trouvez ca drôle ? . 
Les parties communes, c'est aui chez 
nous. Un petit effort ne coûte rien. Et 
ça nous fait faire des économiées. 

~ 

(seu l le l ' Y accède) ; il 
faudra patienter une 
année supplémentai
re , mais l'équipe est 
jeune et enthousiaste 
et l'espoir fait vivre. 

Football: le R.C.O 
La Source qui évolue 
en promotion l ' divi
sion départementale 
termine dernier de sa 
poule et est rétrogradé 
en 2' division. 

L'ASPTT Orléans, qui joue dans la 
même poule, termine à une bonne 4' 
place. 

L'USO, équipe phare d'Orléans, 
termine dans le groupe B de 2' divi
sion, ce qui est en retrait par rapport 
aux objectifs annoncés (entre 3' et 
5' ). L'arrivée en cours de saison d'un 
manager général, Karoly Kremer, a 
provoqué le départ de l'entraîneur 
Jacky Lemée après 12 ans de pré
sence au sein du club: une carrière 
avec des hauts (78-79-80: finale de 
coupe) et des bas ainsi que 
quelques conflits avec les joueurs, 
un homme de caractère qui aura 
marqué de son empreinte l'histoire 
de ce club. L'équipe "nouvelle formu
le" a montré un visage plus attrayant 
avec un jeu porté sur l'offensive et 
les résultats ont suivi en champion
nat et surtout en coupe de France. 
Qualifications en l ' contre Brest (un 
ténor de 2' division) , puis en 8' 
contre P.S.G (leader de l ' division) : 
un exploit retentissant avec un 4-0 
au Parc des Princes et un 3-3 en 
match retour dans un stade de La 
Source arch i-plein (12000 specta
teurs enthousiastes !). En quart de fi
nale l 'USO rencontrait Monaco 
(vieille connaissance en coupe jus
qu 'en 80, elle avait battu Orléans en 
finale) ; le match aller a eu lieu le 3 
mai devant 13000 spectateurs (re
cord battu): les USOïstes ont été 
battus 2 à1 au cours d'une ren
contre de bonne qualité sans avoir 
démérité devant les monégasques 
réalistes à l'i mage de Hoddle et 
Weah excellents. Le match retour se 
déroulait à Monaco et les USOïstes 
ont failli créer la seule surprise de 
ces quarts en menant deux fois au 
score (2-0 puis 3-2) avant de voir 
ses espoirs s'envoler sur une égali
sation monégasque à quelques mi
nutes de la fin du match. 

L'aventure de la coupe se termine 
donc, mais bravo à cette équipe of
fensive, au jeu agréable et à son bu
teur Langers, meilleur marqueur de 
la division 2. 

Escrime: le dimanche 30 avril , le 
double champion olympique de 
sabre, Jean-François Lamour a rem
porté le tournoi d'Orléans face aux 
meilleurs mondiaux dans un Palais 
des Sports bien rempli: une belle 
réussite pour les organisateurs du 
Cercle d'Escrime d'Orléans. 

Gymnastique: la S.M.O s'est qua
lifiée le 29 avril dernier pour la finale 
nationale de la coupe de France en 
battant Nantes 

Pétanque: le 23 avril, l'équipe de 
l'ASPTT, formée de Bresson , Mar
chioni et Ruiz , est devenue cham
pionne du Loiret de pétanque en tri
plettes et donc qualifiée pour les 
championnats de France: un grand 
bravo! 

Chez les jeunes, retenons la 3' 
place de l'ALLS en finale départe
mentale (catégorie cadettes) et la 7' 
place pour l'ASPTT en championnat 
régional cadet. 

Triathlon: le jeune minime Seixas, 
du CES Montesquieu, s'est qualifié 
pour les Championnats de France de 
Triathlon en terminant premier de sa 
catégorie au cours des champion
nats inter-académies à Saran fin 
avril. 

Judo: La section sports études du 
lycée Voltaire se porte bien. Fin 
mars, le tournoi de France juniors 
rassemblant 5 nations à Marseille a 
permis à ces jeunes filles de décro
cher 2 médailles d'argent (Rakoute: 
48 Kg et Jambi: 72 kg) et 2 médailles 
de bronze (Fargues: 61 kg et An
drieux: 66 kg). Début avril , en cham
pionnat régional individuel, Séverine 
Jambu a remporté le titre dans les 
+72 kg. Le 16 avril à Wasgruhal , ce 
fut la fête pour Orléans: les judokas 
Orléanais sont devenus champions 
de France par équipes après avoir 
battu le Racing (champion d'europe) 
et l'ACBB; on attendait ce titre de
puis 1984 qui les qualifie pour la 
Coupe d'Europe qu'ils ont déjà rem
porté 3 fois. Ce même jour, l'Orléa
naise Laëtitia Meignan devenait 
championne de France toutes caté
gories, après avoir été championne 
dans sa catégorie des - 72 kg en jan
vier dernier. 

P. LECONET 

• Pour VOS 

promenades 
"La Sologne à Sentiers Décou
verts" de François Puyo : un guide 
complet qui ouvre la Sologne aux 
promeneurs de dimanche. 59 F 
chez les marchands de journaux 
de La Source. 

L'indien 



• Calendrier 
• Samedi 10 juin 
• 20h30 · St. Pierre- Ie- Puel li er, la 
Chorale de l'Université reçoit la cho
rale de Wichita 
• Dimanche 11 juin 
• Marche de l'Indien dans La Sour
ce , le bois d'Ardon et le Parc Floral ; 
9, 15, 22 km . tél : 38 63 67 06 ou 
38633823 
• après-midi, kermesse de la FCPE, 
Allée des Sapins 
• Marché aux Cerises à Olivet 
Que vous soyez, petits ou gros pro
ducteurs, que vous ne possédiez 
qu'un ou deux cerisie rs, vous pou
vez venir vendre et bien sûr acheter 
vos cerises avec paniers, brouettes, 
carrioles etc. Parc du Pout yi, Olivet 

• Mardi 13 juin 
·1 8h30 à 22h00 : manifestation fa
miliale de fin d'année de l'AHLS au 
Golf Miniature du Parc Floral (réser
vé aux famill es adhérentes à 
l'AHLS) - Ambiance musicale assu
rée par l'associ ation DEFI - sand
wiches, pizzas - tou rnoi de golf mi-

vive l'é,é ! 

DIMANCHE 11 JUIN· UN GRAND BALADE DANS LA SoURCE, 
LE BoiS D'ARDON ET LE PARC FLORAL 

HAVRE DE DETENTE ET D'ENCHANTEMENT 

Départ : Centre Culturel 
des PTT, La Source 
• 7h30 . 25 km, 
3 ravitaillements 
• 8h30 . 15 km, 
2 ravitaillements 
• à partir de 9hOO' 9 km, 
2 ravitaillements 
Arrivée : Centre Culturel 
des PTT, remise de lots, 
pot de l'amitié vers 12h00 

Droi ts d 'engage ments : 
comp renant l'entrée au 
parc Floral 
·25 km : 20 F, 
(10 F par les moins de 12 
ans) 
· 9, 15 km : 15 F, 
(5 F porles moins de 12 ans) 
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Inscriptions avant le 8 
juin· par courrier adressé 
à : Mme Barrier Michèle, 
6 rue François Marchand, 
45100 Orléans 
(règlement jo int, libellé à 
l'ordre de l'A.S. PT T Ran
données Pédestres) 
• par téléphone : 
38 63 67 06 après 20h00 
ou 38 63 51 43 

Cette randonnée est organisée par 
l'A.S.P.T.T. Orléans Randonnées Pédestres, en collaboration avec 

l'Association des Habitants de La Source. 

niatu re pour les 10 à 15 ans, ins
cription 20 F avant le 8 ju in au 38 
69 28 22 le matin 
• 20h30 : assemblée générale de 
Convergence. Salle G. Philipe. 

