
EDITORIAL 
LES COMPTES DE L'INDIEN EN 1984 

"Ln presse n'est pas de ce type d'entreprise dont 
la .finalité est de faire du profit commercial' '. 

Cette assertion émise par une personnalité du 
monde de la presse, s'applique aussi , modeste
ment, à l'Indien, journal réalisé par des héné
voles, dont le montage et le tirage sont assurés 
grâce à la publicité des ('()mmerç'ants de Ln 
Source pour la plus grande part. 

Voici donc les comptes de l'Indien pour 1984. 
1/.1' sont équilibrés. 

Journal Dépenses : maquette. 
impression. tirage (TTC) 

n° 1-16 pages 4000 ex. 17728,00 F 

n° 2-16 pages 4000 ex. 16728,00 F 

n° 3-24 pages 5000 ex . 27 300.00 F 

n° 4-16 pages 6000 ex. 26 50!.OO F 

(dont 4 couleurs) 

88257,00 F 

Pour vivre pleinement son quartier, pour ne pas 
laisser nos élus agir (ou ne pas agir) dans l'indif
férence , pour que La Source soit adaptée aux 
besoins de ses habitants, IL FAUT ETRE 
INFORME. 

C'est la raison d'être de l'Indien. 

Alors ne nous laissez pas travailler seuls dans 
notre coin. Montrez-nous que vous apprécie:: 
l'effort d'information que nous faisons pour une 

Cependant un journal seju.\Tifie" ·aho,." 1)(//' .le.1 

lecteurs. C'est de leur .Ioutien (lU '01lT he.win les 
hénévoles qui, pour chaque numéro de 1 ·Indien. 
passent souvent plusieurs dizaines d 'heures pour 
en assurer la rédaction , la parutioll et la diffu
sioll .. sail.\' lui ils courent le risque de se lasser. 

L 'appel que 1I0US a VOlIS fait l'Il ce .l'l'ilS dans le 
précédent lIuméro a eu peu d'échos. Mais 1I0US 

Ile nous décourageoll.\' pas , .\' vovant de 11Iné).(li
gence plut(Ît que de l'indifférel/ce ou un refùs. 

Aussi nous le renoureloll.\'. 

Recettes Différences (TTC) 
publicitaires (TTC) 

16952,00 F - 776,00 F 

19 608,00 F + 2880,00 F 

28460,00 F + 1160.00 F 

23314,00 F - 3187.00 F 

88334 ,00 F + 77,00 F 

vie plus riche à La Source. Les commerçants le 
font, à vous de vous manifester ! Demandez à 
recevoir l'Indien chez vous. 
Nous avons cherché à le rendre plus attractifpar 
une nouvelle mise en page. Et écrivez-nous vos 
remarques. et point de vue. Nous les publierons 
dans la mesure de la place disponihle. 

Comptant sur votre soutien, bien cordialement. 

eatrice LECONET 
Pierre COURTOT 

EDITORIAL 
VIE CULTURELLE : LA FETE 

Honnêtement on ne peut pas dire que la 
vie de quartier à La Source soit une fête 
permanente, mais en a-t-il toujours été 
ainsi ? Une équipe de joyeux indiens est 
partie à la recherche de la notion de fête 
en retraçant l'histoire des grandes kermes
ses du passé et en écoutant les divers par
tenaires de la fête d'aujourd'hui. .. et de 
demain .......... . . .. .. .... ... . 

PARLONS-EN AVEC 
Nous continuons La Fête avec Joêlle FA
BIAN, une chanteuse au répertoire "typi
quement français" récemment installée à 
La Source, comme le groupe des Baladins 
de l 'Arc-en-Ciel dont elle fait partie ... 

REVUE DE PRESSE 
La Source vue à travers la presse locale 

BLOC-NOTES : SANTÉ 
Une colonne que vous trouverez occasion
nellement dans l'INDIEN avec les numéros 
et adresses utiles... . .... . . ... . . . 

NOTRE DOSSIER : IMP()TS LOCAUX, suite 
et fin ... 

Le troisième volet de ce lourd dossier con
cernant La Source face à l'imposition lo
cale. L'INDIEN n'a pas l'intention de se bor
ner à dénoncer l'importance anormale de 
la pression fiscale locale. Il se propose d'en 
examiner les causes à travers l'étude du 
budget prévisionnel de la ville pour 1985. 
Il entend examiner avec vous les recettes et 
dépenses de la commune. Cette démarche 
n ' est-elle pas rationnelle ? Après tout 
n'est-il pas du devoir des contribuables de 
vérifier les choix qui sont fait pour eux, de 
s'interroger sur l'avenir et en tant 
qu'habitant de La Source de se poser 
quelques questions ? ............ . . . 

LE COURRIER DES ASSOCIATIONS 
Dans chaque numéro l'INDIEN ouvre ses 
colonnes aux associations qui participent 
à la vie de La Source ...... . ...... . 

LE POINT DE VUE DE L'AHLS .. . .. . .. . 

CE JOURNAL A PU ÊTRE ÉDITÉ 
GRÂCE A VOS COMMERÇANTS 
* RÉSERVEZ-LEUR VOS ACHATS * 
r 
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Pour réussir une fête, il n'y a pas de "recette mira
cie" . L'essentiel est d'y apporter de l'imagination 
et de la bonne volonté mais il faut aussi adopter 
une méthode de travail efficace. Il est recommandé 
pour cela de procéder par étapes : 

1'" ÉTAPE - Une réflexion générale sur les objec
tifs et sur les moyens : 

• quel public toucher ? 
• quelle sera la nature de la fête? (spectacle, ker

messe, bal, fête commerciale, camaval ... ). Quel 
type de programme veut-on monter? 

• Sur quelles ressources financières peut-on comp
ter? (première ébauche de budget). 

• Sur quels concours peut-on compter ? (indivi
dus, associations) 

• Où organiser la fête ? 

VIE CULTURELLE 

2" ÉTAPE - L'organisation de détail. 
- Établir un planning : c'est-à-dire définir les 
tâches et en prévoir les délais d'exécution. 
- Trouver les responsables et répartir les tâches : 
• Promotion, publicité 
• Programme et régie artistique 
• Locaux et moyens matériels (sono, éclairage, 

estrades, etc ... ) 
• Budget détaillé 
• Billeterie, sécurité 
• Buvette ou buffet 
• Démarches administratives 

3' ÉTAPE - Suivi de l'exécution du planning 

4' ÉTAPE - Réunion-bllan de tous les organisateurs. 

PRINCIPALES DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES 
a - Avant la fête 

* 

- Demande d'autorisation à la mairie, au 
commissariat de police et déclaration à la gen
darmerie (1 mois à l'avance). 
- Déclaration au fisc - Service des contribu
tions directe et indirectes. Éventuelle demande 
d'exonération. 
- Déclaration à la SACEM (Sté des Auteurs, 
Compositeurs et Éditeurs de Musique) et/ou 
à la SACD (Société des Auteurs et Composi
teurs Dramatiques). 
- Lorsque l'on fait appel à des artistes pro
fessionnels : déclaration à la Sécurité Sociale 
et à la caisse de retraite. 
- Contrat d'assurance (responsabilité civile). 
b - Après la fête 
Dans les dix jours, déclaration de recettes à 
la SACEM et à la Recette des ImpOts. Puis 
règlement des droits et des taxes. 

Pour plus de détails, téléphoner à FERNAND 
(64-21-17) à partir de 18 h 30 
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VIE CULTURELLE 
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MAIS OU SONT LES FETES D'ANTAN? 
Tous les pionniers vous le diront. il y a eu un âge 
d'or à La Source de 1965 à 1967. Les premiers 
habitants venaient de débarquer: Pieds-Noirs et 
Harkis . Seul BEAUCHAMP était sorti de terre . Il n'y 
avait rien . L'épicerie occupait une pièce d'un 
immeuble, et puis il y a eu la " Baraque " : c'était 
à la fois le commissariat , la mairie, le centre social , 
la maison des jeunes , la crèche, la cabine télépho
nique. En fait, une " Baraque " polyvalente! Mais 
quelle ambiance . les soirs d'été 1 Tout le monde 
était dehors : on se concentrait autour d'un moteur 
en panne, on organisait un tournois de foot, une 
pétanque ou un méchoui. Tous étaient concernés 
par les mêmes choses, autour d'un noyau de gens 
comme le curé et le facteur, les loisirs s'organi
saient : c'était la vie de village. 

Et puis les Chèques Postaux sont arrivés, le BRGM, 
le Cr~RS ... L'unité s'est défaite; le gros bourg nord
africain a éclaté ; il fit place à une nébuleuse de 
résidences, d'espaces inoccupés, d'associations, de 
groupes sociaux. Cela devenait des mondes clos. 
Il n'y avait plus d'âme. 

