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Le mardi 8 octobre, une réunion organisée par Madame Cheradame,
Adjointe au Maire en charge des déplacements et des transports, sur le plan
de circulation à Orléans semblait beaucoup promettre sur les sujets qui inté-
ressent La Source : les accès au nouvel hôpital et à IKEA, et accessoirement
les venelles. La déception fut à la hauteur des attentes. À chaque question
posée, une même réponse : « Une étude est en cours, je ne peux rien vous
dire ». Secret défense ou incapacité ?

Surprise. Quinze jours plus tard, l’étude
soudainement terminée, un projet d’amé-
nagement des accès est adopté en conseil
d’AgglO. Au nord, élargissement de la
bretelle de sortie de la RD2020 (1). Au sud,
création d’une bretelle de sortie de la
RD2020 vers le carrefour Ambroise Paré
pour désengorger la rue Honoré de Balzac
(2), et création d’un tourne-à-droite en
sortie est du pont pour rejoindre directe-
ment la RD2020 (3). Enfin aménagement
d’un accès direct à IKEA à partir du rond-
point des Gens du Voyage. La facture pour
le contribuable s’élevant à 3,6 M€. Normal
de payer pour l’hôpital, plus discutable de
payer pour IKEA. D’autant plus que l’étu-
de consacrée aux futurs flux de voiture
(80% vers le NHO, 20% vers IKEA), a été
contestée par le Maire d’Orléans lors du
Conseil d’AgglO. On peut, en outre,
s’étonner que de nombreux membres de
ce conseil d’AgglO se soient prononcés pour
le projet sans avoir eu connaissance de
l’étude de flux.

Les travaux devraient être terminés
pour juin 2015, lors de l’ouverture prévue
d’IKEA, donc débuter vraisemblablement
mi-2014.

D’ici là, début 2014, une concertation avec les habitants concernés doit
être organisée. Mais que reste-t-il comme objet de concertation ? Quelques
mètres de merlon de plus ou de moins à démolir ? Tout semble déjà décidé,
les aspects financiers comme les décisions d’urbanisme.

Et quelles solutions pour les véhicules venant de l’est de l’agglomération,
et qui devront traverser La Source ? Et l’accès à l’avenue de l’Hôpital ? Rien.

Les solutions techniques proposées nous semblent bien étriquées, pres-
que bricolées, et plus soucieuses du confort des clients d’IKEA que des patients
du nouvel hôpital. Seront-elles à la hauteur de l’enjeu ? Souhaitons qu’elles
soient bien adaptées, et ne génèrent pas, pour les usagers, de nouvelles
difficultés qui s’avèreraient vite être au delà du raisonnable.
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Transports

Cadeau de rentrée 2013: KEOLIS
a pris en compte le souhait de l’AHLS
de desservir l’arrêt Rodin par la ligne
24A/24B. Cette nouveauté permettra
ainsi aux handicapés du CAT Rodin
de rejoindre la Bolière avec plus de
facilité

 La Maison Médicale avance

Même si vous n’en entendez pas
beaucoup parler, le projet avance,
car se résolvent petit à petit les diffi-
cultés administratives et financières.
La maison médicale sera située en
rez-de-chaussée d’un immeuble à
construire, au coin des rues Alain
Fournier et Léopold Senghor. Les
professionnels de santé (une douzai-
ne : médecins généralistes, infirmiè-
res, orthophonistes, podologue)
mettent leur projet en forme. Dans les
étages supérieurs de l’immeuble géré
par Les Résidences de l’Orléanais, 18
logements seront réservés à des
personnes âgées autonomes.
L’ouverture est prévue pour 2015.

Un nouveau médecin

Un nouveau médecin s’est installé
dans le cabinet qu’occupait le Docteur
Lagarde, au 6, rue Lazare Carnot.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
Fasse le ciel que ce soit l’amorce d’une
vague d’installation de nouveaux
généralistes, dont La Source a gran-
dement besoin.

Zèle au marché

Utiliser votre disque de station-
nement à ces emplacements limités à
10 minutes.

La police veille et un PV à 45 €
augmente bien le prix des légumes.