• Vendredi 16 juin 
• 20h00 : fête de fin d'année des 6 
centres d'animation salle G. Philipe : 
danse et théâtre coût 25 F (adhé
rents ALS) et 35 F (non adhérents) 

, OUVERT TOUS LES JOURS: 9HOO -18H00 
• 20h30 Chorale de l'Université à la 
chapelle de l'hôpital (Orléans) 
• Samedi 17· Dimanche 18 juin 

JUILLET -AOUT: 
Fleurs Estivales: 

ORLEANS LA SOURCE Bégo~ias ~ Impatiens 
GeranIums ... 

JUILLET à SEPTEMBRE 
FLEuRosELEcT : présentation de 

nouveautés florales 

PETIT TRAIN • ANIMAUX • GOLF MINIATURE 

* * JEUX POUR ENFANTS * * 
pour tous renseignements téléphonez au 38 63 33 17 

L'indien 

• tournoi des 4 raquettes : squash -
tennis - badm ington - tennis de 
table . Squash Club Orléanais, 27 r. 
Franche Comté, Olivet, 38 63 31 92 

• Mardi 20 juin 
• 19h30 : rencontre de fin d'année 
autour d'un buffet campagnard au 
Centre Œcuménique, 32 allée Ca
mille Flammarion 
• Mercredi 21 juin 
"Fête de la Musique" 
• diverses manifestations à l'occa
sion de la fête de la musique 
• 13h30 : Carnaval musical avec les 
écoles de La Source, défilé dans La 
Source (avec l'association DEFI) 
• 15h00 : concert à 2002 et à Bellas
sor pour les jeunes (avec l'associa
tion DEFI) 
• 20h30 : Chorale de La Source, 
Salle des PTT, bâtiment C 
• à partir de 21 hOO : place du mar
ché : scène ouverte , tous les 
groupes musicaux de différentes 
tendances se produi ront ; rock, mu
sique africaine , latino-américaine, 
afro-antillaise etc . (avec l'associa
tion DEFI et les associations de La 
Source) 

• Jeudi 22 juin 
• 19h00 salle G. Philipe : l'Association 
Musicale de La Source groupant les 
usagers des activités musicales du 
Centre d'Animation de La Source, 
organise sa fête de fin d'année, où 
de jeunes élèves se produiront de-

Il 

vant leurs parents et amis , et où 
leur seront remis les diplômes obte
nus aux examens. 
• Vendredi 14 juillet 
• Voir la presse locale pour détails 
des manifestations. 

• Vendredi 4 août 
• "fête de la jeunesse et de la frater
nité" organisé pas l'ESCALE 

• Samedi 26 août 
• diaporama et affiches sur le thème 
"les droits de l'homme ailleurs" or
ganisé pas l'ESCALE 

• P harmacies 
de J!arde 
Les Pharmaciens sont tenus d'affi
cher les pharmacies de garde. Aus
si devez vous en trouver la liste 
dans les pharmacies de votre quar
tier. 

Les pharmaciens rappellent que 
de nuit, il est nécessaire de passer 
par le Commissariat de quartier, 38 
63 02 18, muni d'une ordonnance 
et d'une pièce d'identité. 

PISCINES 

• Piscine de La Source 
Ouverte en ju illet et septembre 
aux horaires suivants : 
- mardi , jeudi, vendredi 
10h00-12h00, 14h00-19h40 
- samedi 10h00-12h00, 
15h00-18h30 
- mercredi 12h00-19h40 
- dimanche 10h00-12h00 
la caisse ferme 5 minutes avant la 
fermeture de la piscine. 
Cette année fermeture possible 
en août pour travaux. 
Tarifs pour les sourciens sur pré
sentation d 'une carte d 'identité 
10,60 F, carnet 84 F, 
extérieur 15,80 F 

• Piscine découverte des PTT 
2 bassins (25 et 12,5 m) une pa
taugoire, bronzarium, bar, leçons, 
perfectionnement. 
ouverte tous les jours de 9hOO à 
20h00 du 27 mai au 3 septembre. 
Renseignements à la caisse ou 
par téléphone à compter du 26 
mai Tél : 38 63 02 42 

• Piscine découverte d'Olivet rue 
du Gén . de Gaulle tél 38 63 58 45 
2 bassins (25 et 12, 5 ml , une pa
taugoire, bar, bronzarium , terrains 
de volley-bail , jeu de dames géant 

• Piscine à Saran tél 38 73 67 37 
• Piscine à La Ferté St Aubin : 
Le Cosson tél 38 76 53 06 



CENTRES SOCIAUX & 
CENTRES DE LOISIRS 
• Centre Social La Bolière 
Le Centre Social la Bolière organise 
un centre de loisirs sans héberge
ment (C.L.S.H.) pour les enfants de 
6 à 12 ans. L'accueil se fera du 3 au 
28 juillet, les après-midi de 14h00 à 
17h00 avec quelques journées 
pique-nique, préparées par les en
fants au centre social au cours de 
leurs activités. Les inscriptions sont 
ouvertes à partir du 1 er juin : 
contactez Evelyne Baldety au 
Centre Social la Bolière . 38 69 12 03 
• Centre Social Romain Rolland 
Le centre organise un 'Centre de 
Loisirs Sans Hébergement' du 3 au 
28 juillet pour les enfants de 6 à 14 
ans. Renseignements 38 63 26 72. 
• Foyer Branly 
- du 3 au 13 juillet: chantier collectif 
sur une base de loisirs des environs 
d'Orléans 
- du 17 au 28 juillet: camp itinérant 
en Bretagne d 'une durée de 12 
jours, pour un groupe de 7 jeunes 
(âgés de 14 à 17 ans) 4 villes 
étapes St Malo, Binic , Perros
Guirrec, St Pol de Léon 
- tout le mois de juillet: accueil et 
activités au Foyer Branly et à la 
plaine de jeux 
Contact Foyer Branly, 2 rue 
Edouard Branly, tél : 38 63 12 69 
• Centre de Loisirs 
Les Centres de Loisirs recevront 
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vive l'été! 
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les enfants d'âge maternel (4-6 
ans) à Charbonnière en juillet et 
août. Un ramassage en car aura 
lieu à proximité des écoles de La 
Source. A la rentrée de septembre, 
un centre de loisirs fonctionnera à 
La Source. Renseignements : Co
mité d'Action Educative et Sociale, 
4 rue Théophile Chollet, Orléans, 
tél : 38 54 61 44 

• Bibliothèque Discothèque 
Ouverte cet été du mardi au same
di de 14h00 à 18h00. 
Inscription : 
- enfants : gratuit 
- lycéens/étudiants : 15 F 
- adultes orléans : 31 F 
- adultes non orléans: 51 F 
Tarif discothèque : 
- 12 disques ou 12 K7 : 30 F 
- 12 disques compacts : 50 F 

MANIFESTATIONS DIVERSES 
• Centre Culturel PTT de La Source 
du 29 mai au 10 juin : exposition 
d'arts plastiques "L'art amateur" tél : 
38 63 56 56. Rue E. Branly. 
• Festival de Sully 
Le 16ème festival international de 
musique de Sully-sur-Loire aura lieu 
cette année du 16 juin au 9 juillet · tél. 
(appel gratuit) 05 05 45 05 
• Découvrez l'aviron "pas cher" 
Si vous aimez l'effort, l'air pur, une 
ambiance jeune et sportive , décou
vrez l'aviron. A la Société Nautique 
Orléans Olivet, vous pourrez le prati 
quer dès l'âge de 10 ans sous la sur
veillance du Dr B. Leguyader et de 
l'entraîneur Ph. Bodin. Cotisation 350 
F par an pour les jeunes. Rens : So
ciété Nautique Orléans Olivet Aviron, 
Centre d'Aviron M. Baratta, r. de La 
Source, Olivet. Ouvert tous les jours. 
tél : 38 63 38 73 
• Club ASPTT 
Voile sur l'étang de la Vallée à Com
breux , rens au 38 41 33 85 ou 
38 59 49 58. Autres activités reprises 
en août - Rens au 38 63 30 84 ou 38 
412049 
• Union Culture Populaire Sologne 
L'UCPS est un regroupement d'asso
ciations solognotes qui a réalisé de 
nombreux spectacles (Marie La Lou
ve , les Violons du Canal , Raboliot) . 
Elle organise un festival d'animation 
rurale pendant tout l'été: expositions, 
sorties, animations dans différents vil-