Malgré cela. depuis mai 1965, date de la création 
de la MJC à La Source. il Y a toujours eu quelque 
chose: des soirées, des " boums" , des bals , des 
repas . Le manque de locaux ne facilitait pas tou
Jours ces manifestations, et le cloisonnement des 
associations , clubs , effritait les regroupements . 

Après l'âge d'or de 65 à 67, il y a eu 68 qui con
nut le groupement de plusieurs Associations, 70 
avec la création de l'Union des Associations et 71 
avec la naissance d'un Comité des Fêtes de La 
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Source provoquée par la première Fête de La 
Source: plusieurs Associations avaient participé 
sur une semaine à cette fête, l'exposition Poterie 
à la MJC, le concours de belote à l'Amicale des 
Locataires des Genêts, le bal de la FNACA, le Rallye 
à travers La Source par le RCOS et , le dimanche, 
le grand spectacle sur le stade du RCO, sans oublier 
les grands lendits qui ont réuni jusqu 'à deux mille 
participants . 

Par la suite , on a connu la fête foraine et la foire 
à la brocante qui ont survécu pendant deux ou trois 
ans. Mais bientôt le manque de place au centre 
urbain de La Source n'a plus permis ces 
manifestations . 

N'oublions pas un grand Rodéo automobile de plu
sieurs jours dans La Source, organisé par le R.C.O. 

Dès le début, il y eut aussi le bal du 14 juillet, qui 
avait lieu sur la place de Beauchamp, puis dans 
la cour de la MJC, enfin sur la dalle . 

Puis s'est ajouté le bal du Parti Comuniste qui a 
toujours autant de succès. 

Que reste-t-il de tout cela? Un orchestre qui béné
ficie de la subvention municipale et se produit sur 
la dalle quelques jours avant le 14 juillet et le bal 
du Parti Communiste. Rien d'autre n'est organisé 
en raison des difficultés dues à la complication 
administrative et à la recherche d'un budget. C'est 
bien dommage pour tous ! 

Fernand PELLICER 

Moi , Gardien des Plaines. voir beau
coup petites tribus faire entre elles peti
tes fêles. Dommage que souvent lI1an
quI'/" place 1 

Tous très contents si un jour à Ln Source 
grand Tepee de fête. Et moi, très con
tent quand tous, visages pâles et visa
ges hasanés se rassemblent pour rire et 
faire grande fête ensemble. 

(Jo 

:~ 



L'INDIEN : Qui êtes-vous? D'où venez-vous? 
Quelle est votre formation ? 
Joëlle FABIAN : Je m'appelle Solange GONCHE. 
Je suis née à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze, il Y a 
37 ans. C'est en Corrèze que j'ai démarré ma car
rière , mais je suis ce qu 'on pourrait appeler une 
vocation tardive , car j'ai commencé mon métier 
de chanteuse à l'âge de 25 ans, ce qui est très rare. 
L'INDIEN : Depuis quand êtes-vous devenue pro
fessionnelle ? 
Joëlle FABIAN : Voilà douze ans. J'ai donc évité 
peut-être le handicap des jeunes filles qui débu
tent très jeunes évitant ainsi d'être prise, même 
à mes début pour une " rigolotte" On a tendance 
à se moquer d'une jeune. Moi, j'étais déjà une 
femme. 
L'INDIEN : Pourquoi av.ez-vous choisi spécialement 
La Source comme port d'attache? 
Joëlle FABIAN : D'abord nous connaissions 
l'endroit et nous y avions déjà des amis d'autant 
plus que nous avons travaillé à plusieurs reprises 
au CAL. Ensuite, Orléans est au centre de la France 
et cela nous facilitait les choses tant pour nous pro
duire dans la Région parisienne toute proche que 
pour descendre dans le Midi. La Corrèze est un 
beau département mais pour des profeSSionnels 
de la scène, les possibilités de se produire sont 
trop rares . Il a donc fallu nous expatrier. 

L'INDIEN: Pourriez-vous nous définir votre réper
toi re ? Ici, on ne vous connait pas forcément. Dans 
quel créneau vous situez-vous ? 
Joëlle FABIAN : Je suis interprète et de nos jours, 
cela devient de plus en plus rare . De plus en plus 
les chanteurs écrivent les paroles et composent 
leur musique, quand ils n'éditent pas eux-mêmes 
leurs disques. Moi, je chante les chansons que 
d'autres composent. 

L'INDIEN : Quel genre de chansons? 
Joëlle FABIAN : Mon répertoire est typiquement 
français. Je chante en particulier des textes de Brel, 
d'Anne Sylvestre, de Mannik, de Moustaki et 
d'auteurs de mes amis comme Sylvie Verne, Chris
tian Valmouy et de Rémi Morgan , mon 
accompagnateur. 
Une chanson, c'est une histoire que l'on raconte. 
C'est un métier que d'écrire une chanson et c'en 
est un autre de l'interpréter. Et pour l'interpréte 
le choix d'une chanson est très difficile et son suc
cès très aléatoire ! 

L'INDIEN: Vous rentrez, nous semble-t-il , d'une 
tournée de l'Arc-en-ciel ? 
Joëlle FABIAN : Nous rentrons en effet, les Bala
dins et moi-même, d'une tournée qui a débuté le 
25 mai dernier et s'est achevée le 6 janvier. Ce 
fut un spectacle de plus de deux heures. Entre 
temps nous avons assuré quelques galas, ce qui 
m'a valu d'avoir été choisie comme marraine de 
la S.P.A. Jeunes de La Source. 

L'INDIEN : Vos projets personnels? 
Joëlle FABIAN : Mettre en chantier de nouvelles 
chansons pour renouveler mon répertoire . Répé
ter dans un appartement n'est pas chose facile si 
l'on ne veut pas géner les voisins et quand le 
groupe entier travaille c'est encore plus compli
qué. Notre problème à ce sujet est de ne disposer 
à La Source d'aucun local. (1) . 

L'INDIEN : C'est là l'un des problèmes de La 
Source effectivement! Avez-vous d'autres projets ? 
Joëlle FABIAN: Oui , une tournée, quelques galas 
sur la région et j'espère même un peu dans toute 
la France, dans l'immédiat probablement sur la 
(1) Notons qu 'il existe des salles inutilisées depuis des années 
dans les bâtiments Gérard Philipe. 

PARLONS EN AVEC 
région parisienne . Personnellement, la mise en 
chantier d'un nouveau disque. 

L'INDIEN : Sur quoi aimeriez-vous clore cette inter
view? 
Joëlle FABIAN : J'aimerais insister sur la difficulté, 
en ce moment, de faire ce métier. Hormis une poi
gnée de vedettes privilégiées du show-business qui 
ont des moyens énormes et le soutien des médias, 
les autres artistes vivent dans des conditions péni
bles. Je pense aussi qu'il y a un danger de société 
parce que cette situation tue la création locale qui, 
ne l'oublions pas, tue la création nationale. Il faut 
créer des salles (1) . Il faut aussi des subventions, 
un budget culturel et de loisirs. Personnellement, 
je préfère qu'on me donne du travail et des struc
tures pour pouvoir me produire tout le long de 
l'année, plutôt qu'une subvention ! 

LOISIRS QUOTIDIENS DES JEUNES 

26 associations solidaires de l'action loisirs quotidiens 
coordonnées par le Foyer Branly à l'initiative de la direc
tion départementale Jeunesse et Sports et la collabo
ration de la Mairie d'Orléans, poursuivent leurs actions. 

Après l'exposition qui a eu lieu du.14 au 20 janvier 1985 
l'opération promotion accompagnement est mise en 
œuvre. A cette occasion des bons de "loisirs" quoti
diens pourraient ttre mis en service. 

De nombreuses associations vont à nouveau otfrIr la p0s
sibilité aux jeunes de 11 à 18 ans de "s'essayer" aux acti- ~--~~"'""'1--=~~ 
vités sportives ou culturelles les plus diverses : boxe, 
aïkido, karaté, canot-kayak. poney-club, informatique, 
création audiovisuelle sans oublier les propositions du 
Centre d'Animation de La Source, du centre culturel m, 
de l'aumônerie des lycées, de l'APAC, des mutualistes 
Orléanais et des Centres sociaux et la participation de 
l'association des habitants de La Source. 

Les dates et heures des différentes manifestations "por
tes ouvertes" vous seront annoncées par la presse et 
les radios. 

Pour tous 
renseignements 

s'adresser au 
Foyer Branly 
rue E. Branly 
à La Source. 