Fermetures de magasins

Le salon de coiffure Dominique,
sur l’avenue de La Bolière, a fermé le
1er octobre, pour que la coiffeuse
puisse prendre sa retraite. Elle n’a pas
trouvé de successeur.

La boutique Yves Rocher, place
Ernest Renan, fermera le 1er janvier
2014.

Deux indices forts de la désertifi-
cation commerciale de La Source.
Que pouvez-vous faire, M. Foussier ?

« Je n’ai jamais déclaré qu’il n’y
avait plus aucune voiture brûlée sur
Orléans, mais que leur nombre avait
considérablement baissé depuis
2001. A cet égard, je vous informe
qu’il y a eu 26 voitures brûlées sur
La Source en 2012 contre plus de
100 en 2000 et 2001 soit quatre
fois moins… Au cours du 1er semestre
2013, la baisse est encore de - 3%
par rapport à 2012 et -80% par rap-
port à 2001.

Il est vrai que ce phénomène de-
vient heureusement suffisamment
rare pour que l’Association des
Habitants d’Orléans La Source ait
cru bon de le traiter comme un évé-
nement !

Quant à l’ensemble de la délin-
quance de proximité (Vols,
cambriolages, destructions, agres-
sions), elle s’est effondrée de -87%
passant de 1806 dépôts de plaintes
en 2001 à 242 en 2012. »

Pour ne pas mettre de l’huile sur
le feu, nous ne rappellerons pas à
M. Montillot les actes de délinquan-
ce (voitures, scooter, poubelle brû-
lés) qui ont ponctué cet été et ce
début d’automne à La Source, dou-
ze ans après 2001…

Signalons toutefois que lors du
conseil municipal du 25 janvier
2013, M. Montillot annonçait que
153 voitures avaient brûlé à
Orléans en 2001 et 95 en 2012.
Compte tenu des chiffres donnés
plus haut, cela fait, pour Orléans

sans La Source, moins de 53 voi-
tures brûlées en 2001 et 69 en 2012,
soit une augmentation de plus de
30% depuis l’avènement de M.
Montillot. Pas vraiment de quoi
pavoiser. Ah, les chiffres, les chif-
fres !
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Captées à La Source

Un nouveau curé à La Source

La paroisse Saint Yves de La
Source a un nouveau curé depuis le
premier septembre : le père Jean-
Baptiste Kongo, précédemment curé
de Ferrières-en-Gâtinais. Il est aussi
curé de Saint-Cyr-en-Val et réside au
presbytère de La Source. Le père
Kongo est originaire de la République
Démocratique du Congo. Il succède
au  père Hervé O’Mahony, nommé
curé de Saint Paterne, en centre ville
d’Orléans.

L’Indien prend du grade. Ren-
dez-vous compte, on lui envoie un
droit de réponse. Nous voici l’égal
des grands, Le Monde, Libé, Le
Figaro : M. Montillot nous enjoint,
conformément à la loi du 29 juillet
1881, de publier le texte suivant en
réponse à la brève « Un ovni » parue
dans le n°109 :

Droit de réponse
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Alice vend du pain à La Source
depuis avril 1978. C’était alors une
jeune fille, arrivée du Portugal cinq
ans plus tôt avec sa famille.

Embauchée chez Paindor, au cen-
tre commercial 2002, elle est formée
au métier par la responsable du
magasin, Mme Suzanne. Car vendre
du pain est un métier, qui s’apprend,
et Alice l’a appris. Il n’est que de voir
comment elle sert ses clients. Et com-
ment elle forme les jeunes apprenties.

Elle vend du pain à 2002 depuis
cette époque, passant de Paindor à
Épidor fin des années 90, puis à
La Fontaine d’Or depuis quelques an-
nées. Alice semble avoir quelque
chose à voir avec le précieux métal.
Certes, pour ses employeurs, son
sourire et sa compétence valent de
l’or.