2 Distributeurs Automatiques 
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Prêt à Porter Féminin 

ZBOUTIQUE 
1 er Etage 

TEL. 38 63 03 72 

lages de Sologne. Renseignements 
au 54 88 7109 
• Bateau-mouche sur le Loiret 
"Le Sologne" vous propose: 
· pour individuels et groupes des croi
sières - promenades d'1 h30 
· pour groupes de 30 à 60 personnes 
des croisières-repas d'1 h30 
embarquement terasse du restaurant 
"Le Madagascar", 315 rue de la Rei 
ne blanche, Olivet · tarif promenade : 
52 F (adultes), 26 F (enfants entre 3 
et 10 ans) . tél 38 661258 et 38 51 
1212 
• Golf de Marcilly 
Sur un domaine de 113 ha, un par
cours de 18 trous , un practice , un 
parcours d'initiation de 9 trous, un 
club-house avec bar-restaurant. Pos
sibilité de prendre des cours indivi
duels ou collectifs . Ouvert tous. 

• Parc Floral 
35 ha de promenades, animaux, 
petit train , jeux pour enfants, aire 
de pique-nique, stand souvenirs, 
information jardinage et potager, 
restaurant "La Serre" ouvert tous 
les jours de 9hOO à 18h30. Demi-ta
rif pour les sourciens sur présenta
tion d'une carte délivrée par la Mai
rie de La Source (justificatif du der 
micile nécessaire). tél. 38633317 
Golf miniature ouvert tous les jours, 
d'avril à novembre, de 14h00 à 
19h30 (jusqu'à 21 hOO en juillet et 
août) Tarif 12 F (réduction AHLS), 
buvette glaces, tél : 38 43 36 14 

OUVERT 7 JOURS SUR 7 

VIDEO PLUS 
• 800 CASSETTES • 

UNE SEULE INSCRIPTION 
AU CLUB - 150 F 

LE MIRCRIDI : 
TARif SPICIAL 

INfANTS! 

locations 
• membre club 

25F/24h 
• extérieur 

35F/24h 
+ 1000F 

de caution 
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COIFFURE HUBERT 

A 
PINGt t UIN 

M. TURBÉ 

LAINES· COLLANTS· CHAUSSETTES 

1r 386320 18 

2002 • 2002 • 2002 • 2002 • 2002 

DU MARDI AU SAMEDI 8h30 12h30 - 15h00 19h30 

Réparations Chaussures, 
Sacs, Vêtements Cuir, Clés 

1 er étage - tél. 38 64 16 90 
vos imprimés seront effectués 

l'im erie badinier 

cours des halles 

FRUITS ET PRIMEURS 
ALIMENTATION 

Vin Nicolas 
Spécialités Exotiques 

Plats Cuisinés - tous les samedis 

OUVERT LE DIMANCHE MATIN 
_____ 386422 11 ___ ~~~ 

L'indien 

FORMULE 
NEUF' 

FORMULE 
NEUF 

PRESSING 

Pourquoi? 

• Neuf prix d'Appel 

• Pressing dans la journée 

• Service chemise 
lavage dans la journée 

• Service blanchisserie 
(courante et artisanale) 

• Nettoyage Cuirs - Fourrures 
Tapis - Rideaux - Voilages 

• Service stoppage 

• Journée continue 8h-19h 

• Ouvert 6 jours/? 

• Stationnement facile 

centre commercial 2002 La Source 

Il 



vive l'élé ! 

les jours sauf le mardi. Tarifs: 9 trous 
initiation et loisirs : 70 F, 18 trous 
"passion" : 160 F 
• Squash Club Orléanais 
ouvert de 10h00 à 22h00 tous les 
jours. Courts de squash, 1 court de 
tennis, piscine d'été, saunas, bronza
rium , bar sportif , télé grand écran , 
billard anglais, un bac à sable au mi
lieu de la pelouse pour les tout-petits. 
Deux innovations cette année: un ter
rain de badmington et du tennis de 
table. tél 38 63 31 92. 27 rue de 
Franche Comté, Olivet 
• Domaine du Ciran 
Sur la route de Marcilly à Ménestreau, 
le Domaine de Ciran vous accueille 
tous les jours de 14h00 à 18h00 : visi 
te du musée artisanal, découverte du 
milieu solognot à travers des sentiers 
pédestres (300 ha de bois et de 
landes). Prix d'entrée 20 F adultes, et 
10 F enfants ; gîte d'étape 36 F/nuit et 
par personne 
• Château de la Ferté Saint Aubin 
Le propriétaire, Jacques Guyot, offre 
à ses visiteurs à l'intérieur du château 
des pièces aménagées, en particulier 
une épicerie reconstituée et les écu
ries avec une sellerie de qualité . A 
l'extérieur, un parc animalier accueille 

une trentaine de bêtes ainsi qu 'une 
ferme modèle que les enfants appré
cieront. Le château est ouvert de 
10h00 à 19h00, ce qui permet de pas
ser une agréable journée pour le prix 
de 25 F (adultes, gratuit pour les en
fants de moins de 12 ans) . tél. 38 76 
5272. 
• A la découverte de la Sologne 
Le syndicat d'initiative de la Ferté St 
Aubin place cet été sous le signe de 
la carriole. Elle prévoit: 
· tous les vendredi , samedi, dimanche 
après-midi, en juillet et août promena
de en carriole à Notre-Dame-de
Trays, départ du camping de la Ferté. 
· un samedi en juillet, un samedi en 
août: départ du syndicat d'initiative de 
la Ferté pour aller en carriole visiter 
une exploitation de fromages de bre
bis, dégustation sur place. 
· deux samedis en juillet, deux same
dis en août : départ du syndicat d'ini
tiative en carriole pour visiter le cha
teau de Ludes à Jouy-le-Potier 
prix approximatif 50 F 

. à pied tous les vendredi après-mi
di en juillet et août : départ du syndi
cat d'initiative pour une visite de la 
Ferté St Aubin. 

renseignements et réservations : 

