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Orléans Rive gauche

L’Aselqo Saint-Marceau
Dauphine a organisé, en
collaboration avec le CCAS
de la ville d’Orléans, un thé
dansant et chantant, rue
Coursimault.

Une centaine de seniors
du quartier, des foyers et
clubs environnants ( Jar
dins d’Eléonore, les Om
brages, le Club de la Cigo
gne, la Volière etc.) ont
participé à l’animation
musicale proposée par Ca
mille Clément. Habitué
des lieux, ce virtuose de la
musique en tous genres a
mis l’ambiance et fait
chanter et danser les pen
sionnaires de l’aprèsmidi.

« Ce moment fort explique
la nouvelle directrice, Ca
therine Ferrer, répond à
plusieurs objectifs : lutter
contre l’isolement des
aînés, favoriser la mixité
des populations, entrete
nir le lien social, le tout
dans un esprit de partage
et de convivialité ». C’est
dans cet esprit que Jeanni
ne, participante du jour,
s’est déplacée. « C’est,
pour moi, un moment de
retrouvailles entre copi
nes. J’aime et je participe
tant que je peux à ce type
d’animations de quartier
pour les seniors car je
trouve qu’elles permettent
de garder la santé." ■

VIVRE ENSEMBLE. Camille Clément (au centre) a fait danser et
chanter les seniors.

SAINT-MARCEAU

Unmoment de partage entre
seniors

LA SOURCE■ 11 professionnels de santé aujourd’hui, jusqu’à 17 demain

La MSP Simone-Veil est lancée

Jules Virique

L’ inauguration d’hier
matin était symboli
que. Elle a surtout

permis d’officialiser le
n o m d e l a M S P d e L a
Source, baptisée « Maison
de santé pluridisciplinaire
SimoneVeil ». « Une pro
position des habitants »,
précise Muriel Sauvegrain,
première maireadjointe,
qui remplaçait Olivier Car
ré, absent. Cela fait un
mois que la MSP, qui entre
dans le cadre du Plan Ur
gence Santé de la Région
voté en 2012 pour lutter
contre la désertification
médicale, a ouvert ses
portes.

Réponse aux besoins
Quatre semaines plus

tard, le traditionnel ruban
tricolore coupé représen
tait l’occasion de remer
cier toutes les parties pre
nantes du dossier : le
promoteur Bouygues Im
mobilier, l’architecte Alain
Salin, la ville d’Orléans, la
Région CentreVal de Loi
re, l’Etat, et bien sûr le

médecin généraliste Guy
Bernardie, qui a coordon
né le projet.

Leur « bébé » ? Une mai
son de santé, située au
rezdechaussée de la
nouvelle résidence Villa
Verde, qui compte désor
mais quatre généralistes,
cinq infirmières, un ostéo
pathe et un sophrologue
(les deux derniers étant
présents simplement une
journée par semaine).
« On cherche un cinquiè
me médecin, pourquoi

pas un sixième, un gyné
cologue et une sagefem
me. Une orthophoniste
vient d’arriver et on va
avoir une psychologue »,
liste Guy Bernardie. « La
bonne nouvelle, c’est que
des médecins frappent à
la porte pour venir, se ré
jouit Muriel Sauvegrain.
La dynamique est là. »

Une dynamique dans la
dynamique, celle d’assurer
le maillage régional à tra
vers la mise en places de
ces MSP : 42 sont d’ores

etdéjà en service dans la
région, dont deux à Or
léans (à l’Argonne et donc
désormais à La Source).
« C’est un aboutissement
pour ce quartier dont les
services publics n’ont ces
sé de s’améliorer ces dix
dernières années », relève
Anne Leclercq, sixième vi
ceprésidente du Conseil
régional. ■

èè Pratique. 34, rue Alain-Fournier.
Ouverte du lundi au vendredi de 8 à
19 heures et le samedi matin.

Hier, la nouvelle maison de
santé pluridisciplinaire
(MSP) Simone-Veil de La
Source a été officiellement
inaugurée au 34, rue Alain-
Fournier.

SYMBOLE. La maire-adjointe Muriel Sauvegrain coupe le ruban tricolore lors de l’inauguration. C.B.

Le lycée Saint-Charles a
ouvert ses portes aux collé-
giens et lycéens en quête
d’orientation scolaire.

Répondre aux questions,
présenter les formations,
conseiller sur l’orienta
tion, parler de l’esprit de
SaintCharles et de l’excel
lence du lycée ont été les
principales missions des
professionnels, parents
d’élèves, enseignants et
élèves, lors de ces portes
ouvertes.