Car Alice connaît sa clientèle, les
personnes âgées, les habitués du café
du matin ou du sandwich de midi,
ceux qui aiment le pain bien cuit ou
pas trop, les habitués de la baguette,
de la « tradition », ou encore de la

« croustillac ». Elle est là tous les
matins sauf le mercredi et le diman-
che. Elle a deux filles et entend bien
s’en occuper.

Elle n’habite pas La Source, mais

Vends nous aujourd’hui notre pain de ce jour

elle en fait partie. Elle nous a dit aimer
le quartier, ses habitants, le métissa-
ge des populations. Elle nous a confié
le déchirement quand, pour construi-
re le jardin de la Renaissance, il a fallu
quitter en 2011 l’emplacement où elle
avait travaillé 33 ans pour s’installer,
ne serait-ce que quelques mètres plus
à l’ouest de la place Ernest Renan. On
lui avait cassé sa boutique !

Il est bien triste quand on achète
son pain le matin de limiter les
échanges à « Bonjour Madame, une
baguette s’il vous plait, merci, au
revoir Madame ». Non, avec Alice, ce
n’est pas ça. Elle aimerait pouvoir
prendre plus de temps avec ses
clients, mais il y a souvent la queue.
Vous pourrez toujours échanger quel-
ques mots, sur le temps, vos enfants
ou vos parents qu’elle connaît, une
gentille plaisanterie. Car elle aime
plaisanter, mais ne vous y fiez pas
trop, tout irrespectueux sera vite et
bien remis à sa place.

Alice est une femme libre. C’est
comme ça que nous l’aimons.

Association des Habitants d’Orléans La Source

Nom : Prénom :
Adresse : Courriel :
Adhère à l’A.H.L.S. pour l’année 2013 15 € ou plus
à Orléans le : Signature :

BULLETIN D’ADHÉSION 2013

1, rue Stendhal, 45100 Orléans
� 02 38 69 28 22                    ahls@wanadoo.fr                                  www.ahls-indien.fr

Malade depuis de longs mois, sa
capacité cardiaque n’était plus que de
14%, Samuel Mabé, un habitant de
La Source, est conscient d’avoir été
privilégié. Il n’a attendu que très peu
de temps un greffon compatible, et a
subi il y a quelques mois une trans-
plantation à l’hôpital de Tours. Le 1er
juin dernier, Il a voulu partager sa joie
et sa gratitude avec tous ses amis et
sa famille en organisant une grande
fête.

Le moment clé s’est déroulé à la
cathédrale d’Orléans lors d’une céré-
monie œcuménique de remercie-
ment. Sourcien, Samuel et sa famille
auraient souhaité que cette manifes-
tation ait eu lieu dans l’église de La
Source, mais celle-ci se révélait trop
exiguë pour accueillir les 700 invi-
tés.

En ce bel après midi de juin, la
cathédrale d’Orléans a résonné des
voix de trois chorales africaines et de

Samuel as-tu du cœur ?

prêches de plusieurs prêtres et pas-
teurs, pour certains venus du pays
d’origine de la grande famille de
Samuel, le Cameroun.

Ensuite, salle Eiffel, une conféren-
ce sur les greffes et la prévention des
maladies cardiaques en Afrique a été

le coup d’envoi de Solicœurs la
nouvelle association  que Samuel a
créée pour afficher sa solidarité avec
tous les malades du cœur, principa-
lement d’Afrique.

Et comme en Afrique aucun évé-
nement de la vie ne se déroule sans
faire la fête, la salle Fernand Pellicer
a dû pousser les murs pour accueillir
près de 600 convives ! Ils ont goûté
la cuisine africaine préparée et ser-
vie toute la nuit par l’armada d’amies
de Véronique, l’épouse de Samuel.

Dora Decca, star de la diaspora
camerounaise en Europe, a fait vibrer
l’assistance par ses chansons et ses
chaleureuses paroles. Et quelle
émotion devant la sincérité et la joie
des femmes africaines de toutes
nationalités apportant leurs dons
pour Solicœurs.

L’AHLS vous tiendra informé de
ses actions et de son avenir.

Et longue vie à Samuel !

Samuel et Véronique
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Touche pas à ma venelle !