2002 • 2002 • 2002 • 2002 • 2002 
• 2002 • 2002 • 2002 • 2002 • 

Tel. 38 63 27 49 

sur 
place 

ou 
à 

emporter 

MAIS AUSSI 

PIZZA 
QUICHE 
CROQUE 
BEEFSTEAK 
CROQUETTE 
BROCHETTE 

38646793 
• Visites guidées d'Orléans 

• Visites inédites 1989 
samedi 10 juin: cryptes de St. Aignan 
et de St. Avit (fin Xe, début Xie) 
samedi 17 juin : salle des thèses 
(XVe) (commentaire par un membre 
de la société historique et archéolo
gique) 
samedi 24 juin: tour St. Paul (XVIIe) et 
cabinet Colas des Francs (XVe) 
lundi 26 juin: bibliothèque municipale 
(commentaire par une personne de la 
bibliothèque) 
Rendez-vous au à 14h30 à l'office de 
tourisme, place Albert 1 er. 
• Visites auto-guidées: 37 F (caution : 
250 F) . visite détaillée de la ville avec 
un magnétophone 
· plan avec itinéraire fléché remis au 
départ de l'office de tourisme 
· la cassette existe en plusieurs 
langues , disponible aux jours et 
heures d'ouverture de l'office de tou
risme 
• Visites pédestres traditionnelles 
prix : 30 F(demi tarif étudiants), ren
dez vous 14h30 à l'office de tourisme 
place Albert 1 er 
Aux origines de la ville: thème de la 

naissance de la ville et de son évolu
tion jusqu'à la période du Moyen Age 
avec, entre autres visites des cryptes 
de St Aigan et de St Avit 
La renaissance à Orléans : axée sur 
les principaux édifices Renaissance 
de la ville. Commentaire historique sur 
la ville. Visite de l'hôtel Groslot 
Orléans, ville de Jeanne d'Arc : visite 
liée à l'histoire de Jeanne d'Arc. 
De l'art roman à l'art gothique ,' visite 
comprenant la visite de la crypte de St 
Avit et la cathédrale Sainte Croix 
• Promenade en petit train 
Du 27 mai au 3 septembre à 15h00, 
16h00, 17h00 
Parcours commenté au cœur d'Or
léans, durée: 45 minutes 
juillet, août· mardi, vendredi et same
di à 21 hOO, durée : 1 hOO - tarif 20F 
(adultes) et 5 F (de 5 à 12 ans). Dé
part devant la cathédrale Ste. Croix. 
• Loisirs Accueil Loiret 
Loisirs et séjours grâce à son expé
rience sur le terrain. Rens au 38 62 04 
88 et 38 54 83 83 - 3 rue de la Breton
nerie , Orléans 
• CAL Place Ste Beuve 
3 au 7 juillet stage de danse (sous ré
serve) tél. en juin au 38 63 11 97 

A 

TEL. 38632912 M. A. PRIAULT 
OUVERT LE DIMANCHE MATIN 

Le s* L u tin s 
* 

Habille de la naissance à 14 a~s 
* Jean Bourget Ozona * * i. création Absorba Clayeux 

* * 
Chattawak Rainett 

* * Tél.: 38630689 * 
carte de fidélité 

LA SOURCE AUX CADEAUX 
TABAC LOTO 

tél.:38 63 17 78 
Etain de Chanill - Lampe Berger 
Stylos PARKER - Maroquinerie 

Collection poupées , masques, 
assietttes porcelaine 

Montres et briquets Myon 

et Mme CHAUMARD 

L'indien 
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• Pour un séjour à la mer 
Chaque année, à l'approche des 
grandes vacances , beaucoup de 
jeunes des quartiers HLM de La 
Source se demandent ce qu'ils vont 
faire pendant l'été. Pour la plupart 
de ces jeunes, cela fait plusieurs 
années qu'ils ne sont pas sortis de 
leur quartier. 
Cette année, un groupe de jeunes a 
décidé de prendre en main l'organi
sation d'un séjour à la mer pendant 
la deu xième quinzaine du mois 
d'août. Aidés par l'association ES
CALE qui apporte ses moyens tant 
matériels qu'humains et par une for
matrice des C.E.M.E.A. (Cen tre 
d'Entraînement au x Méthodes 
d'Éducation Active), un projet a pu 
être élaboré ; celui-ci sera présenté 
à différents organismes en vue 
d'obtenir des subventions en per
mettant le financement. 
Le groupe s'est donné comme 
tâche de réunir l'argent nécessaire 
d'ici la fin du mois de juillet. Pour y 

parvenir, un programme de mani
festations a été arrêté ; parmi 
celles-ci figurent la réalisation d'un 
tournoi de football de sixte juniors 
au Stade de Concyr le 7 juin et une 
soirée dîner dansant le 24 juin. 
Deux animateurs d'ESCALE partici
peront à ce camp , en effet ces 
jeunes sont dans l'obligation de par
tir avec un encadrement compétent 
(animateurs diplômés BAFA). 
Toute une gamme d'activités a été 
préparée par les jeunes et les ani
mateurs pour être réalisées sur pia
ce : vi site du site, randonnées et 
surtout activités nautiques. 
Il est question de faire un journal de 
bord du séjour ainsi qu'une exposi
tion de photos qui sera exposée à 
La Source. Nous ne pouvons que 
souhaiter à tous ces jeunes un bon 
séjour et que des opérations de ce 
type puissent se développer avec 
d'autres jeunes. 

José SOARES 

• Solidarité à La Source. 
Dans l'année du bicentenaire, le permettre le financement de l'aide 
Secours Populaire a pris diverses alimentai re qui se poursuit. 
in it iatives "pour faire échec à la Avec un nouveau local à La 
pauvreté". Source, l'antenne va pouvoir fonc-

Comme le rappelle Jean-Noël tionner dans de meilleurs condi-
Jeanneney, Président de la mis- tions et aider plus efficacement. A 
sion du bicentenaire, "le message la condition que l'équipe actuelle 
de la révolution demeure actuel et trouve des renforts! 
les acquis d'il y a 200 ans ne pour- Le Secours Populaire Français 
ront pas vraiment prospérer tant qui va mener une grande cam -
qu 'il subsistera des situations de pagne "Pour que l'été n'oubl ie per-
profonde injustice et de profonde sonne" compte favoriser le départ 
inégalité". de nombreux enfants et jeunes de 

Le Secours Populaire prépare La Source. Plusieurs projets s'éla-
les "états généraux de la solidarité" borent, en particul ier en collabora-
qui se réuniront à Toulouse en dé- tion avec l'association ESCALE et 
cembre. Il donne la possibilité de ses animateurs: bourses pour colo-
s'exprimer aux personnes en dé- nies, placement familial , sortie à 
tresse dans les "nouveaux cahiers Paris pour fêter le centenaire de la 
de doléances", premier pas vers tour Eiffel , départ de jeunes pour le 
l'insertion . Il propose à ses dona- concert du bicentenaire à Montpel -
teurs l'achat des "Assignats" pour lier, séjours à la mer .. . 

• Vacances avec 
l'Œuvre 
Universitaire 
L'Œuvre Un iversitaire du Loiret , 
avec l'aide de l'association ESCA
LE , propose aux enfants qui ne 
pourront pas part ir en vacances, 
un séjour de 10 jours à la mer à St 
Jean de Monts (Vendée) du 24 
août au 2 septembre. Ce séjour est 
destiné aux enfants de 8 à 14 ans. 

Un autre séjour sera proposé 
aux enfants de 4-7 ans du 24 au 
28 août à Anost (Saône et Loire). 

L'indien 

Conditions: 
être bénéficiaire des bons va 

cances de la CAF 
. une participation financière sera 
demandée aux parents de 130 F 
pour les 8-14 ans et de 105 F pour 
les 4-7 ans 
Pour plus de renseignements , 
s'adresser à l'association ESCALE, 
18 allée Cam ille Flammarion 
45100 Orléans La Source 

Tél : 38 63 33 35 ou 38 63 40 82 
Karine MOREAU 

NOS DROITS 
D'ENFANTS 
Sont-ils respectés? 
En 1789, pendant la Révolution 
Française, des représentants du 
peuple Français ont voté la décla
ration des Droits de l'Homme et du 
Ci toyen . C'est un ensemble de 
règles qui disent quels sont les 
droits de chaque personne. En 
principe, ces règles devraient s'ap
pliquer aussi aux enfants. 

Trop souvent , les enfants ne 
sont pas considérés comme des 
personnes : on ne les écoute pas, 
ou ne leur donne pas de responsa
bilités . Leurs droits ne sont pas 
respectés . Et pourtant ... l'enfant 
est un être humain qui a des droits 
comme l'adulte. 