500 visiteurs
Pour l’occasion, 500 visi

teurs se sont déplacés, et
nombreux sont ceux qui
connaissaient déjà la ré
putation du lycée et ses
objectifs : « Préparer à la
vie étudiante, faire grandir

et former des jeunes qui
répondront aux enjeux de
leur temps, permettre une
construction intellectuelle
de grande qualité, une
vraie construction humai
ne, permettre à chaque
jeune confié au lycée de
devenir un étudiant prêt à
poursuivre son chemin
dans la société avec dis
cernement, sens du bien
commun et foi », a expli
qué la directrice adjointe,
Pascale Perrot. Cette der
nière a souligné que des
stages d’immersion se
raient organisés sur trois
samedis, le premier le
27 février, pour les élèves
intéressés par les écoles
d’ingénieurs (Hei, Isen,
Isep). Contact. www.st
charlesorleans ■

ORIENTATION. Le lycée Saint-Charles a ouvert ses portes.

SAINT-MARCEAU

Orientation scolaire au lycée
Saint-Charles

■ EN BREF

SAINT-MARCEAU ■ Assemblée générale
Le club de la Cigogne organise son assemblée générale
le jeudi 11 février à la Salle de la Cigogne, rue Estiennes
d’Orves. Elle débutera à 11h30 et sera suivie d’un repas
avec les adhérents du club. ■

■ Concert de Gospel
Art Of Voice, chœur Gospel se produira le samedi 27 fé
vrier en l’Eglise de SaintMarceau, à 20 h 45. Ce concert
est organisé par le Lions Club Orléans Mondial et les
bénéfices de la soirée iront intégralement à l’Association
Sos amitié. Entrée : 10€ pour les plus de 14 ans. Infor
mations et réservations : lionsorleansmondial@oran
ge.fr et 06.07.50.23.61 ou 06.06.45.30.56. ■

LA SOURCE ■ Travaux
Des travaux de démolition et de désamiantage du labo
ratoire de biophysique moléculaire du CNRS, 1, avenue
de la Recherche scientifique, vont prochainement être
menés. Ces travaux sont réalisés dans le cadre de l’arri
vée du campus « Agreen Tech Valley » sur un espace de
7 hectares. Ces travaux de démolition et de désamianta
ge sont prévus à partir de janvier 2016, pour une durée
de 3 à 4 mois. Ils nécessitent l’intervention de véhicules
de chantier qui pourront être à l’origine de bruits. Par
ailleurs, l’opération de désamiantage ne représente
aucun danger en raison de la distance entre la rue et le
bâtiment qui sera détruit. ■

■ Confédération nationale
du logement
La CNL (Confédération nationale du logement) tient des
permanences juridiques à l’attention des locataires du
privé, les lundis et mercredis, de 14 heures à 15 h 30 (11,
allée PierreBérégovoy, appartement 14). Contact :
09.51.63.96.21 ou cnl45@free.fr ou michel@ricoud.com.
Un lien téléphonique est assuré : les lundis et mercredis,
de 9 heures à 11 h 30 et de 14 heures à 15 h 30 ; les mar
dis, de 14 heures à 15 h 30 ; les jeudis, de 9 heures à
11 h 30. ■

■ Consommation
Familles de France propose des permanences de défen
se du consommateur pour aider à résoudre les litiges
rencontrés lors d’achats, d’abonnements. Contact :
tél. 02.38.71.99.98, les lundis, mardis, mercredis, jeudis,
de 15 h 30 à 17 h 30. Permanences d’accueil le mercredi,
de 9 h 30 à 12 h 30, à la maison de la justice, 3, rue
ÉdouardBranly, ou sur rendezvous au 02.38.69.01.22. ■

LA SOURCE ■ Jeudi, l’association culturelle et artisti
que orléanaise a proposé un stage de broderie in
dienne, à l’espace OlympedeGouges, avec Shikha
Chireux, maître brodeur. « Nous utilisons des fils
métallisés, des paillettes et des perles pour créer un
motif sur un tissu en soie. Le travail est effectué
avec un crochet très fin pardessous l’ouvrage pour
placer les paillettes et les perles en choisissant les
différentes couleurs pour l’harmonie ». Cette techni
que Zardoni, permet de créer un tableau en une cin
quantaine d’heures. Contact : www.ascao.jimdo.com

Stage de broderie indienne
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