Avec les incendies de voiture,
c’est le buzz de l’été : la fermeture
annoncée de la venelle Poincaré, à la
demande de riverains excédés par des
incivilités ou des cambriolages.
M. Languerre n’a-t-il pas déclaré en
substance que le modèle de base de
La Source a 40 ans et n’est plus vala-
ble aujourd’hui. Il préconise alors la
fermeture de la venelle Poincaré et
même, si des riverains  en faisaient la
demande, la fermeture d’autres
venelles du secteur (réunion de con-
certation des riverains de la venelle
Poincaré, 19 juin 2013).

 Pour brillante que veuille être la
remarque, elle n’en est pas moins
inappropriée. Pour plusieurs raisons.
Les venelles appartiennent à
La Source et sont un bénéfice.

Les venelles ne sont pas des gad-
gets pour écolos, mais ont été partie
intégrante du plan d’urbanisme de La
Source lors de sa conception. Elles
sont indispensables, à moins de re-
dessiner toutes les voies de commu-
nication en perçant un grand nombre
de nouvelles rues au travers de pro-
priétés bâties. C’est ce que réaffirme

le tout nouveau Plan Local d’Urbanis-
me, P.L.U,  en mettant en avant
Orléans ville jardin riche de son
maillage de venelles, les anciennes
liées à son passé maraicher et les plus
récentes, en particulier à La Source.

Les venelles raccourcissent
énormément les distances.

Le plan d’urbanisme de La Source
est, excepté dans les quartiers des
grands immeubles, conçu comme un
ensemble de grappes de raisin. Pour
relier les extrémités de deux placettes
(fig.1), vous passez par les rues si vous
êtes en voiture. À pied ou en vélo,
vous prenez les venelles qui relient
deux lieux très proches géographi-
quement, mais qui peuvent être très
éloignés en suivant les voies carros-
sables.

 Supposons que les venelles
n’existent pas. Alors, un élève habi-
tant la rue Auguste Renoir (Fig. 2, A)
devrait emprunter pour se rendre à
vélo au collège Montesquieu (B) la
piste cyclable de la rue Maurice
Genevoix, celle de l’avenue Claude
Guillemain avec 4 intersections de
rues et enfin traverser deux fois l’ave-
nue Diderot pour circuler dans le sens
autorisé de la bande cyclable avant
d’atteindre le collège. Ce trajet est
environ 700 mètres plus long que par
la venelle du marché et surtout beau-
coup plus dangereux. Son camarade
de la rue Watteau qui n’avait que 700
mètres de venelles à parcourir pour
le rejoindre au collège aurait désor-
mais un trajet de 1250 mètres passant

par la rue Poincaré, l’avenue de la
Bolière et la rue Branly. Ne parlons
même pas du parcours piétonnier ou
cycliste d’un habitant de la rue
Watteau travaillant au BRGM, il pas-
se de 400 à plus de 2.000 mètres.

Nous avons limité ces exemples
au périmètre Bolière-Montesquieu-
Guillemin-Poincaré, appellé Bolière-
Est dans la suite du texte, et qui con-
tient la venelle Poincaré. Ces consi-
dérations sont valables pour les
autres parties de La Source, par exem-
ple pour aller de l’extrémité de la rue
Alexandre Flemming à l’école des
Guernazelles, ou de l’extrémité de la
rue d’Arsonval à la médiathèque.

Les venelles sont un bien
commun aux Orléanais.

Elles n’appartiennent pas à leurs
riverains, pas plus que les rues, mais
à tous ceux qui les empruntent et plus
généralement aux Orléanais qui par
leurs impôts locaux (et Dieu sait s’ils
sont élevés) assurent leur entretien.
Il n’est donc pas normal qu’une
venelle fermée reste accessible aux
seuls riverains qui en possèdent la
clé. Ou bien elles sont ouvertes, ou
bien elles sont fermées, et pour tout
le monde. On ne peut pas avoir le
beurre et l’argent du beurre : une ex-
trémité pourrait être définitivement
condamnée, les riverains possédant
la clé du portail installé à l’autre ex-
trémité pour assurer l’entretien des
haies.