Tél. 63.12.69 

••••••••••••••••••••• 
• CHARGE • 
• PRISE'=TS PENDANT ,. 
• DES IN~NSTRUCTION • 
• LAC J/JA • • : &/-li", ~ : • • • • • 

En 1985, arrêtez de payer vos loyers. Faites vos Alors, venez vite visiter la maison modèle • 
comptes et arrêtez de jeter votre argent par les décorée du Clos Ronsard Rue du Couesnon 

• 
fenêtres. Au contraire, placez-le. C'est ce que 45160 Olivet ouverte tous les jours (sauf mardi) • 
nous vous proposons. Pour bien préparer l'avenir de 14 h à 19 h et les samedis et dimanches de 

• de votre famille, nous vous proposons de placer 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h. Tél.: (38) 66.71 .96. • 
le montant de vos loyers actuels dans une 

• magnifique maison, spacieuse, lumineuse, avec • 
garage et jardin, située à proximité de tout. 

• Deplus, pendanttoutelapériodedeconstruction bAtL service • 
• 

de votre maison, nous prenons en charge les • 
. intérêts des prêts PAP, PC et complémentaires. les hameaux à la francaise • • ••••••••••••••••••••• L'indien - 5 



REVUE DE PRESSE ~~~~ 
L'évènement de cet hiver a bien été la double offen
sive du froid qui a créé quelques difficultés à tous. 
Ce fut l'occasion pour le P.C. et pour la C.G.L., 
qui ne s'étaient pas concertés, de s'élever contre 
le prix du chauffage pratiqué par la SOCOS (RC des 
28.11.84, 29.11 .84, 1.12.84, 16.1.85 et 18.1.85). 
L'extension du centre commercial 2002, telle ser
pent de mer, resurgit : "un pas en avant, deux 
en arrière" (Nouvelles d'Orléans du 3.1.85 et du 
14.2.85). Ce qui a amené les élus de gauche à pro
tester contre l'éventualité d'une salle polyvalente 
dans ce centre; l'espoir de la même salle polyva
lente espérée sur le terrain Branly s'évanouirait 
alors. (R.C. des 25 et 28.1.85). 

On reparle aussi de la Saussaye qui, pour les Nou
velles d'Orléans (3.1.85) "fait peau neuve" et se 
nommera désormais · "parc d'activité Orléans
Sologne". Déjà le 5.12.84 la R.C. nous faisait part 
de l'implantation d'une nouvelle usine: VALEM
BAL , et le 22.12.84 " divers travaux 
d'aménagement" . 

Autre sujet qui provoque interrogations et polémi
ques : l'étude du projet "Banlieues 89" (R.C. du 
25.1.85 et Nouvelles d'Orléans du 14.2.85). C'est 
un peu comme la langue d'Esope, c'est à la fois 
bon et mauvais! A souligner la réflexion de M. le 
Maire: "La Source n'est pas une ville sui généris 
qui peut prétendre disposer de tous les équipe
ments d'une ville , mais un quartier" . Un quartier 
peut-être, mais séparé du centre par 11 kms de 
route! 

Le 5.12.85, la R. C. nous annonce la construction 
d'un groupe d'aide psychopédagogique à Romain 
Rolland, 

Enfin, comme pour conforter l'Indien, la R.C. du 
26.01.85 nous parle de fiscalité locale et nous pré
cise que d'après une enquête du POINT, l'impOt 
ménage 1984 place Orléans au deuxième rang 
(après Nice) : "la fiscalité locale y est le double 
de celle, respectivement, du Mans, de Clermont
Ferrand et de Reims". Quant au classement régio
nal, Orléans vient en tête avec 1133,29 Frs devan
çant Paris (980,51). 

La R.C. du 5/3/85 rapporte la conférence de presse 
de MM. Jean-Pierre SUEUR, député, et Pierre DEL
PORT, conseiller général, tous deux conseillers 
municipaux, sur les problèmes spécifiques de La 
Source, problèmes dont l'INDIEN se fait trimes
triellement l'écho. Les Nouvelles d'Orléans, trois 
jours plus tard, y consacraient une page entière. 
La Source, quartier appendiculaire relié au centre-
ville par un cordon de 13 kms.... . 

