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Loiret Actualités

bonne nouvelle pour les
personnes en situation de
handicap : el les aussi
pourront, dès juillet, tou
cher la prime d’activité.

Ce complément de salai
re (150 euros pour une
personne vivant seule et
percevant le Smic) est at
tribué depuis janvier mais
les premiers versements
n’arriveront qu’à l’été. « Ils
seront rétroactifs », a pré
cisé Ségolène Neuville.

Celleci a semblé appré

cier l’ambiance régnant
dans les ateliers de La
Couronnerie, qu’il s’agisse
de l’activité imprimerie ou
de cosmétique. Pascal Ar
rondeau, directeur de ce
site employant près de
deux cents personnes en
situation de handicap, a
guidé la visite. Et présenté
la structure semioccupa
tionnelle intégrée aux ate
liers, un espace où les bé
néficiaires sont accueillis
en marge de leur travail
pour « s’épanouir person

nellement, professionnel
lement, socialement », ont
expliqué les encadrantes.

Juste avant, Ségolène
Neuville avait pris part à
une table ronde réunis
sant une petite dizaine
d’associations impliquées
dans le handicap. Sa ve
nue s’est conclue hier
aprèsmidi par la visite de
la résidence Les Floréales,
où logent, à Olivet, des
personnes en difficulté. ■

Philippe Abline
philippe.abline@centrefrance.com

En visitant La Couronnerie,
hier, à Saint-Pryvé-Saint-
Mesmin, Ségolène Neuville,
secrétaire d’État chargée
des personnes handicapées
et de la lutte contre l’exclu-
sion, a pu constater l’exem-
ple réussi de leur insertion
en milieu professionnel.

« La semaine dernière
encore, sur cette chaîne,
on enroulait des sacs pou
belle pour les envoyer au
Japon ». Suzanne Buron,
présidente du consei l
d’administration de La
Couronnerie, est fière de
la réussite de cette EA
ESAT (entreprise adaptée
établissement et service
d’aide par le travail). Fière
aussi de montrer ce qui a
été mis en place à la se
crétaire d’État, Ségolène
Neuville.

Philippe Balin, directeur
général, a remercié Ségo
lène Neuville d’avoir ho
noré sa parole de venir vi
siter La Couronnerie après
le rendezvous manqué
d’octobre dernier, où l’as
sociation fêtait ses 50 ans.

La prime d’activité
arrive en juillet
Après s’être assise dans

la Panhard, emblème de
l’entreprise, la secrétaire
d’État évoque une récente

VISITE. Ségolène Neuville (debout, au 1er plan) aux ateliers de La Couronnerie. PHOTO PASCAL PROUST

HANDICAP■ Ségolène Neuville, secrétaire d’État, à La Couronnerie

L’exemple d’une insertion réussie
POLITIQUE ■ Soutien à Bruno Le Maire
sur les marchés du Loiret ce matin
Bruno Le Maire (BLM) a annoncé mardi, à Vesoul (Hau
teSaône) qu’il était candidat à la primaire de la droite
et du centre pour devenir le prochain président de la
République. Ce matin, les équipes BLM Loiret seront
présentes sur les marchés d’OrléansLa Source, Orléans
quai du Roi, Montargis, MarcillyenVillette, Bonnysur
Loire et Pithiviers pour distribuer le premier tract de
campagne. Enfin, BLM Loiret fixe rendezvous à tous les
Loirétains, le samedi 5 mars à Paris (Docks d’Auber
villiers), à 14 heures, pour un grand meeting. ■

TRANSPORT ■ Le pont de Châtillon
fermé ce matin aux poids lourds
Au vu des condit ions météorologiques, le consei l
départemental a décidé de fermer le pont de Châtillon-sur-
Loire à la circulation des poids lourds et des véhicules
légers, jusqu’à ce matin, 10 heures.

NOTAIRES ■ Conseil du bon coin
Des notaires du Loiret, participant au « mouvement ci
vique nommé “Conseil du Coin” », donnent rendezvous
à tous ceux qui n’osent pas franchir les portes d’une
étude notariale afin de répondre à toutes leurs ques
tions. Le lieu ? Le Lutétia, au 2, rue Jeanned’Arc.
Quand ? Le samedi 5 mars. À quelle heure ? De 9 heures
à 12 heures. Les notaires seront reconnaissables à
l’écharpe rouge qu’ils arboreront. ■

PRÉCISION ■ Maison familiale d’Ascoux
Dans notre édition du 25 février, les portes ouvertes de
lycées, CFA et autres Maisons familiales rurales, étaient
évoquées. Au sujet du lieu d’implantation de la Maison
familiale du Pithiverais, il fallait lire Ascoux et non Vri
gny. Les rendezvous sont bien fixés les samedi 19 mars,
de 9 à 17 heures et mercredi 1er juin, de 14 à 18 heu
res. ■