Le 20 novembre 1959, l'Assem
blée générale des Nations Unies a 
adopté la Déclaration des Droits de 
l'Enfant. Cette déclaration donne à 
l'enfant: 
• le droit à la protection 
• le droit à la santé 
• le droit à une bonne alimentation 
• le droit de jouer 
• le droit d'aller à l'école 
• le droit d'être aidé s'il est handicapé 
• l'enfant doit être protégé contre 
toute forme de cruauté 
• l'enfant doit être protégé contre 
toute forme d'exploitation 
• l'enfant doit être élevé dans un 
esprit de tolérance, d'amitié et de 
fraternité universelle 
• l'enfant doit être parmi les pre
miers à recevoir des secours en 
cas d'urgence 
• l'enfant doit bénéficier d'une pro
tection spéciale pour assurer son 
développement physique, intellec
tuel et social 
• l'enfant a droit à une éducation 
gratuite 
• l'enfant a droit à un nom et une 
nationalité 

L'enfant a besoin de l'amour et 
de la compréhension de ses pa
rents et de la société. 

Tous les enfants ont les mêmes 
droits sans distinction de race , de 
religion ou de nationalité. 

Karine MOREAU 

NOLR. Un groupe de travail des Nations 
Unies (Commission pour les droits de 
l'Homme) a conçu un nouveau projet de 
convention sur les droits de l'enfant. " sera 
soumis pour adoption à l'Assemblée gé
nérale des Nations Unies en 1989, à l'oc
casion du trentième anniversaire de la Dé
claration des droits de l'Homme (1959). 

Les mois de juiUet 
et août verront la 
commémoration de 
moments importants de 
la Révolution (prise de la 
BastiUe, proclamation de 
la déclaration des droits 
de ['Homme et du 
Citoyen .. ) 
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L'association ESCALE 
veut s'associer à ces 
commémorations en 
publiant la déclaration 
des droits de l'homme de 
1789 ainsi que la déclara
tion des droits de l'enfant 
du 20 novembre 1959. 
Ces textes, et notamment 
le premier d 'entre eux, 
sont très connus mais 
beaucoup de gens en ont 
seulement entendu parler, 
c~stpourquoinous 
voulons diffuser ces 
textes le plus largement 
possible afin que le plus 
grand nombre de 
personnes puissent 
en disposer. 

• Animations 
pour l'Bté 
ESCALE organise dès le 1 er 
juillet et jusqu 'en fin août un 
Centre de Loisirs sans Héberge
ment avec participation de la ville. 
12 à 14 animateurs vont s'étendre 
sur tout le quartier HLM (Beau
champs, Adéla"lde de Savoie, Ge
nêts, etc.). Des activités de proxi
mité et beaucoup de sorties sont 
prévues. 

• Associations! 
Envoyez-nous dès fin juin et au 

plus tard mi-août vos communi
qués de rentrée pour insertion 
dans l ' Indien de septembre . 
Adressez-les à l'AHLS, 1 rue 
Stendhal , La Source. 
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RESTOS DU 
CCEUR 
Bilan de thiver 
88/89 
Les Restos du Cœur démontrent la 
permanence d 'une importante 
poche de pauvreté à La Source 

Au cours de ses trois mois de 
fonctionnement , du 21 décembre 
1988 au 21 mars 1989, le restau
rant du coeur de La Source a servi 
45 225 repas , soit en moyenne 
696 repas par jour, dans l'apparte
ment mis à sa disposition par 
l'OP HLM au 20 allée Adélaïde de 
Savoir. 138 familles ont bénéficié 
de ses distributions. Si l'on compa
re avec le chiffre de la campagne 
87-88 (126 familles), on doit mal
heureusement constater que la 
pauvreté a progressé dans dans 
notre quartier. En avons -nous 
conscience et que faisons nous 
concrètement pour lutter contre ce 

r----------, 
GAZ -SERVICE 

~ ~ 
Jean-Michel GOLEC 

dépanne 
et entretient 

votre 
appareil à gaz 

4, rue du Gal de Gaulle 

45650 ST JEAN LE BLANC 

chauffe-eau 
radiateurs 
chaudières 

murales • au sol 

38 5110 00 L __________ .J 
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phénomène d'exclusion qui frappe 
une importante partie de la popula
tion de La Source ? Rappelons 
que les plafonds de ressources 
fixés pour s'inscrire au restaurant 
du coeur étaient, toutes ressources 
confondues, de 2 000 F pour une 
personne seule, 3 000 F pour un 
ménage , chiffre auquel s'ajoutait 
600 F par enfant à charge. Les fa
milles françaises constituaient 
presque la moitié de l 'effect if , 
l'autre moitié étant issue, comme 
l'an dernier, de 14 pays différents , 
les familles marocaines étant les 
plus nombreuses et l'élément le 
plus notable étant l'augmentation 
du groupe des laotiens. Indépen
damment du ravitaillement en pro
venance d'Amilly, siège de l'asso
ciation départementale des restau
rants du cœ ur, le centre de La 
Source a reçu une aide importante 
en produits frais de la grande sur
face Auchan-Ol ivet , la so ci été 
Paindor continuant comme l'an 
dernier à fournir du pai n et à 
mettre ses chambres froides à 
notre disposition pour le stockage 
des produits congelés . La structure 
de La Source a fonctionné grâce à 
une petite équipe de bénévoles 
travaillant de manière continue et 

qui a fait appel , pour des tâches 
particulières, à des personnes qui 
s'étaient portées volontaires en dé
but de campagne . Trois jeunes 
femmes "TUC" ont complété l'équi
pe. Les problèmes rencontrés ont 
principalement concerné le décou
page de la viande congelée et le 
transport des denrées. Alors qu 'il 
avait été demandé à la ville d'Or
léans de nous affecter une camion-

Et le RMI ? 

nette pendant toute la durée de la 
campagne, la mise à disposition 
par le CCAS d'un véhicule avec 
chauffeur moyennant préavis s'est 
révélée une formule peu pratique 
et inadaptée à nos besoins. On re
grette également de n'avoir pu tra
vailler de manière coordonnée 
avec les services sociau x. Par 
contre, le Secours Catholique nous 
a apporté un app ui non nég li
geable. Plusieurs questions se po
sent alors que vient de s'achever 
cette quatrième campagne des 
restaurants du coeur: 

- à la fermeture du restaurant du 
coeur le 21 mars devrait être liée 
une intensification des distributions 

• La CSF nous communique 
Dès la rentrée la Confedération 
Syndicale des Familles (CSF) pro
posera des activités et des services 
à ses adhérents, afin que le quar
tier soit meilleur à vivre et que cha
cun puisse parler, échanger, ensei
gner aux autres ses trucs , ses re
cettes, ses problèmes pour les par
tager ensemble. Isolé, on ne peut 
rien, mais ensemble , on peut se 
défendre, se dépanner, s'entraider. 

La CSF de la Source a déjà fait : 
· une enquête pour connaître 

vos réclamations et vos idées sur 
le logement. Le résultat a été pré
senté au Directeur de l'Office le 
1 er décembre dernier. 

· une intervention auprès des 
deux municipalités successives 
d'Orléans sur les charges 

· une opération de sensibilisa-

• Petites Annonces 
• L'UCPS recherche un objecteur de 
conscience et éventuellement un TUC 
pour différents travaux de secrétariat et 
d'animation. Ecrire au Centre Régional 
de Culture Populaire, 9 avenue de 
Toulouse, 41600 Nouan-Le-Fuzelier. 
• Le Secours Populaire Français 
cherche des renforts . Pour aider, 

tion , pour inciter chacun à faire un 
peu pour payer moins. 

D'autres opérations aurons lieu 
sur un fond de fête , dites-nous ce 
que vous en pensez? 

Nous avons empêché une ex
pulsion en faisant un dossier solide 
à la famille qui est venue nous voir 
à notre permanence du vendredi 
de 18h00 à 20h00 au 14 allée 
Adélaïde de Savoie. Dès que vous 
savez que vous aurez des pro
blèmes de loyers, contactez nous 
et informez la direction de l'Office, 
cela vous permettra de vou s 
mettre à l'abri dans l'attente d'une 
vraie solution. 