R. SIMONIN 

CE JOURNAL A PU ÊTRE ÉDITÉ 
GRÂÇE A VOS COMMERÇANTS 
* RESERVEZ LEUR VOS ACHATS * 

~~~~~~~~ 

CARROSSERIE - AUTO 

J-L. COILLARD 

Z.1. de la Saussaye 
45590 ST CYR-EN-VAL 

Tél. (38) 69.25.14 

•••••••••• 
TÀplJJERIE 

DECOR 
Marcel BARRE 

• SI .. , .. Ion. 
• Tenture. mur.i •• 
• Tlnus, moquettes 
• Tapis d'eacallers 
• Rideaux, voll~es 
• Stores Intérieurs 
• Literie 
• Réfection si .. de bureaux 

Mag. et ateliers : 9 r. Jehan-de-Meung 
45000 ORLEANS 

(38) 53.70.28 
Bureau : 1, rue Gay-Lussac 
45100 ORLEANS-lA-SOURCE 

(38) 63.38.89 

Pharmacie REGAZZACCI 

Mercerie, Bijouterie Fantaisie 
Encadrements et Retouches 
Accessoires Mode ,Cadeaux 

ouverte de 9 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h 15 
fermée du samedi 12 h 30 au lundi 15 h 

BAR·PMU:tous les jours 
W: &3.04.44 

................................................... 

~~ie ,A_ 
TRIPERIE ~~e 
VOLAILLES ~ 
* * * 

•••••••••••••• Téléphone : 63 ·2 7 . 7 7 •••••••••••••• 

OUVERT LE LUNDI 

6 - L' indien 

SON 
ACC()Ell 

BOULANGERIE - PATISSERIE 
CONFISERIE 

TEL: 63 .12.80 

( 



PERMANENCES 
MÉDECINS DE GARDE 
Tél. (38) 63.1 3.31 après 21 h 

PHARMACIES DE GARDE 
dimanche de 9 h à 21 h 
14 avril Pharmacie VAUSSION 

Pharmacie MARCANTONI 
21 avril Pharmacie LECOMPTE BRENUGAT 

Pharmacie THOMAS (St Jean de Braye) 
28 avril Pharmacie VILLIERS 

Pharmacie PIOUARD 
lundi de 9 h à 21 h 
15 avril Pharmacie DEVEAUX 

Pharmacie PINA 
Pharmacie DELCROIX 
Pharmacie LAMBERT 

Pharmacie BERNARD (Fleury les Aubrais) 

22 avril 

29 avril Pharmacie T AILLEMITE 
Pharmacie ALBENOUE 

Pour tous renseignements complémentaires télé
phoner au commissariat (38) 54.08.71 

VACCINATIONS : Bureau municipal d'hygiène 
5, place de la République, Orléans, (38) 42.22.22 
PLANNING FAMILIAL 
19, rue des Frères Chappe, (38) 63.34.36 
PERMANENCES MÉDICALES INFANTILES 

- Centre social la Bolière 
rue Henry Poincaré, (38) 69.12.03 

- Romain Rolland, (38) 63.26.72 
- Terrain des Gens du Voyage, (38) 63.46.96 

- BILLETS: Avion.Train 
. Bateau .Autocar 

Séjours de vacances. 
Circuits. Croisières. 

Hôtels. Clubs. 
. 

Location de voitures - Spectacles à Paris 
Voyages individuels - Voyages en groupe 

AUXI VOYAGES 
Centre Commercial 2002 LA SOU RCE 

Tél. 63 18 09 LIC A 467 

GAZ SERVI.CE 

Téll38J631121 

Le plaisir 
d'un vêtement neuf 

pour le prix 
d'un nettoyage. 

PRESSING 111 

centre 
commercial 

2002 

à 
votre service 
de 7h30 à 19h 

du lundi 
au samedi 

BLOC-NOTES 
SAMU - (38) 63.33.33 
HOPITAL DE LA SOURCE (dont IVG) (38) 63.80.45 
HOPITAL GÉNÉRAL (dont IVG) (38) 54.10.34 
CENTRE ANTI-POISON TOURS (47) 66.15.15 
TRANSFUSION SANGUINE (38) 63.42.33 
SOS AMITIÉ (38) 62.22.22 

Médecins généralistes : 
BERNARDIE - 5, place du Val 

(face Soc. Générale) - 63.24.42 
JOUNEAU - 4, place du Bois - 63.38.28 
DUBOIS - 4, place du Val - 63.39.06 
KOUTO - 2, place du Val - 69.27.69 
LAGARDE - 6, rue Carnot - 63.37.69 
VAILLANT - 6, rue Carnot - 63.37.69 
LATOUCHE - 9, av. Montesquieu - 63.30.03 
RUET - 1, allées Flammarion - 63.03.61 
SCHILLER - 6, rue Frères Chappe - 63.09.40 
PINCANT - 2, rue Colbert - 63.35.25 
WINES -1 , allée Brzeska - 63.73.03 
BOULARD - 1, rue Barthélémy - 63.11 .66 

Pédiatres : 
MAGNON - 12, ail. Flammarion - 63.31 .74 
PINCANT-BOUOUIN - 2, ~ue Colbert - 63.35.25 

Dentistes: 
LAISNEY - 1, allée Flammarion - 63.16.18 
GRUSON t 
DUTRAY f 4, place du Val - 63.11 .83 
HOHMANN t 
PORTE f2, place du Val- 63.10.77 
DEMON ET, MAILLARD t 
OZIEL ~ 6, rue Carnot - 63.07.17 
FRUGIER - 3, rue Manet - 63.12.33 

Infirmières : 
JANVIER - 1, allée Flammarion - 63.21 .59 
CHAUSSALET - C.C. 2002 - 63.38.56 
DULIEU - 191, rue Maupassant - 69.22.35 
LOVICHI - 6, rue Monod - 63.00.32 

Pharmaciens : 
BONNAUD - C.C. Bolière ~ - ~.05 . 39 
FOL TIER-BETIlNGER - C.C. 2002 - 63.08.58 
REGAZZACCI - C.C. Bellassor - 63.09.07 

Ambulances : 
ACHOUR - 16, al. Flammarion - 63.33.10 

7, rue Bossuet - 63.00.40 
CHAUSSALET - C.C. 2002 - 63.25.85 

Acupuncteur - Homéopathe - Mésothérapeute 

TRAN-MANH-CUONG - 2 bis, rue Renan - 63.23.97 

Pédicure : 

BLANCHET - 1, place du Val - 63.01.44 

Orthophonistes : 

LABAIL } 
VINCENT 6, rue Carnot - 63.02.32 
MOUTON 

Masseurs-Kinésithérapeutes : 

BLANCHET - 1, place du Val - 63.01 .44 
CIBERT - 11 , rue Branly - 63.02.73 
DELLA-VALLE - 2, pl. du Val - 69.22.14 
DUCLOUX-THOMAS - 2, rue Ronsard - 63.15.47 
COMMAGNAC - 6, rue Carnot - 63.26.51 
HARSCOUET - 4, allée Tocqueville - 63.06.19 
MOREAU - 4, place du Val - 63.22.04 
MORET - 6, allée Flammarion - 63.06.09 

--== SANTÉ ~~-=-
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NOTRE DOSSIER 

IMPOSITION: DÉCRUE SUR LE REVENU 
ET INONDATION LOCALE, POURQUOI? 
S'il est un sujet brûlant à La Source c'est bien celui 
de l'imposition locale. Et si nous y sommes tous 
sensibles, c'est que dans le système fiscal actuel , 
cette imposition prend une part grandissante et 
représente une charge particulièrement lourde pour 
les familles à revenus modestes. C'est la raison 
pour laquelle l'Indien vous a déjà proposé deux arti
cles. Le premier (Indien nO 3, septembre 1984) 
s'est attaché à démonter le mécanisme de calcul 
des bases d'imposition, un vrai casse-tête, et à 
souligner les éléments que le contribuable peut être 
amené à contester après examen. C'est ainsi 
qu'une action commune a vu le jour. Nous fon
dant sur l'éloignement de L? Source du centre ville, 
nous avions été nombreux à réclamer aux servi
ces fiscaux une diminution du coefficient de situa
tion générale pris en compte dans le calcul de la 
valeur locative de nos habitations. Cette action suit 
son cours. L'Indien sera persévérant et vous infor
mera des résultats . Notez que certains habitants 
de La Source ont obtenu, récemment, des dégrè
vements fiscaux. 
Dans le deuxième article (Indien nO 4, décembre 
1984), nous avons comparé notre imposition à celle 
des autres grandes villes de France. Tous les cri
tères que nous avons examinés conduisent à la 
même conclusion que les articles de la presse 
nationale : non seulement les orléanais sont les 
contribuables les plus sollicités, mais parmi eux 
les habitants de La Source semblent occuper une 
place de choix. Pire, en dépit des déclarations, cette 
situation se perpétue. 

Mais l'Indien n'a pas l'intention de se borner à 
dénoncer l'importance anormale de la pression fis
cale locale. Face à une situation aberrante, il se 
propose d'en examiner les causes à travers l'étude 
du budget prévisionnel de la Ville pour 1985. Il 
entend examiner avec vous les recettes et dépen
ses de la commune. Cette démarche n'est elle pas 
rationnelle? Anrès tout n'est-il pas du devoir des 
contribuables de vérifier les choix qui sont faits pour 
eux, de s'interroger sur l'avenir et en tant qu'habi
tant de La Source de se poser quelques questions? 

CONFIRMATION: EN 1984 NOTRE IMPOT 
A CONTINUÉ DE SATIRE DES RECORDS. 
L'Indien nO 4 vous le montrait, ce sont les orléa
nais et plus spécialement les habitants de La 
Source qui, en 1981 étaient les plus taxés. D'après 
les critères que nous avions examinés (produit par 
habitant de la taxe d'habitation, ou de la somme : 
taxe d' habitation + foncier bâti + foncier non bâti), 
il ressortait qu'ORLÉANS restait obstinément parmi 
les villes les plus imposées en 1983. CELA CON
TINUE EN 1984. Comme il l'avait déjà fait, le Point 
(1) vient de réexaminer le produit de l'impôt 
ménage·. Le tabieau nO 1 montre un extrait des 
résultats de cette étude. En 1982 nous étions donc 
les premiers devant NICE (2). En 1984, pratique
ment pas de changement. ORLÉANS se classe 
deuxième (1 .133 F/habitant) derrière NICE 
(1 .255 F/habitant). Heureux, les habitants de 
REIMS (559 F/habitant). Pour eux non plus il n'y 
a pas de bouleversement, mais la place est plus 
enviable .. . et en prime ils ont un avantage acquis : 
le champagne. 

• Impôt ménage : indice officiel créé par la Direction Générale 
des Impôts comme comparateur de la pression fiscale et qui est 
égal à la somme (taxe d'habitation + foncier bâti + 30 % du 
foncier non bâti + taxe d'ordures ménagères) . 
8· L'indien 
