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SARAN■ Un forum de l’emploi à Cap Saran, cet aprèsmidi

Vendeurs, serveurs, commis…

Pascal Bourgeais
pascal.bourgeais@centrefrance.com

L e compteàrebours
est lancé depuis belle
lurette. Depuis la pose

de la première pierre,
grosso modo, il y a bientôt
un an. Mais si longtemps,
les mois et les semaines
ont fait référence, l’ouver
ture de l’extension de Cap
Saran ne s’évoque plus dé
sormais qu’en jours.

Pour que le mercredi
25 avril, elles puissent ac
cueillir la clientèle dans
les meilleures conditions,
les nouvelles boutiques re
crutent. Un troisième jeu
di de l’emploi est ainsi
programmé aujourd’hui,
de 15 heures à 18 heures,
dans l’enceinte même du
centre commercial Carre
four. À hauteur de l’entrée
n°2. En partenariat avec
Pôle emploi.

«La passion plus
que les diplômes»
Si Zôdio, par exemple, a

déjà opéré des sessions de
recrutement, Mango, Pro
mod, Naf Naf (prêt à por

ter pour femmes) et Hol
ly’s diner (restauration)
feront part, cet aprèsmi
di, de leurs besoins. Les
trois premières ont une
quarantaine de postes à
pourvoir ; la dernière, une
quinzaine. « Des vendeurs,
de commis de cuisine et
de bar, des serveurs et des
chefs de rang, des em
ployés polyvalents, un di
recteur adjoint, un assis
tant d’exploitation, un
chef de partie, un second

de cuisine… sont recher
chés », précisent Christel
Garcia et Sabrina Brochier,
respectivement directrice
du centre commercial et
responsable communica
tion et marketing du site
de Cap Saran. « Ces ac
tions vont continuer jus
qu’à l’ouverture, et jusqu’à
ce que les staffs soient au
complet. » Au total, 300
personnes travailleront sur
l’extension.

Si CV et lettre de motiva
tion sont nécessaires,
Christel Garcia et Sabrina
Brochier insistent sur la
présentation à soigner
(« importante dans un
premier contact avec un
futur employeur »), le sou
rire et l’envie. « Pour des
postes de conseillers, la
passion et l’appétence pri
ment sur les diplômes. Zô
dio, par exemple, a recruté
un mécanicien parce qu’il
adore cuisiner ! » ■

Plus de cinquante postes,
dont certains d’encadre-
ment, seront proposés, de
15 à 18 heures, par des ma-
gasins qui vont s’installer
dans l’extension du centre
commercial.

PRÊT À PORTER. Mango, Promod et Naf Naf recrutent. PHOTO D’ARCHIVES CHRISTELLE GAUJARD

L’écrivain public Pascal
Martineau, qui intervient
notamment à la maison de
la justice et des droits de La
Source et au centre péni-
tentiaire de Saran, a tenu
une permanence dans
l ’agence Groupama de
Fleury, samedi matin.

Le public, client ou non
de l’enseigne, pouvait lui
confier la rédaction de
courriers administratifs,
de CV ou de lettres de mo
tivation moyennant une
trentaine d’euros, ou en
core demander un devis
pour des travaux plus im
portants tels qu’une bio
graphie ou l’aide à la ré
daction d’un mémoire.

« Nous ne touchons aucu
ne commission sur ces
prestations. Nous souhai
tons simplement proposer
des services complémen
taires aux habitants et ain
si faire évoluer nos agen
c e s p o u r q u ’ e l l e s
deviennent de véritables
lieux de vie », a précisé Sé
bastien Fouquet, le res
ponsable de l’agence.
Groupama a signé une
convention de partenariat
avec l’écrivain. ■

èè Prat ique . L a p ro ch a i n e
permanence de Pascal Martineau à
l’agence Groupama de Fleury-les-
Aubrais, 154 rue Marcellin-Berthelot,
aura lieu samedi 17 mars de 9 heures
à 12 heures. Prise de rendez-vous
conseillée au 06.73.38.13.69

PARTENAIRES. L’écrivain public Pascal Martineau (à gauche) a
signé un partenariat avec le directeur de l'agence Groupama.

FLEURY-LES-AUBRAIS

Un écrivain public au service
des Fleuryssois

Samedi matin, à l’Espace
Béraire de La Chapelle-
Saint-Mesmin, s’est tenue
l’assemblée générale du co-
mité chapellois d’échanges
franco-allemands.