Et que penser de l’annexion sau-
vage par les riverains de certaines
venelles fermées, ou des doubles clô-
tures pas vraiment utiles posées aux
frais du contribuable ?

Les venelles sont un facteur
de sécurité.

Le terme sécurité s’entend ici au
sens de la sécurité routière. Combien
d’accidents de voiture, de vélo, de
piétons ont été évités à La Source de-
puis 50 ans parce que bien des habi-
tants, surtout des enfants et des
adolescents, empruntent les venelles
plutôt que les rues où circulent les
voitures ? Il serait très intéressant de
calculer le bénéfice humain en mem-
bres cassés, en handicaps, en décès
que nous ont procuré les venelles. Et
le bénéfice de tranquillité pour les
parents qui voient partir le matin
leurs enfants à l’école.

Les venelles permettent et
même favorisent les déplace-
ments doux, si chers à notre
actuelle municipalité.

Si un bambin de trois ans peut
faire 200 mètres le matin à 8 heures
pour aller à l’école, il ne fera pas un
kilomètre ou plus. Les parents vont

Cet article a été écrit avant
l’annonce  du maintien de l’accès à
la venelle Poincaré. Cependant, la
fermeture d’une autre venelle
pourrait  être un jour demandée et
les réflexions exposées ici reste-
raient valables.

Fig. 1 Les venelles du secteur Bolière-Est

Fig. 2 Trajets avec et sans venelle
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prendre la voiture. Et s’il y a plusieurs
enfants dans plusieurs écoles ? Que
feront les personnes qui travaillent au
centre de La Source et qui devront
faire un trop long trajet ? Elles pren-
dront leur voiture. Et les personnes
âgées qui vont à pied au centre com-
mercial ? Il y en a, et beaucoup. De-
vront-elles prendre un taxi ?

Quel est le nombre de barils de
pétrole que les venelles ont permis
d’économiser ? Quel est le bénéfice en
maladies respiratoires que cette
absence de pollution a généré ?

Les venelles entretiennent
la santé.

C’est indéniable. La marche à pied
ou le vélo sont excellents pour la san-
té des populations vieillissantes (voir
notre dossier du n° 105) ou trop sé-
dentaires. Mais à condition que les
distances restent raisonnables, et la
sécurité assurée sur le parcours.

Les venelles contribuent au
maintien du tissu social. On y
rencontre les mêmes personnes aux
mêmes heures, on finit par se souri-
re, puis par se dire bonjour, puis

échanger quelques mots. Sans les
venelles, on ne connaîtrait que ses
proches voisins. Les habitants de la
placette voisine, à moins de cent mè-
tres à vol d’oiseau, seraient éloignés
d’un ou deux kilomètres et nous
seraient inconnus.

Des améliorations sont possibles.

De nombreux propriétaires
de chiens ne respectent pas les
autres usagers.

Ils laissent sans vergogne leurs
animaux faire leurs besoins dans les
venelles. Le tolèreraient-ils dans leur
jardin ou devant leur maison ? Des
panneaux rappelant que l’on doit
ramasser les crottes de son chien, et
des distributeurs de sacs améliore-
raient probablement la situation. Si-
non, fermons les venelles… ou sup-
primons les chiens.

Bien des riverains des venel-
les ne respectent pas les règles
édictées par la municipalité.

De nombreuses palissades en bois,
des films en plastique délavés et dé-
chirés, des barbelés, des haies non

entretenues enlaidissent les venelles.
Les riverains sont là aussi coupables.
Espérons que le désir de fermeture ne
soit pas une simple occasion de ca-
cher la misère, et de mettre la laideur
et l’infraction à l’abri des regards.

Les nuisances sonores et les
dangers pour les piétons dus aux
engins motorisés sont aussi évita-
bles.

Des chicanes, il en existe déjà
d’ailleurs, découragent les amoureux
de la vitesse et du bruit. À condition
que puissent encore passer un landau
et un fauteuil d’handicapé.

Des venelles abritent le com-
merce de produits prohibés.