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... ET POUR 1985, TOUJOURS PAS DE 
CHANGEMENT EN PERSPECTIVE 
Au début de l'année 1985, le conseil municipal a 
voté le budget nouveau. N'en doutez-pas, le mil
lésime aura le bouquet des anciens. Il prévoit la 
reconduction des taux d'imposition. Cette mesure 
qui parait satisfaisante est en accord avec les pro
messes du Maire. Elle n'empêchera pas l'irrésisti
ble ascension que nous déplorons. En effet, les 
valeurs locatives brutes seront augmentées de 
8 %, c'est au moins cette augmentation que nous 
constaterons sur notre feuille d'impôt du mois de 
septembre prochain. Irritant, à l'heure de la décrue 
de l'impôt sur le revenu. Quelles sont les causes 
de ces débordements ? 

Où VA NOTRE ARGENT? 
Le tableau 2 résume la répartition du budget pré
visionnel 1985. Les sommes qui y sont portées 
sont exprimées en M. Fr (millions de francs) . 

1982 1984 

Classem. Ville Classem. Ville Impôts 

m llii~. 1 NICE 1255 
2 NICE } 4.Q~~§H~~ } 

28 REIMS 36 REIMS 533 

(en 1984 Le Point a ajouté pour son classement 
les villes appartenant à des groupements tels que 
les Communautés urbaines, celui-ci s'est donc 
effectué sur 36 villes de plus de 100.000 habitants, 
contre 28 villes en 1982). 

FONCTIONNEMENT . 

Postes Dépens. Recel. 
(MF) (MF) 

Fiscalité directe 282.3 
Dotation de l'État 167.1 
Fiscalité indirecte 13.4 
Factures EDF, débits de 
boisson, permis .. 15.5 
Subventions département 
région , remboursements divers 34.7 
Divers 22.5 17.8 
Frais de personnel 223.3 
Remboursement emprunts 100.0 
Entretiens divers 88.0 
Département, SIVOM, associations 61 .3 
Aide sociale 35.7 

Totaux 530.8 530.8 

INVESTISSEMENT • 

Emprunts 45 .0 
Diverses taxes et subventions 80.1 
Travaux et acquisitions 80.9 
Divers 44.2 

Totaux 125.1 125.1 

Sous total hors budgets annexes 655.9 655.9 

BUDGETS ANNEXES PAYÉS PAR USAGERS 

Service des eaux 41 .0 
Service ordures ménagères 22.4 
Service assainissement 42.7 

BUDGET TOTAL .. .... . 762.0 

Ainsi le budget total (budgets annexes compris) 
s'élèvera à 762 M.F. soit 76,2 milliards de centi
mes. Il est en augmentation de 8,09 % sur celui 
de 1984. Comment retrouver notre argent au milieu 
de ces grandes masses financières ? 

QUI A REMPLI LA CAGNOTIE ? 
Les recettes de la Mairie sont essentiellement con
situtées de trois grandes masses d'argent : 

• la plus importante (43 % du budget) provient de 
la fiscalité directe. Elle se compose de l'argent des 
ménages (59 %) auquel s'ajoute la taxe profes
sionnelle (41 %) ; 

• vient ensuite la dotation globale de fonctionne
ment (ou D,G,f,) attribuée chaque année par l'État 
(25,5 % du budget) ; 

• enfin la ville peut recourir à l'emprunt pour cou
vrir ses besoins d'investissement (6,9 % du 
budget), 
le reste provient de diverses taxes et subventions 
dont une partie est payée par les utilisateurs des 
services municipaux (24,6 % du budget) . 
Bien entendu ces grandes masses ne sont pas indé
pendantes, Elles doivent équilibrer le budget. Si cer
taines diminuent, une autre doit augmenter. Devi
nez laquelle ? 

1) LE POINT nO 645, 28 janvier 1985 
2) LE POINT n° 543, 14 février 1983 

l' 
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Quelles sont les grandes tendances Qui se dessi
nent? 

La D.G.F. n'a augmenté Que de 4 % par rapport 
à 1984 contre 5,16 % pour l'exercice précédent. 
Cette contribution de l'Etat est indexée sur le mon
tant des recettes Que lui fournit la T.V.A. , donc 
liée à l'inflation. On assiste de ce fait à une dimi
nution relative de cette aide au budget communal. 

L'Indien nO 4 avait attiré votre attention sur la fai
blesse du produit j e la taxe professionnelle. Il vous 
montrait Que depuis 1982 sa participation diminuait 
dans l'ensemble des villes citées (tableau 4, page 
8) . 

ORLÉANS, dont le budget souffre d'un déséquili
bre structurel à cet égard (taxe profession
nelle/somme des taxes d'habitation + foncier bâti 
+ foncier non bâti = 0,79 ; moyenne nationale 
1,11 pour 1982) n'échappe pas au phénomène et 
ce mouvement se poursuit. 

Etant donné Que la population de la commune dimi
nue (105.541 habitants en 1980,102.175 habitants 
en 1982), on comprend Qu 'il faudrait Que la taxe 
profes~ionnelle et la dotation globale de fonction
nement augmentent pour Qu'à dépenses constan
tes la pression sur les ménages se relâche. 

NOS INQUIÉTUDES POUR L'AVENIR ... 
Ce sont donc des jours encore plus difficiles Que 
nous promet la simple extrapolation des tendan
ces actuelles. D'autant Que l'analyse de la struc
ture des dépenses de la ville fait apparaître deux 
préoccupations supplémentaires : 
- d'une part, ce budget devient essentiellement 
un budget de fonctionnement puisqu 'il représente 
81 % du budget global pour 1985. Ce taux est en 
augmentation fulgurante (58,4 % en 1980, 63 % 
en 1982, 67,5 % moyenne nationale en 1982). 
Cette situation laisse prévoir des difficultés le jour 
où pour diminuer les charges de remboursement 
pesant sur le budget de fonctionnement, on dimi
nuera le recours à l'emorunt. Or l'investissement 
ne peut être négligé sans risque pour l'avenir. 
- d'autre part, à eux seuls deux postes " incom
pressibles" (frais de personnel 42,1 % + rembour
sement des emprunts 18,8 %) représentent 
60,9 % du fonctionnement lui-même. 

La marge de manœuvre est donc faible et l'on com
prend immédiatement Que la tentation est grande 
de faire porter l'effort sur d'autres postes tels Que 
l'aide sociale (crèches, cantines scolaires, aide aux 
chômeurs et personnes âgées) vecteurs de la soli
darité communale et Qui ne représentent cepen
dant pas plus de 6,7 % du budget de 
·fonctionnement. 

SPECIAL IMPOTS LOCAUX 

ET POUR LA SOURCE 
Ce déséquilibre des finances locales lié non à des 
dépenses excessives mais à l'insuffisance du pro
duit de la taxe orofessionnelle n'est probablement 
pas nouveau. A cet égard la création de La Source 
a constitué un apport considérable en matière fis
cale . Les habitants de La Source représentent 
maintenant 25 % de la population avec une zone 
d'activité importante Qui s'est implantée alors Que 
ceci aurait été impossible dans ORLEANS intra
muros (l'opération de La Source a été entièrement 
bénéfique pour ORLÉANS et ne lui a rien coûté hor
mis sa participation aux équipements (crèches, 
écoles , bibliothèque, etc ... ). Il est bon de rappeler 
en effet Que toutes les dépenses d'infrastructure 
de La Source (voirie, réseaux, etc .. . ) ont été payées 
par les nouveaux venus puisque comprises dans 
le prix d'achat des terrains (voir à cet effet les 
comptes équilibrés de la SEMPEL). 

C'est la raison pour laquelle le Quartier de La Source 
Qui contribue laroement à alimenter le budget com
munal ne saurait être plus longtemps laissé à la 
dérive par ORLEANS. Pendant Que l'on aménage 
le Centre Ville , et Que l'on envisage de créer un 
nouveau oôle commercial au Quartier gare, 
ORLEANS 2 reste constitué d'un ensemble d'îlots, 
sans liens entre eux. Il manque un vrai centre 
accueillant et répondant à l'ensemble des besoins, 
une librairie, un cinéma, une salle des fêtes ... La 
banli~ue banalisée et maintenue en tutelle par 
ORLEANS veut devenir un vrai Quartier doté des 
moyens indispensables à son existence. 

EN CONCLUSION 
L' 1 ndien l'a vérifié, la charge fiscale supportée par 
les ménages orléanais et spécialement ceux de La 
Source est plus lourde Que celle des ménages : 
- des autres communes voisines bénéficiant des 

équipements d'ORLÉANS, 
- des autfes grandes communes françaises. 

En faisant cela, il a transgressé un tabou Qui tend 
à faire croire Que ce genre de comparaison est dif
ficile pour mieux masquer les inégalités locales. 
L'Indien l'a montré : alors Que l'impôt sur le revenu 
s'assagit, la pression fiscale locale reste intoléra
ble et risque de se prolonger : 
- parce Que la population orléanaise diminue, 
- parce Qu'en valeur relative le produit de la taxe 

professionnelle diminue. 

Cette situation est préoccupante parce Que le bud
get de la ville : 
- est essentiellemeot " un budget de fonction-

nement" 
- contient de nombreux postes incompressibles, 
- rembourse une dette importante. 