Joëlle Prêtre, la présiden
t e d e l ’ a s s o c i a t i o n , a
ouvert la séance en remer
ciant la municipalité pour
son aide, les bénévoles et
tous les adhérents (venus
nombreux) présents à cet
te assemblée.

La présidente a ensuite
présenté le rapport des ac
tivités de l’année passée
en insistant sur le bon
fonctionnement des cours
d’allemand dispensés cha
que mardi. Elle a souligné
le succès des voyages or
ganisés en Allemagne (un
en juin et l’autre en dé
cembre).

Le trésorier, Gérard Peti
tit, a présenté le bilan fi
nancier qui confirme la
bonne santé financière de
l’association. Les activités
de 2017 seront recondui
tes en 2018 notamment la
participation au forum des
associations, au marché
de Noël en collaboration
avec l’association Détente
et Loisirs et les contacts
avec d’autres associations

de l’Orléanais. En cette
année 2018, qui marquera
le 60e anniversaire de l’as
sociation, le comité cha
pellois compte 93 mem
b r e s . A v a n t l e
renouvellement du bu
reau, Joëlle Prêtre a an
noncé qu’elle mettait fin à
son mandat de responsa
ble. Mais elle va continuer
de s’investir dans les ac
tions menées par l’asso
ciation, notamment les
cours d’allemand et l’orga
nisation de séjour en Alle
magne.

Les membres élus au
nouveau bureau devront
donc choisir un nouveau
président. ■

INVESTIE. Joëlle Prêtre a
mis fin à son mandat de
présidente de l’association.

LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN

Le comité franco-allemand
va changer de présidence

■ EN BREF

SARAN ■ Conseil municipal
Le conseil municipal se réunira le vendredi 23 février, à
19 heures, à la mairie. ■

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE ■
Tournoi seniors de tennis
Le tennis club organise son tournoi seniors du 23 février
au 11 mars en simples messieurs et simples dames non
classés à 2/6. Matchs le soir et le weekend. Droits
d’engagements : 16 € adultes et 11 € jeunes, balles four
nies. Clôture des engagements : 2e série le 5 mars. Les
i n s c r i p t i o n s s o n t à r é a l i s e r s u r l ’ A E I ( s i t e
www.club.fft.fr/tcstjean). Les chèques sont à adresser au
TC SaintJean espace Carat 18 rue des Saphirs 45140
SaintJeandelaRuelle pour confirmer l’inscription. ■

LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN ■
Aprèsmidi dancing
Un aprèsmidi dancing aura lieu le dimanche 25 février
(avec Sébastien Perrin) de 15 à 20 heures, à l’Ormeaux
Loups. Entrée 12 €. Réservation au 06.09.35.29.76. ■

FLEURY-LES-AUBRAIS ■ Samedi matin, le collège Con
dorcet a ouvert ses portes aux futurs élèves et à
leurs parents. Près de 300 visiteurs ont participé aux
visites guidées à travers l’établissement, qui en a
profité pour mettre en avant ses actions solidaires
(notamment au profit des Restaurants du cœur et
des Bouchons d’amour). L’atelier Pronote a permis
de faire découvrir aux parents les fonctionnalités
d’un carnet de liaison en ligne. La filière SEGPA a
présenté ses différentes réalisations dans le domai
ne de la vente ou de l’habitat. Rendezvous est dé
sormais donné aux futurs collégiens fin mai pour
les inscriptions de la rentrée prochaine.

■ Ils découvrent leur futur collège

Mardi après-midi, l’associa-
tion des donneurs de sang
de La Poste et Orange a or-
ganisé une collecte de sang
au centre de tri de Fleury.

Comme à l’accoutumée,
environ 10 % du person
nel a participé à cette col
lecte mais, comme l’a fait
remarquer le président de
l’association, JeanYves

Bleuzen, les effectifs étant
de plus en plus réduits,
cela ne faisait au final plus
qu’une vingtaine de don
neurs.

Pour compenser cette
p e r t e, l ’ a s s o c i a t i o n a
d’ailleurs ouvert ces col
lectes au public extérieur.

La prochaine aura lieu le
mois prochain sur le site
fleuryssois d’Orange. ■

DON DE SANG. Une employée de La Poste a fait partie des
donneurs.

FLEURY-LES-AUBRAIS

Le public convié aux collectes
de sang de La Poste