Là, il est plus difficile d’interve-
nir. Il faudrait que la police soit au
bon endroit au bon moment. Mais
puisque ce commerce se fait au vu et
au su de tout le monde dans des lieux
bien moins discrets, pourquoi pas
dans les venelles.

Et ce qui n’est pas le moins
important : les incivilités, les
cambriolages, les intrusions
dans les propriétés dont sou-
frent les riverains.

Si nous avons gardé ce point pour
la fin, ce n’est pas que nous le négli-
geons. Au contraire. Chacun a droit à
la tranquillité chez soi, chacun doit
être respecté dans son espace privé.
La première difficulté est d’avoir une
perception réelle de l’ampleur du phé-
nomène. Officiellement, on nous dit
que ces délits sont en diminution. Les
partisans de la fermeture des venelles
nous disent que cela va en augmen-
tant. Il existe un document munici-
pal appelé Atlas de la délinquance,
qui, s’il était rendu public, permet-
trait de se faire une idée précise des
différents délits hors de toute réac-
tion émotionnelle, compréhensible
certes, mais quelquefois subjective.

Peu importe en fait, seule l’éradi-
cation de ces délits satisfera tout le
monde.

suite page 6

L’avis d’un urbaniste

Vive les venelles de La Source !
Dans le numéro 100 de cette revue, j’ai déjà souligné l’importance du réseau de venelles dans la conception

d’origine de La Source. Ce qui était à l’époque une grande innovation devient aujourd’hui le moyen privilégié de
tous les éco-quartiers pour favoriser les circulations douces des vélos et des piétons, et limiter l’omniprésence de
la voiture.

À La Source, les venelles ont permis à la fois de conserver des massifs boisés proches des habitations, de servir
de raccourci nécessaire pour faire communiquer entre eux les lotissements en cul de sac et les principaux équipe-
ments publics, et de limiter le trafic automobile aux grands axes.

L’ensemble des venelles, à l’est et à l’ouest de l’avenue de la Bollière et au sud du quartier, forme un maillage très
organisé, un peu comme un réseau sanguin où toute interruption du réseau a des répercussions sur l’ensemble.

À ce titre, le réseau des venelles constitue un précieux bien commun que les habitants de La Source ont à
protéger et à améliorer. Cela passe par la qualité des sols, l’éclairage, l’entretien des clôtures, la multiplication des
bancs (pour les jeunes et pour les vieux !), des systèmes efficaces pour empêcher tout passage de véhicules à moteur
etc.

Sourciens, ne laissez pas détruire vos venelles !
Claude THIBERGE, architecte urbaniste retraité

Le quadrilatère Bolière-Est ne
comporte aucune rue le traversant
de part en part. La voierie y est sim-
plement pénétrante, aboutissant à
des placettes en cul-de-sac. La par-
tie ouest intra-mail du centre ville
(limitée à l’est par la rue Royale et
la rue de la République) a sensible-
ment la même superficie. Que
diraient les Orléanais si on mettait
les rues des Carmes, d’Illiers, du
Colombier, de la Lionne, Bannier,
de Recouvrance en cul de sac, ainsi
que toutes les rues de moindre im-
portance qui les relient ? Comment
aller à pied de l’ancien hôpital à La
Poste ? En passant par les boule-
vards ou par le quai ?

9
9

0
 m

è
tre

s

680 mètres

La Loire

R
u

e
 R

o
y

a
le

Bd. J
ean J

aurè
s

R
u

e
 
d

e
 
la

 R
é

p
u

b
liq

u
e

Une comparaison



6     L’Indien n° 110  novembre 2013

Lors des rencontres avec les
habitants du quartier, le sujet récur-
rent de l’état des rues de La Source
est régulièrement abordé. En Juin
2008, l’AHLS avait réalisé un premier
bilan de l’état de la voirie sur le
quartier, et un dossier complet avait
été transmis à Mr le Maire d’Orléans.