Ce budget comporte donc une marge de manœu
vre extrêmement réduite et contraint à des choix 
difficiles. C'est la raison pour laquelle les habitants 
de La Source ne peuvent manquer d'établir une 
re,dtion entre Ills services Qu 'ils attendent de leur 
commune et les efforts Qu 'ils sont prêts à consen
tir. S'ils veulent Que les décisions ne se prennent 
pas sans Que leur situation particulière soit recon
sidérée, il faudra Qu 'un véritable débat se déve
loppe , en particulier au niveau du conseil de quar
tier. La Source devra veiller à ne pas être Que de ' 'Ia 
matière fiscale " et devra peser davantage dans 
l'avenir sur les décisions communalp.s . L'Indien ne 
se transformera pas pour autant en comptable 
sourcilleux. Pas Question pour lui de répéter inlas
sablement " 1 want my money back". Il sait Que 
ce n'est pas aussi simple et il a le sens de la 
solidarité. 

Auteurs : JC. AUCHET. A. BERNARD, R. FORTIER, 
L. PILLIARD. JP. PRIVAT. MONTEBELLO. 
JH . THOMASSIN . 

U' hut/liet (,II/ Ilt/IU/w i ('II href: 

U/1 hudliet dOIll le molllalll x lohal /1 ·e.lt l'as excessif 
si 0 /1 ft' (,olllpare aux l'illes de Fra/1ce d 'éliale 
illlp()rta l1 l'e. 

Mais UII hudxet structurelleme/1t déséquilihré l'al' 
l'itlsuffi.\'t1 /1 ce de taxe professionnelle, ('e qui contraillt 
il exercer la l'ression jücale lIlaximum sur les ména
lies, situatio/1 d'autant plus critique que la populatio/1 
d'Orléal1.l· diminue. Seule une mutualisation des res
sources et des dépenses au niveau de l 'axglomératio/1 
pourrait permel/re dans l 'avellir de ('{} rriger ce désé
quilibre car l 'action émnomique de la Ville al/eindru 
vite ses limites. 

Ull hudXet de fonctiollnement que l 'on serre au maxi
mum ell comprinulI1t notammellt le budget de l'aide 
sociale qui Il 'en représente cependant que 6,73 % 
(35,7 MF sur 530 MF) .. c'est aillsi qu 'a été refusé par 
le conseil municipal un amerulemerU visarU à augmerUer 
('e hudXet par prélèvement d 'l MF sur le crédit de 
4, 8 MF inscrit pour transformer les parcmètres l'Il 

horodateurs , million supplémentaire qui aurait faci 
lité l'accès aux moyens de transpon en commun des 
personnes âgées et des chfjmeurs paniculièremerU nom
breux à La Source. 

Un bLldget d'investissemellt en fon e réduction faute 
d'autofinancement et par craillte de charger les bud
gets juturs, mais illsuffisant au regard des besoins 
d 'équipemerU. C'est pourquoi les Orléanais et tout par
ticulièrement les habitallts de La Source doivent être 
al/entifs au choix qui sont f aits par le conseil munici
pal afin qu 'ils répondent à des priorités et à un j uste 
équilibre entre les besoins du centre ville et ceux des 
différents quaniers. On Ilotera, ell ce qui concerne La 
Source, qu 'ont été inscrits au budget de 1985 les cré
dits nécessaires au lancement du groupe scolaire du 
sud (/50 000 F) et au démarrage du gymnase de la 
Bolière (350000 F). 

L 'AHLS 

A VIS A NOS ANNONCEURS 

Le plan de La Source paraitra en feuillets déta
chés dans le numéro six de l'Indien (Tirage mini
mum : 10 000 exemplaires). Des places limi
tées y sont prévues pour les encarts publicitai
res, réservez dès maintenant vos emplacements : 
Téléphonez Pierre COURTOT (38) 63 ,50.29 
après 17h00, Patrice LECONET (38) 63 ,38.23 
après 12h00. 
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LE COURRIER DES ASSOCIATIONS 

ws 
B 

[lj,. CHRONIQUE DES 

RETRAITÉS 
ET PERSONNES ÂGÉES 

HABITANT A LA SOURCE 

LA SÉCURITÉ CHEZ SOI ET DEHORS ... 
Après les Assises Nationales des Retraités et Per
sonnes Agées, des comités départementaux et des 
conférences régionales ont été créés avec des 
groupes de travail, dans lesquels se retrouvent des 
délégués des Organismes nationaux de retraités, 
des spécialistes des problèmes concernant plu.s 
spécialement les personnes âgées, des élus mUnI
cipaux et départementaux, etc ... 
Ces commissions étudient au cours de l'année, tou
tes les questions qui intéressent le troisième et qua
trième âge, telles: ressources, santé, logement, 
cadre de vie, handicaps divers, sécurité, etc ... La 
sécurité est un thème plus que jamais d'actualité 
pour diverses raisons. 
Des projections de diapositives suivies d'un débat 
ont eu lieu à Orléans-ville et dans plusieurs com
munes de l'agglomération, dans des clubs, des 
associations, des maisons de retraite, des foyers
logements, etc ... 
En accord avec l'Association des Habitants de La 
Source et le Foyer-club des personnes âgées de 
la Source, une séance est prévue au club, avenue 
de la Bolière le jeudi 25 avril 1985 à 14 h 30 sur 
le thème de la sécurité des personnes âgées, chez 
elles et dehors. Si des nONetraités sont intérés
sés par cette séance ils seront les bienvenus. 

PADERN Robert 
(Membre du C.O.D.E.R.P.A. du Loiret) 

~ 
FEMMES 
LOGEMENT 

/ ORLÉANAIS 

Le F. L. O. est une association 1901, qui s'est fixée 
pour but de mettre immédiatement et provisoire
ment un logement à disposition des femmes en 
difficulté et leur permettre de faire toutes les dé~ar
ches utiles dans leurs cas. Tél. 66.31.67 - Olivet. 

AUTO-ÉCOLE 
DE LA BOLlÈRE 

* 
7, rue Bossuet 

• Envoyez-nous vos textes dactylographiés (20 
lignes maximum) avant le 20 mai 1985. 

• Indiquez un point de contact (adresses, 
téléphone). 

SECOURS 
POPULAIRE 
FRANCAIS 

Le comité du Secours Populaire Français de La 
Source, St Cyr-en-Val et Olivet assure une perma
nence tous les mercredis de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h au C.A.L. du Foyer Branly, face aux Chè
ques Postaux. 

Le Secours Populaire Français a des actions ponc
tuelles auprès des familles en difficulté. Notre rOle 
est celui d'un intermédiaire dans le dépannage 
mobilier; nous donnons aussi des colis alimentai
res, des fournitures scolaires. Il nous arrive d'aider 
à régler en partie une facture d'électricité ou de 
loyer. 

Notre exposition-vente d'objets artisanaux locaux 
a lieu début décembre et alimente notre budget. 
Comité de La Source B.P. 6233 45062 Orléans 
cedex. 
C.C.P. 564.89 La Source. 

CORTS 
(JJCYCLI STES 

r?f.f1 SECOURISME 
~ - RECYCLÀGE 

L'association des sauveteurs et secouristes des 
P.T.T. invite tous les possesseurs du Brevet Natio
nal de Secourisme à une soirée de recyclage ani
mée par ses moniteurs : 
Le vendredi 14 juin 1985 à 20 h 15 

au centre social de la Bolière, rue Henri Poincaré 
à La Source. ll1 CAMEROUN - FRANCE 

Sans but lucratif, l'association des Camerounais 
d'Orléans, apolitique, régie par la loi du 1er juillet 
1901, est née voici bientOt 4 ans dans le souci de 
rapprocher la communauté Camerounaise du Loi
ret ae ses amis Français et dans la nécessité d'une 
solidarité fraternelle. 

Ses activités sont, tous les ans clOturées par une 
"semaine Culturelle Camerounaise", soit cette 
année du lundi 13 au samedi 18 mai. Au pro
gramme: 
- Exposition des objets d'art Camerounais au cen
tre culturel PTT du vendredi 10 au mardi 14 mai 
de 8 h à 18 h 30 (entrée gratuite). 
- Tournoi de football (terrain du campus). 
- Représentation théâtrale : "Miono, la fille 
bâtarde" 
- Ballet et danses folkloriques. 
- Projection d'un film camerounais; tout ceci à 
la Salle Gérard Philipe ; des modalités seront don
nées dans ORLÉANS-CULTUREL d'Avril-Mai. 
- Bal de clOture: samedi 18 mai salle de Saint 
Cyr-en-Val. 

A suivre donc de très près cette association qui 
selon les termes de ses responsables est un trait 
d'union entre la France et le Cameroun. "II s'agit 
pour nous d'informer l'Afrique sur le (este du 
monde afin d'informer le monde sur l'Afrique". 

Daniel GORONG 
Délégué aux affaires sociales 

Résidence universitaire - les Ormes - ch. 169 

c~ ..... FAGGIN 

~ al' • MECACYCLE 

Sphll"" Courw 

ClOUS LES VELOS) (1OUT POUR LE VELO) 

45100 Orléans La Source 
Tél. 63.02.60 

2, rue Bossuet "5100 ORLEANS LA SOURCE 

'!! 63.n.83 

CNdit .. R.,. possible à partir de 2000 fn 
.... ""CIoI. __ 
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un nouveau programme 
dans un site exceptionnel 

Une reallsatlon 

,"emll'I' ô '" 1" fN PC 

Hl W"II; [ ou GROUPE 
.... HOU( INOOSUEl 

/ 
/<r" 

/v~ <.:-
/ -<.: (; 

au cœur d'un paysage boisé et préservé /~~~~~~c,ov«' 