L'équipe d'animation de la CSF 
est à votre service (logement, éco
le, consommation ... ) Encouragez-
la : adhérez. JM BASTIEN 

contacter la Fédération, 40 rue du Coq 
St Marceau, Orléans (3866 35 02) 
• La CSF (Confédération Syndicale des 
Familles) recherche un avocat et du 
matériel de bureau. Contactez le per
manence, vendredi de 18h00 à 20h00, 
au 14 allée Adélaïde de Savoie ou le 
secrétariat de l'AHLS (38692822). 

du CCAS au centre social Romain 
Rolland. Or, celles ci s 'arrêtent 
également avec l'hiver. Pourquoi 
cette démobilisati on des services 
municipaux face aux problèmes de 
la faim ? 

- la mise en application du RMI 
(Revenu Minimum d'Insertion) ren
dra-t-elle inuti le l'aide alimentaire 
l'hiver prochain ? Il ne le semble 
pas car les plafonds de ressources 
fi xés par la loi sont faibles et seul 
un petit nombre de familles fré
quentant le restaurant du cœur de
vrait bénéficier de l'allocation diffé
rentielle et de l'aide à l'insertion qui 
en est le complément essenti el . 
Nous qui avons mis un grand es
poir dans le RMI pour aider à la ré
insertion des familles en difficulté , 
nous sommes inquiets du silence 
qui entoure sa mise en application 
dans notre quartier. 

- et si l'aide alimentaire est enco
re malheureusement nécessaire 
l'hiver prochain, sous quelle forme 
sera-t-elle délivrée ? l'ampleur du 
problème à La Source impl ique un 
effort que la commune n'a jamais 
fourni jusqu 'ici et auquel le seul 
bénévolat peut répondre. 
Pierre HOGNON et Robert FORTIER 

Nous rappelons à l'intention 
nos visiteurs du week-end du 6 
au 8 mai (effraction des armoires, 
vol du petit matériel du bureau 
dont la calculette de notre TUC et 
la caisse contenant 150 F), mais 
aussi à nos adhérents et amis 
que les heures de permanence 
de l'AHLS sont: 

du lundi au jeudi 10h00 - 12h00 
vendredi 10h00 - 12h00 
et 14h00 - 18h00. 
Pendant ces heures vous pou

vez aussi té léphoner à l'AHLS au 
38692822 . 

Le vendredi de 16h30 à 18h00 : 
présence d'un membre du conseil 
d'admin istration. 

L'indien 
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COURRIER DES LECT EURS 

• "Que dalle pour la dalle ?" 
Nous avons reçu copie de celte 

lettre adressée à M. Delport par 
les présidents des conseils syndi
caux des places du Val , du Bois, 
Voltaire et le président de l'Union 
Commerciale du centre 2002, qui 
fait état d'un problème important ; 
en voici des principaux extraits : 

Nous avons. cette fois, une rubrique très abolldan
te. Est-ce l'eJTet du rellouvellemellt de la municipali
té, dont lin réel clJtl1lgement de gestio1l de notre 
quartier est attel1du ? NOliS VOliS encourageolls à 
alimenter cette n,brique. lieu pril1ilégié de contact 
de l'Indien avec ses lecteurs. L'Jlldiell. 

" Vous avez celtainement été mis 
au courant de notre démarche au
près de Monsieur le Préfet de Région 

en ce qui concerne nos problèmes 
de qualités de la vie, plus particuliè
rement dans le secteur la dalle -
Centre Commercial 2002 ( . .) Nous 
avons reçu dernièrement des jour
nalistes locaux à ce sujet et nous 
avons eu la surprise de lire, dans la 
République du Centre du 20 avril 

COMPLETEZ VOS REVENUS 
AVEC LE LIVRET AZUR 

DU CREDIT MUTUEL 

.1,\9 0/0 
"'a\llt . (.e\ 'O{u\ 
-. ac\ua i 

Avec le Livret AZUR , 
vous bénéficiez : 

• d'une totale sécurité; 

1 

• d'une rémunération particulièrement attractive par une formule 
sans risque avec des intérêts versés chaque trimestre qui peu
vent constituer un complément de revenus appréciable ; 
• d'une véri table réserve d'épargne toujours à votre disposition. 

J 'ai trouvé 
une banque à qui parler 

Crédit~Mutuel 
Centre Commercial 2002 - Tél. 38 64 18 64 

dernier, intitulé "Les riverains de La 
Source ne veulent plus de gra.nlti '~ 

dont copie ci1ointe, que Monsieur le 
Commissaire PrinCIpal Thibault es/ 
optimiste puisque les statistiques in
diquent que la délinquance a baissé 
de .15% et que le commissariat n 'en
registl'e "que 4 à 5 pla intes par 
jour". Il faut prévoù' que ces statis
tiques vont encore s'améliorer de 
fait que les riverains de ce secteur 
renoncent de plus en plus souvent à 
déposer plainte étant donné la com
plète inutilité de cette dém(l1'cbe de 
droit ( . .) Il faut aussi savoir que 
nous subissons d 'autres nuisances 
telles que les rodéos motos et autres 
engins à moteurs, les concours sau
vages de plancbes à roulettes et les 
slaloms acrobatiques des patineurs 
( . .) Nous préconisons, pour occu
per ces jeunes ( . .) , surtout pen
dant les vacances scolaires, de sou
tenir les associations d 'encadre
ment, telle que l'association Escale 
dirigée par Monsieur Cbibualaf et 
aussi la créa tion de pistes de 
plancbes à roulettes et de bi-cross à 
proximité des ensembles locatifs, 
comme l'a déjà demandé l'associa
tion des babitants de la source par 
la voix de Monsieur Fortier. Parallè
lement, nous demandons que des 
rondes de nuit soient organisées dès 
2.1bOO dans ce périmètre, car c'est à 
ce moment que les graffiti fleuris
sent. Ces graffiti nous coûtent très 
cber à nettoyer ( . .)Evidemment, 
nous sommes prêts à collaborer avec 
vous au sein du conseil de quartier 
de La Source pour trouvel' d 'autres 
solutions à tous ces problèmes ( .. .)" 

• Qui sont les 'graffiteurs' ? 
"Les locataires des bâtiments de 

la cité des Bouleaux ont reçu de 
l'OPHLM une lettre circulaire en 
date du 1 7 avril ( . .): "l'office vien/ 
de réaliser la rlfection de l'isolation 
tbermique de votre bâtiment. Nous 
constatons à ce jour, que les enduits 
sont à nouveaux souillés par des 
inscriptions et salissures de tous 
ordres. Nous vous informons que 
l'oifice va faire procéder au net
toyage des façades souillées, dont /e 
coût sera mis à la cbarge de l'en
semble des locataires de ce bâti
ment. ( . .) l'office fera procéder au 
nettoyage de toutes salissures, 
chaque fois que cela sera nécessai
re, ( . .) la dépense correspondante 
sera imputée aux locataires du bâti
ment. Nous vous invitons donc à 
prendre toutes disposüions pour res
pecter votre environnement et notre 
patrimoine . .. Le responsable tecb
nique, M. Montant" 
(. . . )Nous avons effectivement 
constaté des graffiti à connotation 
raciste peints ou gravés sur les en
duits frais. Ces graffiti que tous dé
plorent n 'ont pas été réalisés par les 
enfants. Leur hauteur et leur gra
pbisme excluent la participation des 
enfants à ces actes de vandalisme. 
Nous avons par contre remarqué 
quelques tacbes qui peuvent être 
imputées aux enfants ( .. ) il s'agit là 
de salissures mineures et pratique
ment inévitables dans une cité où il 
ya beaucoup d 'enfants et pratique
ment pas de gm·dien . En ce qui 
concerne les graffiti ou inscriptions, 
les locataires en sont les premières 
victimes et nous ne pouvons ad
mettre la solution qui consisterait à 
mettre à leur cbarge la l'emise en 
état des enduits .... " 
JM. Bastien, vice-président CSF 

TOUT POUR VOUS SATISFAIRE 

, 

2 magasins de vente - SAY par nos soins 
lotissement Petite Merie 
St C r en val 
3863 1240 

L~indien 

Espace Mercure 
La Ferté St Aubin 

38765436 

P, SALMON 
l rue Henri IV 

La Source 
3863 2098 
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LES 3F 
SUITE ••• 
Etfin? 