 Cinq ans après, cette évaluation
a été renouvellée. Le nouveau bilan
transmis à M. le Maire en août 2013
est consultable  sur le site de l’AHLS
http://www.ahls-indien.fr/

Les principales voies de circula-
tion ainsi que 75% environ des voies
des lotissements publics ont été exa-
minées et classées en 4 catégories :

- Catégorie 1 : Les voies en très
mauvais état et nécessitant une réno-
vation complète à court terme. Elles

représentent environ 25% en
nombre de la voirie

- Catégorie 2 : Les voies en mau-
vais état et nécessitant d’en planifier
la rénovation dans les 5 ans. Elles
représentent environ 17% de la
voirie.

- Catégorie 3 : Les voies dans un
état correct ou nécessitant une sur-
veillance sur certains tronçons : en-
viron 31% de la voirie.

- Catégorie 4 : Les voies en par-
fait état et pouvant servir de référen-
ce pour 27% de la voirie.

Par rapport à 2008, nous avons
constaté :

- une augmentation importante
de la catégorie 4, due à la création de
nouvelles voies, et à la rénovation des
rues du secteur GPV. C’est un point

positif qu’il est important de
signaler.

- une augmentation importan-
te de la catégorie 1. Peu de voies dont
nous avions souhaité une rénovation
dans les 5 ans ont été effectivement
remises en état. La dégradation de
ces voies s’est poursuivie, et il
devient maintenant urgent de
les rénover à court terme.

- une diminution de la catégo-
rie 2. Ceci résulte du point précédent,
dans la mesure où de nombreuses
voies classées en catégorie 2 en 2008
le sont maintenant en catégorie 1.

Souhaitons être entendus par nos
édiles, et de voir rapidement au tra-
vers de l’amélioration de la voirie
sourcienne  la justification de nos très
« chers impôts locaux » .

Bilan de l’état de la voirie sourcienne

Alors les remèdes ?

La fermeture des venelles.
 Solution radicale, définitive,

militaire dirons-nous. Mais il en
sera comme de la prostitution ou de
la vente de drogue : on déplacera le
problème ailleurs, sur les rues. On
fermera les rues ?

La surveillance accrue par la
police.

C’est probablement ce qu’il y
aurait de plus dissuasif, mais 24
heures sur 24, et partout, cela semble
difficile. N’existe-t-il cependant pas
des points chauds à surveiller parti-
culièrement ?

Il y a en même temps que la juste
répression toute une politique de
prévention et d’éducation à mettre en
place. Avec les associations pourquoi
pas ? Ce sera long et difficile. Mais qui
n’est pas prêt à aider ?

Et comme pour le ravalement en
centre-ville, pourquoi pas une aide
municipale pour installer des clô-
tures plus sûres chez les riverains ?
Serait-ce tellement plus cher que les
portails et les nombreuses clés dis-
tribuées aux riverains ?

La venelle Poincaré

C’est un cas d’école. Des riverains se
plaignent d’incivilités et d’intrusions
renouvelées, et demandent la fermeture
de la venelle Poincaré.

En juin, M. Languerre, dont la proprié-
té donne sur cette venelle, organise une
réunion de concertation limitée aux seuls
riverains. Que croyez-vous qu’il arriva ?
Il laisse entendre qu’il fermera la venelle,
sans se soucier des nombreux habitants
qui l’empruntent journellement et qui
n’étaient pas conviés à cette réunion. Une
enquête un peu plus étendue sera organi-
sée par la mairie.

Un couple opposé à la fermeture, présente aux usagers de cette voie une
pétition qui rassemble environ 150 signatures qu’ils font parvenir à la Mairie.
La réponse de M. Le Maire est instructive : une autre réunion sera organisée,
et le périmètre de l’enquête sera étendu. De plus, il précise que la première
enquête a eu lieu à l’intérieur du périmètre Bolière-Est. Or, les habitants des
rues Léon Blum, Claude Bernard, Paul Cézanne et Paul Langevin auprès
desquels nous avons fait un sondage n’ont pas été enquêtés. Les destinataires
auraient-ils été soigneusement ciblés ?

Avant d’étendre l’enquête, qu’elle soit d’abord faite proprement, dans le
périmètre indiqué par M. Le Maire. Et si enquête il devait y avoir, ce sont
aussi les habitants de La Bécasse, de Lazare Carnot et du reste de La Source,
autant que les riverains de la venelle Poincaré qui sont concernés.