MAISONS DE 4 ~IEC~S /i1?~'~'/ Commercialisation et vente 

VlGI 
Tél. (38) 63.12.08 

(38) 54.39.44 
avec garage et lardln /j.<r,,;~~}~rJ>' ~>i;-. 

/,:::,q;. ., .... 0"'<:-" 
Renseignements et vente au CLOS OU STA DE, lundi et mercredi / q,O '1> ~ (;<:' ~ 
de 14h 30 à 19h samedi et dimanche de 10h à 19h. ~ .,?'''' 
Flèchage à partir du NO VO TEL RN 20 La Source / ç,o ,,;:-"" (' <.,~4' 

VOT lE IARCHI A lA BOUHel 
AVddi Primeurs là 4': ~t\erie 
fruite;' est LegumeS', "o,~o?>.1rz. 'formant 

BROU Do~ J \\ PiloU (RfME~E bES MARCHÉS f O·t5~ 
RIE MICHEL TRIMEAU ru! ~ 

CHARCUTE. APICULTeUR RE<OI.TANT prÎrf\eurs 
.. leS' USAGES cf. CHILLY .. 

fiifl" (houUtr-Jo1Kherie 
POisso"berie Alain 

"la 6randv1l1ai~(I " BfJnar~ 
Boulahyefle 

Sergent: Ch ' L' Pal.isserle 
VoLAILLER A MER, , nsnne 
$PECIALtTES-'PoUl.'ETS HYNECK 
FERM.IERS Crottins de Chèvre 

DE L'ORL'EANAtS le PeHt GAUTRÂV 

G.Thomas ARDON "STEPHANIE" 
Chlfcuterle, lunch, 9 l 'II buffe\:s camp'agnard5 eurre ,vo al es 
8 rUI corn(l él. chef, ORLEANS 

le jeudi et le samedi de 7N à IZN 

/ ,;.' ~o ~15 

UN CENTRE SPÉCIALISÉ 
DANS LES 

PROBLÈMES VISUELS 
DIOPTA n'est pas un magasin ordinaire. 

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

ou à double-foyer 
d'adaptation difficile. 

DIOPTA est aussi un important cabinet 
de LENTILLES DE CONTACT. 

DIOPTA est situé dans le quartier gare. 
près du cinéma Paramount. au 1 eT étage. 

()I(îl'Y' ~ 
(sur rendez·vous) 
ORLEANS· Tel (38) 531528 
81 . bd Alexandre Martm 
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LE COURRIER DES ASSOCIATIONS 

~FOYERDE JP-J JEUNES BRANLY 

Cette année encore, les CAL (Centre d'Animatipn 
et de Loisirs) mettent en place un programme "Eté 
85". 

A cette occasion , en collaboration avec les diffé
rents services de la Mairie d'Orléans concernés, 
le foyer Branly, la plaine de jeux et l'appartement 
Relais vous proposent en juillet et Août : 

~ GALETTE DES ROIS 
~ DE LA FNACA 

Le samedi 26 janvier le comité de la Source a orga
nisé au Centre de Loisirs de la maison des Jeunes 
sa traditionnelle Galette des Rois. 
20 h 30, tout est prêt, des enfants s'approchent 
des lots réunis gracieusement par les commerçants 
de la Source. Quelle ne fut pas notre satisfaction 
d'entendre ces bambins chuchotter : "Dis tu as 
vu, c'est chouette il parait qu'il y a une loterie avec 
des petits papiers, j'espère que l'on va gagner q~el
ques chose" , tandis que les plus wands sont ~Ien 
installés devant une bonne bouteille : MonSieur 

Sociét é d 'Etudes 
d ' Ensembles Techniques ~--
e t d'Arch itecture /" 

"clés en mains" 

Industrielle !Î 
Constructions 

- des camps de 7 jours à Sidiailles 
(base nautique dans le Cher) 

- un camp cheval 
- un séjour itinérant en Italie. 
Ainsi que de nombreuses activités culturelles, 
manuelles ou sportives. 

De plus le Centre d'Animation de la Sou!ce et I.e 
4 IN ouvriront leurs portes. Notre souhait : offnr 
à tous les jeunes de La Source de 6 à 18 ans la 
possibilité de passer de " bonnes vacances" . 

Pour tous renseignements s'adresser au Foyer 
Branly - Tél. 63.12.69. 

GOUGEON propose un intermède de musique, on 
rit, on se bouscule, on mange et danse jusqu 'à 
une heure assez avancée de la nuit. 

Enfin au plan des moyens, il faut reconnaître que 
la salle dont nous disposons actuellement à la 
Source est loin d'être adaptée pour les manifesta
tions que nous envisageons. 

Quoiqu'il en soit, l'intérêt que représente cette soi
rée pour les membres du Comité de la Source, est 
de pouvoir se réunir. 

P. BOULANGER 
Secrétaire du Comité 

UFC ENQUÊTE 

MATERNITÉ 

L'UFC - Que choisir Orléans, dans le cadre d'une 
enquête sur les conditions d'accouchement à I~ 
maternité d'Orléans cherche à collecter tous témOi
gnages de personnes ayant accouché à l'hôpital 
d'Orléans. 

Pour cela des questionnaires sont disponibles au 
local de l'UFC. Que choisir Orléans, 30, rue Étienne 
Dolet aux heures de permanence : lundi 14 h 30 
- 16 h 30 Jeudi 18 h - 20 h, 1er et 3e samedi du 
mois 15 il à 17 h, ou à La Source le jeudi de 
17 h 45 à 18 h 45 au centre social de la Bolière. 

Vous pouvez aussi envoyer directement votre 
témoignage à UFC - Que choisir Orléans - BP 15-
45015 Orléans Cedex. 

1 APAJH 

Le Comité APAJH du Loiret a inauguré son local 
le 17 octobre 1984 : 1, rue Stendhal 45100 Orléans
La Source - Tél. 64.20.15 

On peut y trouver tous renseignements sur ses acti
vités : service d'entr'aide à domicile, service d'inté
gration , service vacances-loisirs, service rente
survie, service de tutelle , service de documenta
tion sur des sujets techniques. 

L'Association pour Adultes de Jeunes Handicapés 
n'est pas une société à but lucratif, ni une société 
anonyme, elle ne réalise pas de bénéfices et ne 
donne ni rémunération, ni dividende à ses admi
nistrateurs. L'APAJH est une association laïque 
régie par la loi du 1901 , créée en 1962 et recon
nue d'utilité publique en 1974. 
Elle se donne la mission d'accueillir les handica
pés de tous âges et de toutes catégories : défi
cients mentaux, 'moteurs, sensoriels ou atteints de 
handicaps associés. Elle se préoccuDI! dl! rp.:lli~l!r 
toute structure nécessaire à leur éducation ,.Ieurs 
soins et leur insertion au monde du travail , du loi
sir, de la culture. Elle agit auprès des pouvoirs 
publics pour qu'ils assurent aux handicapés et à 
leur famille, l'aide morale et matérielle qui leur est 
due. 

GARAGE DES PYRÉNÉES 

rue Henri Poincaré 
4~ 100 Orléana La Boure. 

M. Jacques CHEVALIER 

Spécia liste ALFA-ROMÉO 
Répara tions et vente Toutes marques 

27, rue Basse t'0oui ll ière 
45100 ORLEANS 

B P 8 21~ 0rIéan. Cédes 4~ 062 
Tél . (38) 83.110.80 + • TIll"" 780 126 Tél. (38) 66.11 .33 
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L'HIVER 

L 'hiver étale son capis blanc sur le sol 
Er déPouille les arbres de leurs feuilles verres, 
Regardez ces (écules de pomme de tme miraculées 
Qui tombent du ciel comme des miettes de pain 1 

On dirait que le grenier des anges s'écroule, 
Regardez ce phénumène surprenant 1 

La (arine de blé se déverse sur notre terre 
Le peuple de l'au-delà n'a plus de vivres ; 
Pleurons leur paul/re sort 
Ou interrogeons-nous sur le nôtre. 
Les toits, les champs 
Les routes et b jardins 
Sont hlancs, vraiment blancs. 
Le pavsage parait beau 
Mais un grand pont sur la Loire s'ébranle 
Sous le poids de la neige. 
Des morts terrassés dans leur lit 
Par le froid fort pénétrant, 
La température est en baisse 
La circulation routière difficile. 
Ça caille dehors 
Ça caille dans les appartements 
Tous les cours d'eau se solidifient, 
Ce n'est pas la belle saison 
Les hirondelles défilent en Afrique. 

Barthélémy NDIMBA 
Étudiant centrafricain de la FAC de droit d'Orléans 

PETITES ANNONCES 
GRATUITES 

A adresser au siège avant le 20 mai 
85 - l , rue Stendhal 
Tél. (38) 63.38.23 

• Nous vous informons de l' installation à La Source de Monsieur KERN
BAUM, Psychothérapeute, RelaxolOltue , Kinésithérapeute au 2, Allée Christine 
de Pisan - Tél. 63.74 .t5 

• Ainsi Que du Docteur Elisabeth BOULARD, médecine générale. au 1. rue 
René Barthélémy - Tél. 63.11.66 

• Cherche local ou garage équipé d'électricité pour atelier de bricolage 'à 
La Source ou proximité , Loyer modéré· Tél. 63,50.29 

La carte CREDIT AGRICOLE, c'est 
un véritable passeport valable 

dans toute la France 

Pour payer vos achats : chez les commerçants 
et les stations service signalés par le 

panneau: 

"Payer avec 
la carte Crédit Agricole" 

Enfin d'un geste vous retirez 
de l'argent liquide à notre Agence 

d'ORLÉANS LA SOURCE 
Centre Commercial 2002 

Tél. 63.27.09 

~CRÉDIT 
..... AGRICOLE 

Le bon sens près de chez vous. 
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J"?!Ji A LA SOURCE W-J CONVERGENCE 

Notre mouvement vise à nous mettre tous en route 
les uns vers les autres en apportant les richesses 
propres à chacune de nos communautés, afin qu'il 
fasse bon vivre à La Sou rce . 

Un questionnaire qui permettra de mieux cerner 
les problèmes de cohabitation à La Source (cul
ture, logement, école) a été mis au point pa~ Con
vergence à La Source. Son élaboration a été 1 occa