''Dans votre nO 21 page 18, vous pu
bliez une lettre de Mlle Barbe et Mme 
Sellemn dont nous sommes les "bien
heureux gardiens". Dans cette lettre, 
nous sommes mis en cause par deux 
fois, de façon intolérable sur l'exerci
ce de notre travail.. . . . 11 est vrai, 
que, comme dans tout ensemble oû 
se côtoient des gens très différents les 
uns des autres, il existe des difficultés 
de vie en société, des actes de vanda
lisme, une indifférence totale de cer
tains locataires sur les règles les plus 
élémentaù'es de la vie en commun (y 
compris d'ameurs Mme Selleron dont 
le chien divague sans être tenu en 
laisse). Nous faisons, en effet, tout ce 
que nous pouvons pour y faù'e face 
sans oublier qu.e nous sommes nous 
aussi locataires, étant sur place 24 
heu.res sur 24. Comment donc être 
indifférents? 

Le mois prochain verra ma quin
zième année sur ce groupe. J'en ai 
suivi la progression, jour après jour, 
avec, je dois le dire, un intérêt très 
vif, vu arriver les premiers occupants. 
j'en connais chaque recoin. Que ces 
dames cessent de se tourmenter sur 
l'existence de mes compétences! 

Le métier de gardien, nous le sa
vons, est difficile. Nous n 'avons ja
mais eu la prétention de plaire à tout 
le monde. Ce métier que nous avons 
cboisi, nous le faisons avec cœur. Il 
nous arrive de ne pas compter notre 
temps même quand il empiète sur 
notre vie familiale et cbaque locatai
re, quelque soit sa situation, la cou
leur de sa peau, est assuré d'être tou
jours bien accueilli. Pour finir, j e 
voudrais dire à ces deux dames . 
que, pour nous, la qualité de la vie, 
c'est avant tout, un sourire, une bon
ne entente, des rapports courtois et 
que cela nous semble bien plus im
p011ant qu 'un volet à une fenêtre. 
Malgré tout, si la vie leur est vrai
ment trop insupportable chez nous, 
qu 'elles sacbent bien que, dans notre 
pays, les gens demeurent libres d 'al
ler oû bon lem' semble ... " 

M. et Mme. LANDURÉ 
Gardien des 3E 

vie de la cité 

• Monsieur Etchanchu, Direc
teur de l'agence 3 F nous a fait 
parvenir: 
"Nous avons pris connaissance 
dans votre n021 d 'avril 1989, de la 
réaction de certains locataires de 
la Résidence La Bolière, concer
nant l'appréciation de cette rési
dence figurant dans un article pré
cédent de votre revue. S'il est exact 
que ce premier article attribuait à 
nos bâtiments certaines prestations 
dont nous soubaiterions pouvoir 
disposer, les critiques mentionnées 
dans ce courrier paraissent tout 
aussi excessives. Une enquête a été 
menée auprès de l'ensemble des lo
cataires en novembre 1988 et les 
points de satisfaction essentiels se 
situent justement au niveau de 
l 'environnement et des espaces 
verts qui sont jugés très ou plutôt 
satisfaisants pour 76% des loca
taires. Des remarques ponctuelles 
sur les jeux d 'enfants et des bacs à 
sable nous ont été effectivement 
adressés et il en sera tenu compte 
dans les travaux qui doivent être 
engagés dans les procbains mois, 
notamment par la création d 'un 
vespachien pour différencier les en
droits destinés aux enfants et ceux 
réservés aux chiens. La fermeture 
des garages doit être également 
améliorée par l'installation d 'un 
système "digicode" pour l'accès. En
fin, la position de notre société vis
à-vis des sanctions concernant le 
respect des lieux par les habitants 
,'ésulte malheureusement du procès 
d 'intention. Les moyens dont nous 
disposons sur ce plan sont en effet 
extrêmement réduits et personne ne 

ERRATA 
Dans la réponse de l'Indien page 18 du 
n021 d'avril, il ne s'agissait pas de l'Office 
mais des 3F. Nos lecteurs auront rectifié 
d'eux mémes. 

peut l 'ignorer. Notre souci reste 
d'améliorer dans toute la meure 
du possible les conditions de vie des 
locatail'es mais ceci ne nous aulo
rise pas à jouer le rôle de "gen
dannes" que certains voudraient 
parfois nous faire tenir. .. " 

• Un problème d'un autre type 
est soulevé par nos lecteurs 
concernant l'Ensemble Immobi
lier "La Bolière". 
"Il est situé le plus au sud de La 
Source, entre la rue Maurice Gene
voix et la rue Henri Poincaré. Il est 
traversé par les rues Carnot et Par
mentier. 

La plupart des Orléanais dans 
ce quartier aura remarqué l'uni
formité extérieure agréable de l'en
semble des immeubles à fa çades 
blanches et de briques rouges. 

La mairie d 'Orléans de l'époque 
avait d 'ailleurs jugée l'ensemble si 
réussi qu 'elle s'aligna SU/' un aspect 
extérieur de briques similaires pour 
construire son Centre Social tout 
proche. 

Malheureusement aujoU/'d'hui, 
il semble acquis que l 'unité de 
construction des immeubles soit 
compromis par la FFF (Foyer du 
Fonctionnaire et de la Famille), 
promoteur et gestionnaire de l'en
semble. En effet, celui-ci a déposé 
une demande de permis de 
construire pour changer les façades 
des seuls immeubles HLM sous pré
texte de réhabilitation avec des 
subventions éventuelles de la ville et 
de l'état. 

Dans l'accord du permis de 
construire, pourquoi la DDE n 'a-t
elle pas pris en considération le 
principe d 'harmonie qui prévaut 
pour l 'ensemble immobilier ? Et 
pourquoi la Mairie d 'Orléans a-t
elle suivi malgré le désaccord una
nime des membres de "l'Associa
tion des Propriétaires et Locataires 
Acquéreurs" de ce quartier (. . .) 
Mais est-il trop tard pour l'affaire 
qui nous concerne ? Allons-nous 
vo i,' le début d 'un urbanisme 
'patchwork ' dans le quartier de La 
Bolière ? Urbanisme dont le FFF 
porterait en premier chef la respon
sabilité à l'encontre de l'esprit qui a 
présidé à la construction d 'un en
semble immobilier harmonieux, 
sans distinction du type de contrat 

qui lie les babitanls à leur logement 
(locataire, copropriétaire, locataire 
HlM)? 