De nombreuses réponses au questionnaire municipal que l’AHLS avait,
de sa propre initiative, relayé à toute la partie sud de La Source, ont été
déposées à la Mairie. Avec la pétition citée plus haut, cela fait plusieurs
centaines d’oppositions à la fermeture de cette venelle.

Les habitants ont été entendus, puisque M. Carré assure que la venelle
ne sera pas fermée. Il suffira de poser le poteau omis en juin quand il fut
décidé de donner un nom aux venelles. Et on finira par oublier la venelle
Poincaré.

Quelles leçons tirer de cet épisode ? L’AHLS n’est pas dogmatiquement
contre la fermeture de venelles. Elle demande simplement que cela se fasse
selon un plan d’ensemble concerté, pour toute La Source, et non pas après
une caricature de consultation. Les riverains ne doivent pas pouvoir obte-
nir la fermeture de la venelle qui passe derrière leur jardin, quelles que
soient leurs motivations, sans qu’on se soucie de l’intérêt général, c’est-à-
dire des utilisateurs, donc de l’ensemble des Sourciens.
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Le vide-grenier d’automne de
l’AHLS s’est déroulé le dimanche 13
octobre, parallèlement à la fête de La
Source, sur le parking de La Banque
Postale. Il a rassemblé 90 exposants,
et le stand de l’AHLS, avec sa tombola-
pommes a remporté un vif succès.
Merci à La Région Centre, au Dépar-
tement du Loiret, à la Ville d’Orléans,
à l’entreprise Sandvik et à la bouche-
rie Chau pour nous avoir fourni les

La fête de La Source
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lots, et à tous les Sourciens qui nous ont apporté des objets à vendre.
L’AHLS était aussi présente dans la salle Olympe de Gouges, au milieu des

autres associations, pour présenter ses activités, et faire connaître l’Indien.

Il y a deux salles de spectacles à
La Source : Le Bouillon sur le campus
universitaire, et le Théâtre Gérard
Philipe, place Sainte-Beuve.

Parmi les nombreux spectacles
proposés par ces théâtres, en novem-
bre et décembre 2013, nous avons
sélectionné :

Au Bouillon  (réservation au
02.3849.24.24) :

- 22 novembre : Versus 8,4,
danse-acrobatique.

- 26 novembre : Une vie
d’opérette, opérette.

- 3 décembre : Sad Songs, danse
contemporaine.

Au Théâtre Gérard Philipe
(réservation au 02.38.68.44.61) :

- 5 novembre : Don Quichotte,
théâtre (ATAO).

- 6 décembre : Hommage à
Gilbert Bécaud.

- 7 décembre : spectacle de
Bath’Art, théâtre dans le cadre du
Téléthon.

- 13 et 14 décembre : Noël
Solidaire, création.

- 16 et 18 décembre : Sandy,
comment sculpter sa vie, théâtre et
clown, à partir de 7 ans.

Pour plus d’information :
- Le Bouillon :
http://www.lebouillon.fr/
- le TGP :
http://www.orleans.fr/mes-loi-

sirs/theatre-et-danse/salles-de-
spectacles.htm

Pour sortir à La Source

La salle du Bouillon

Nouvelle Permanence  : 1er jeudi du mois        de 10 h à 12 h 30
ASELQO de La Bolière

Rendez vous             Tel :  02 38 69 12 03                   Email  : afoc45@yahoo.fr

Association de consommateurs

Il n’y a pas d’âge pour les affaires

Une ambiance de feu

Le prochain vide-grenier de printemps aura lieu le 6 avril 2014 sur la place Albert Camus (place du
marché) dans les conditions habituelles.

Mais n’oubliez pas entre temps la foire aux livres, BD, CD, DVD le samedi 1er février, salle Fernand

Pellicer, de 14 à 18 heures, et le lendemain dimanche 2 février, toujours salle Fernand Pellicer, le

vide-armoires et coffres à jouets de 8 à 18 heures.
Les modalités d’inscription seront diffusées au début de l’année 2014.
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