sion d'un premier travail en commun. Il vous sera 
bientôt proposé et nous comptons sur un accueil 
favorable de votre part. 

Mais vous pouvez faire plus et nous aider, soit en 
contribuant vous même à la diffusion du question
naire, soit en rejoignant l'équipe qui pr~pare la par
ticipation de notre q4artier au 2° festival des cul
tures étrangères. 
Pour tout contact : Mohamed RHOUl/\M, Allée 
Christine de Pisan - 45100 Orléans - Tél. 69.27.95 

[lJ ÉCURIE ORLÉANS 

L'Écurie Orléans vous communique son calendrier 
d'épreuves sportives pour 1985. 

AUTO 
21 avril 2" ronde Solognote (41) 
5 mai 9" slalom d'Orléans-Ia-Source 
8-9 juin 2CV CROSS d'Orléans-Saran 
30 juin Auto-cross de Lunery 
15 sept. 9" course de côte de Pierrefitte 
13 Oct. 9" slalom de Salbris 

~;9~~v . } 8° salon des Sports Mécaniques 

MOTO 
25 août Coupe de France de Dragsters à Orgè

res en Beauce (28) 
9 nov. Trial indoor au Parc des Expositions à 

Orléans 

En espérant que vous serez nombreux à assister 
à ces manisfestations. 

La présidente de la section Auto : Florence 
LEFEVRE 
Siège Social: 24, place du Martroi - 45000 Orléans 
- Tél. 53.23.20 

-----------------~ ...... ---------Pharmacie FOLTIER-BETIlNGER 

C ENTRE COMMERCIAL 2002 Ouverte de 9 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h 15 
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TABAC • CADEAUX • LOTO 
Articles de Pêche 
l.G. RETHORE 

Tél: 63 17 78 
fermé le dimanche et lundi matin 

----fermée du samedi 12 h 30 au lundi 15 h 

Michel et Yvette TURBE 

A 
::-:-::PINGt tUIN::::: 

tél: (38) 63 2018 
45100 ORLÉANS - LA SOURCE 

AUTO ÉCO~E DE s;: 
CENTRE COMMERCIAL 2002 TEL. (38) 63.27.33 

fyut+ct~ J~ 
Tarif Spécial Jeunes 

Cf) 

o 
C 
AJ o 
m 

~IPs LutillS --
Habille de la naissance 

à 12 ans 

tél: (38) 630689 
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LE POINT DE VUE DE L B~.6 LlIm!IJIJ~B~~~~~ 

OPÉRATION BANLIEUE 89 
ET EXTENSION DU 2002 
L'opération banlieue 89, dont l'étude a été con
fiée à l'Agence d'Urbanisme, vise à faire commu
niquer le campus et la Source en créant " un trajet 
ouvert du centre urbain au parc Floral " et en amé
nageant une zone de transition campus/ville com
prenant des éléments d'animation. 

C'est au moment où les études concernant cette 
intéressante opération sont lancées qu 'aboutit le 
projet d'agrandissement du 2002, dans un contexte 
bien différent de celui où il avait été conçu. Il devait, 
à l'origine, constituer une pièce maitresse du pro
jet d'achèvement du Centre Urbain et s'ouvrir sur 
la dalle à l'animation de laquelle il aurait contri
bué. De multiples difficultés étant apparues, le parti 
pris retenu consiste finalement à installer la loco
motive (moyenne surface) sur le parking actuel du 
2002. à créer quelques boutiques supplémentai
res. et à faire le parking sous la dalle . 

Il nous parait strictement nécessaire que les deux 
opérations soient coordonnées et s'harmonisent, 
et nous avons noté avec satisfaction, lors de notre 
assemblée générale du 22 janvier, que les repré
sentants de l'Aaence d'Urbanisme et de l'Union 
deS commerçants du 2002 se rencontreraient à ce 
sujet. 

L'AVENUE DE LA BOLlÈRE, 
AXE VITAL DE LA SOURCE 
Les remarques faites lors de notre assemblée du 
22 janvier nous ont permis de faire avancer notre 
réflexion . 

La dalle , malgré ses équipements périphériques 
(poste , commissariat de police , annexe de la mai
rie , centre d'animation , bibliothèque) ne pourra 
devenir le centre animé, lieu de rencontre , coeur 
de La Source que nous avions souhaité. 

lors, et à défaut de Centre, pourquoi ne pas faire 
(je l'avenue de la Bolière et de son prolongement 
dans l'Université, l'axe vital de la Source qu'il serait 
agréable de fréquenter et à partir duquel s'ordon
neraient les équipements nécessaires à la vie d'un 
quartier de 23 000 habitants ? Un véritable 
" cours", allant de l'université à l'ORTF, à proxi
mité duquel ou sur lequel on trouverait les équi
pements administratifs et culturels , les trois cen
tres commerciaux, le marché, la salle des fêtes qui 
sera un jour construite sur le terrain Branly. 

C'est danS' cette perpective que doit être étudiée 
l'opération "banlieue 89" et l'Agence d'Urbanisme 
doit aider la ville d'Orléans à réaliser ce grand 
projet. 

• Amis lecteurs, 

LE MARCHÉ DE LA SOURCE 
ET LE CENTRE BELLASSOR 

Au cours de son assemblée générale, l'AHLS a 
décidé de mener des actions pour revaloriser le 
marché de la Source et le centre Bellassor (centre 
Beauchamp). Le marché du jeudi étant particuliè
rement anémié, l'.A.HLS étudie actuellement avec 
les commerçants son transfert à Beauchamp et son 
déplacement du Jeudi au Mercredi. 

En ce qui concerne le centre Bellassor, des pro
positions visant à l'installation de nouvelles bouti
Ques sous les immeubles ont été faites il y a deux 
ans, mais faute d'avoir décidé les moyens à met
tre en oeuvre. rien n'a été fait et la situation s'est 
dégradée. L'AHLS pèsera de tout son poids en 
1985 pour favoriser l'essor de ce centre implanté 
au milieu des premiers immeubles construits à la 
Source et nécessair-e à la vie de ce quartier popu
laire, mais qui souffre actuellement de son 
enclavement. 

LA SALLE GÉRARD PHILIPE 
Livrée à la gestion du service du Domaine com
munal au même titre que les cimetières d'Orléans, 
la salle Gérard Philipe périclite. Plus de cinéma de
puis le 1er juillet 1984 ; les groupes ou associa
tions qui veulent retenir la salle doivent en faire 
la demande à Orléans au service du Domaine com
munal ; la publicité n'est pas organisée, ce qui fait 
que les habitants de la Source passent à côté 
d'excellents spectacles qui y sont donnés. 

Tous ces maux ont été dénoncés et, le 19 sep
tembre 1984, lors d'une réunion du conseil de 
quartier 'à laquelle l' AHLS avait été invitée, le Dr 
PENOT adjoint au maire et délégué aux affaires cul
turelles avait reconnu la nécessité de confier !a ges
tion de la salle Gérard Philipe à un "administra
teur" présent à la Source , travaillant en contact 
avec les groupes et associations, et doté de lar
ges pouvoirs d'initiatives. 

L'AHLS verrait d'un bon oeil que cette gestion soit 
confiée au CAL, présent aux réalités du quartier 
et dont la fonction devrait être de contribuer à son 
animation . S'appuyant sur l'avis des groupes et 
associations, le Centre d'Animation assurerait la 
gestion de l'équipement et la programmation. 

Bien entendu le Cinéma y aurait sa place ... 

Mais les mois passent et rien ne vient. Dans les 
combats qui se livrent en haut lieu entre respon
sables de la "Jeunesse et des Sports" Qui assu
rent la tutelle des CAL et responsables de la "Cul
ture " qui règnent sur le CAC. (ex. M.C.O.), l'avan-

Si NOUS désirez recevoir l'INDIEN à votre domicile à chaque paru
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tage semble revenir à ces derniers. Nous espérons 
que l'avis du conseil de Quartier sera sollicité avant 
qu 'une décision en soit prise , et Qu 'en tout étât 
de cause elle respectera les principes suivants : 
gestion à partir de la Source et en liaison avec les 
groupes et associations. 

"CONVERGENCE LA SOURCE" 

Ce mouvement qui s'est constitué en novembre 
dernier et dont l'AHLS est partie prenante repré
sente un grand espOir pour la Source en raison de 
nombreuses communautés et nationalités qui y 
vivent. "Apprendre à vivre avec nos ressemblan
ces quelles que soient nos différences", " Se con
naître et pouvoir exprimer la richesse de nos cul
tures." , "Travailler ensemble à faire respecter la 
dignité et les droits des moins favorisés , " telles 
sont Quelques unes des pistes de travail ouvertes 
par "Convergence la Source" Qui se manifestera 
cette année par deux initiatives : 

- Une enquête sur la population immigrée à la 
Source : le Questionnaire sera centré sur les pro
blèmes liés à la cohabitation des diverses 
communautés. 
- Un festival des cultures étrangères en septem
bre prochain . 

" Convergence La Source" participera en outre à 
toutes les réflexions sur la vie sociale et culturelle 
et apportera son concours à l'animation de la 
Source . 
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