■ LE DÉPARTEMENT EN BREF

- 39 ouvertures : (10 en maternelle) Autruy-sur-Juine ;
Châlette-sur-Loing (Lancy) ; Châteauneuf-sur-Loire ;
Malesherbes (Jacques-Prévert) ; Meung-sur-Loire (Papecet) ;
Montargis (Jean-Moulin) ; Orléans (Gutemberg - ex-Charles-
Perrault -, Claude-Léwy, Jean-Piaget) ; Saint-Hilaire-Saint-
Mesmin.
(29 en élémentaire) Amilly (Viroy) ; Bricy ; Chaingy ; Châlette-
sur-Loing (Pierre-Perret) ; Chambon ; Chanteau ; Chécy (Jean-
Beaudoin) ; Cléry Saint-André ; Dampierre-en-Burly ; Gidy ;
Huisseau-sur-Mauves ; Ingré (Moulin Choix) ; La Ferté Saint-
Aubin (Les Chêneries) ; Meung-sur-Loire (Les Potières) ;
Nogent-sur-Vernisson ; Olivet (Poutyl, Val) ; Orléans
(Gutenberg, Bénédicte-Maréchal, Jardin des Plantes, Michel-
de-la-Fournière) ; Pithiviers (Abbé Régnard, Saint-Aignan) ;
Puiseaux ; Saint-Denis-en-Val (Champdoux) ; Saint-Jean-de-la-
Ruelle (Paul-Doumer) ; Saint-Jean-le-Blanc (Jean-Bonnet) ;
Tavers ; Vimory.
- 22 fermetures : (13 en maternelle) Boynes ; Chaingy ;
Chécy (Jean-Beaudoin) ; Épieds-en-Beauce ; Ferrières-en-
Gâtinais (La Cléry) ; Montargis (Girodet) ; Orléans (Jardin des
Plantes) ; Pithiviers (Denis-Poisson) ; Puiseaux ; Saint-Denis-
en-Val (Bourgneuf, Champdoux) ; Sandillon et Semoy.
(9 en élémentaire) Bazoches-sur-le-Betz ; Châtillon-Coligny ;
Chevillon-sur-Huillard ; Corbeilles-en-Gâtinais ; Ligny-le-
Ribault ; Lorris ; Loury ; Ménestreau-en-Villette ; Montargis
(Louis-Pasteur).

■ 39 ouvertures et 22 fermetures

ÉCOLES■ Après de longues discussions, l’Inspection académique vient de dévoiler la nouvelle carte scolaire

Rentrée 2016, les bases dessinées hier

Stéphanie Cachinero
stephanie.cachinero@centrefrance.com

«C e l a s ’ e s t b i e n
passé ! » Denis
Toupry, directeur

des services départemen
taux de l’Éducation natio
nale du Loiret, est ressorti
serein du comité techni
que spécial départemental
(CTSD), qui s’est tenu hier.
Autour de la table avec lui,
des membres de ses servi
ces et des représentants
syndicaux des personnels
enseignants. Après de
longues heures de discus
sions, ont été annoncées
l’ouverture de 39 classes et
la fermeture de 22 d’entre
elles (voir encadré). Soit
une création nette de 17
classes.

Première ébauche
Mais il ne s’agit là que

d’une première ébauche
de la rentrée scolaire 2016.

Un nouveau CTSD est, en
effet, programmé mardi
14 juin. Il pourrait aboutir
à l’ouverture d’une ving
taine de classes supplé

mentaires, ce qui devrait
porter, in fine, le nombre
de créations nettes de
classes à 37, en septembre
prochain.

Un chiffre qui ne semble
pas excessif car les servi
ces de l’Inspection acadé
mique tablent sur l’arrivée
de 650 nouveaux élèves

sur les bancs de l’école
primaire lors de la pro
chaine rentrée.

« Nous allons pouvoir
améliorer le taux d’enca
drement », se félicite De
n i s To u p r y, a v e c d e s

moyennes, par classe, de
23,6 élèves en élémentaire
et 25,2 en maternelle.

Ce que pense le SnuiPP
FSU de tout cela ? Hier, le
syndicat restait aux abon
nés absents. ■

Le premier comité techni-
que de l’année s’est ter-
miné, hier, par la création
nette de 17 nouvelles clas-
ses. Ce qui, pour le moment,
portera leur nombre, lors de
la rentrée 2016, à 2.760, en
élémentaire et maternelle,
tout confondu.

COMPTAGE. En septembre dernier, les services de l’Éducation nationale ont tenu à jour les effec-
tifs dans les écoles Loirétaine du premier degré. ARCHIVES