MM. Baudu, Duvivier, Lavie, 
Porquet: copropriétaires ou 

locataires acquéreurs 
M. Schneider : préside1lt de 

l'ACLAB (Association des 
Coproprietaires et Locataires 

Acquéreurs de La Bolière) 

• Transfert de la Classe F7' du 
Lycée de La Source. 
''Suite à votre article paru su r 11n
dien d 'avril 89, au sujel du lycée 
de La SoU/-ce, il semble que cet éta
blissement fasse des efforts lanl sur 
l 'accueil des familles que sur 
l 'orientation des familles, ce qui 
était devenu plus qu 'une nécessité. 
Ce qui est regrettable cependant, 
bien qu '11 y ait rééquilibrage des 
sections au profit des sections 
scientifiques et technologiques, il 
n 'est fait aucunement allusion au 
transfert de la classe F7' (seconde 
STL sciences technologie de labora
toires puis 1ère F7' et TF7') et de 
l'utilisation à venir des laboratoires 
neufs inaugurés en 1988. En effet 
à la rentrée 1989, la préparation à 
ce baccalauréat de technicien, qui 
jusqu 'alors se faisait au Lycée de La 
Source, se fera à Stjean-de-Braye, 
avec possibilité de p oursuivre un 
brevet de tecbnicien supérieur 
(BTS). Pourquoi cette section n 'a-t
elle pas été maintenue à La Source, 
vu le taux très élevé de réussite au 
brevet de technicien, le modernis
me coûteux des laboratoires remar
quablement bien am.énagés, la 
proximité de l'hôpital et du CNRS ?" 

Marcelle BALAYA 

• Petits problèmes de vie quo
tidienne à La Source ... 
"L'été approcbe, fait de belles et 
longues journées, et La Source a 
une taille propice aux déplace
ments à bicyclette. Quand on a dbc 
ans ou plus, quoi de plus simple 
apparemment que de se mndre à 
vélo, le mercredi, le samedi ou du
rant les vacances, à la biblio
tbèque, à la piscine, au cours de 
solfège, à une activité du CAL ou à 
une séance de l'APAC à la salle Gé
rard Philipe... Oui, mais oû garer 
el attacher son vélo? Sur "Ia dalle" 
(interdite à tout véhicule), aucun 
crocbet ou garage à vélos près du 

L ' indien 
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complexe CAL - Bibliothèque - Salle 
G. PhiliPe, rien non plus près de la 
piscine ni près de l'école Gaston 
Galloux qui accueille tout au long 
des mercredis et samedis de l'an
née scolaire les enfants qui vien
nent suivre une heure de cours de 
solfège ou d 'instrument. D 'où un 
système de "taxis" organisé par les 
parents qui ne jàuorise guère l'au
tonomie des jeunes.. Ce petit pro
blème de vie quotidienne - où ga
rer son vélo de jeune adolescent en 
limitant les risques de se le faire vo-
1er ? - est-il vraiment insoluble ? 
Avant de l'affirmel; faudrait-il en
core étudier quelques solutions à 
soumettre à u n prochain conseil 
de quartier. 

Dans un autre ordre d 'idées, 
tous ceux qui babitent près des ve
nelles (et le réseau en est dense à 
La Source) peuvent remarquer que 
l'interdiction aux cy clomoteurs 
n 'est pas toujours l'espectée ... Cela 

pourrait n 'avoir que peu d 'impol'
tance si les venelles n'étaient parti
culièrement utilisées par les enjànts 
d 'âge scolaire, y compris les en
fants de maternelle. Là encore ne 
serail-il pas possible de recenser les 
points stmtégiques pour y faire 
mettre des cbicanes, avant un ac
cident que tout le monde regrette
rait ? Bien entendu, ces chicanes 
devraient permettre le passage des 
voilures d 'erifants et des vélos, mais 
arrêter et dissuader les cyclomo
teurs. fI en existe d 'ailleurs déjà à 
certains endroits. " 

Marguerite CHARL/ER 

• Autour du lac de l'Orée de 
Sologne. 
'Tous les Sourciens connaissent ce 
lac de 8 ha dont le pourtour (allée 
bitumée et anneau de prairie) est 
devenu une agl'éable promenade 
publique. Quelques omhres au ta
bleau cependent : la quinzaine de 

Rue Haute à St.-Cyr-en-Val 
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A l'étalage 
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hancs installés au bord de l'allée 
n 'est pas entretenue et le bois qui en 
constitue les sièges et adossoirs sont 
en voie de pourriture faute de pein
tUl'e protectrice. D'ici quelques an
nées, par manque d 'entretien, ils se
ront inutilisables. La ville d 'Orléans 
ne veut pas assumer cette cbarge. La 
raison invoquée: les bancs sont si
tués non pas sur l'allée, mais sur la 
hordure gazonnée dont l'entretien 
incombe à la copropriété de l'Orée 
de Sologne; le voudrait-elle 
d 'ailleurs, ces bancs auraient le mê
me sort que ceux qui flanquent les 
rues Georges Sand et Maurice Gene
voix et qui dépendent de la ville 
d 'Orléans. fI y a là une carence que 
le chargé de l'Environnnement, de 
la Qualité de la Vie et des Espaces 
Verts de la nouvelle municipalité de
vrait avoir à cœur de supprimer 
Quant au lac et son pourtoU1~· savez
vous qu 'ils appa/tiennen t à la copro
priété de l'Orée de Sologne ? Que le 
lac reçoit les eaux pluviales d 'une 
grande partie de La Source ? Que, de 
ce fait, la ville doit procéder à une 
vidange et un curage tous les cinq 
ans ? (le dernier nettoyage date de 
fin 1980 l) Mais que la mise à ni
veau du lac incomhe à la copro
Priété qui doit donc payer l'entre
tien de la station de pompage et la 

facture d'électricité (8 500 F en 
1988). Que l'entretien de l'anneau 
de verdure (4 ha), acessible à tout 
le monde, est également à la charge 
de la copropriété (13 000 Fen 
1988)? 

Ce/tains hahitants de l'Orée de 
Sologne se demandent s'il ne serait 
pas préférable de l'echercher une si
tuation plus franche car ils trou
vent amer de devoir payel; eux 
seuls, pour entretenir des aménage
ments utilisés par le public, alors 
qu 'ils subissent les nuisances de la 
fréquentation de ce même public 
(par ex. déchets abandonnés sur 
place, jetés dans le lac, et même 
dans des jardins des riverains faute 
de poubelles : les poubelles tmp 
amovibles étant régulièrement jetés 
dans le lac par les vandales). Cer
tains dimanches soirs, la saleté des 
abords du lac dépasse l'imagina
tion. Faudra-t-il en an'iuer à instal
ler une cloture en bordure de l'allée 
et interdire ainsi au public l'accès à 
l'anneau de verdure? Celà ne cou
terait jamais que 150 à 200 F à 
cbaque copropriétaire de l'Orée de 
Sologne, mais beaucoup paye
raient volontiers cette somme pour 
leur tranquilité et la pmtection de 
leur environnement. 

R. MILLON. 
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Avec le câble, 
capturez les plus belles images 

Orléans, ville câblée 
Il Y aura eu l'avant et l'après 1989 : le câble 

entre à Orléans par la Source, c'est naturel , et 
par le quartier de la Madeleine. Le raccorde
ment des autres quartiers d'O rléans su ivra pour 
se terminer fin 1991. 

La qualité du choix, 
la qualité technique 

Aux chaînes que vous connaissez bien : 
TF l, A2, FR3, M6 et La 5, mais que vous ne 
recevez pas toujours avec un confort optimum, 
vont s'ajouter 16 autres canaux : TV sports, 
Canal J (comme jeunesse), MTV (musique), Ca
nai Infos, BBC, RAI, TV5 Europe ... et bien sûr la 
SEPT_ 

Enfin, avec le câble, et ce n'est pas le moin
dre bénéfice, vous capturerez la perfection de 
l'image : netteté, stabilité, fidélité des couleurs. 

La qualité de la vie 
Àvec le câble, la défense de l'environne

ment gagne du terrain : Orléans va préférer 
ses forêts solognotes à la forêt d'antennes qui 
hérissent ses toitures. 

Maintenant, une 

Pour plus d'information concernant le "câble" et le calendrier de raccordement d'Orléans, veuillez vous adresser à 
Orléans Citévision, "Le Primat", 2, avenue de Paris - 45000 Orléans. Tél. : 38.81.06.22 
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