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Orléans Rive gauche

LA SOURCE■ Visites guidées et ateliers découvertes sont au programme

Découvrez la Maison de santé

Jules Virique
orleans@centrefrance.com

E lle est ouverte depuis
deux mois et tourne
déjà à plein régime.

La MSP SimoneVeil est la
deuxième, après celle de
l’Argonne, à avoir vu le
jour à Orléans. « Nous
avons beaucoup de mon
de, on ne peut pas répon
dre à toutes les deman
d e s » , p r é c i s e G u y
Bernardie, le médecin gé
néraliste qui a coordonné
le projet. Malgré tout,
l’établissement gère les
demandes de soin non
programmées et accueille,
pour l’heure, encore des
patients qui n’ont plus de
médecin traitant.

Ateliers santé
et diabète
En tout, ils sont quatre

généralistes, cinq infirmiè
res, un ostéopathe et un
sophrologue, mais l’éta
blissement cherche encore
certains profils. « Une or
thophoniste, Éloïse Mon
tagne, a démarré mardi et
une sagefemme va peut

être nous rejoindre. Un
généraliste aussi, mais ça
reste à confirmer », avance
Guy Bernardie.

Pour que le public (cu
rieux, futurs patients ou
professionnels de santé)
découvre le lieu, une jour
née portes ouvertes est or
ganisée aujourd’hui, entre
13 et 15 heures. L’objectif :
créer le dialogue. Pour
cela, la ville d’Orléans a
mis en place des ateliers
découvertes, en lien avec
des associations locales du
d o m a i n e d e l a s a n t é .
Après la visite guidée de la
maison de santé par des

professionnels, les visi
teurs pourront rejoindre
un barnum, situé au ni
veau de la sortie côté par
king, qui regroupe les
stands des différentes as
sociations.

« Le réseau Diabolo, spé
cialiste du diabète, sera
présent, tout comme le
chercheur algérien Naïli
Mazhi, qui a fait une con
férence à ce sujet. Nous
sommes très contents ! »,
se réjouiton à la mairie.
D’autres associations se
ront présentes, dont, entre
autres, le Réseau des com
pétences franco marocai

nes, qui informe sur les
nécessités de terrain et
l’AHLS (association des
habitants de La Source),
qui exposera des photos
sur l’histoire du bâtiment.
« L’objectif est que les ha
bitants de La Source s’ap
proprient cet outil qu’est
la maison de santé. Nous
ferons également de la
prévention lors de ces
portes ouvertes », conclue
Valmy NoumiKomguen,
l’adjoint à la santé. ■

èè Pratique. 34, rue Alain-Fournier.
Informations au 02.38.64.15.25.

Aujourd’hui, entre 13 et
15 heures, la toute récente
Maison de santé pluridisci-
plinaire (MSP) Simone-Veil
de La Source propose une
journée portes ouvertes.

RUBAN. Le 5 février dernier, la maison de santé de La Source était inaugurée. Aujourd’hui, elle
ouvre ses portes au public. PHOTO D’ARCHIVES

d’autres communes. Pers
pective qui implique une
vérification des voies à
disposition des cyclistes,
un état des lieux des raci
nes et autres nids de pou
le. « Il s’agit de recenser »,
poursuit l’élue du quartier,
afin de « pérenniser la si
tuation et développer de
nouvelles liaisons ». Dans
la zone pavillonnaire par
exemple.

Une réunion entre élus,
la semaine prochaine, per
mettra d’avoir une vue
d’ensemble pour créer
« des liaisons facilitées ». ■

L. M.

Pour participer à un atelier
pistes cyclables, rendez-
vous aujourd’hui, au terrain
de tennis d’Honoré-de-Bal-
zac, à 10 heures. La balade
se terminera autour d’un
point restauration.

« On sait qu’on a aujour
d’hui environ 10 kilomè
tres de pistes cyclables,
c’est un avantage. Je crois
que c’est un des quartiers
le plus doté. Il y a une bel
l e m o b i l i t é d o u c e à
La Source », note Niamé
Diabira, ajointe au secteur.

L’idée est maintenant de
« l’étendre et de la raccor
der » à Orléans centre et

MOBILITÉ DOUCE. À Orléans, La Source serait d’un des quar-
tiers les mieux dotés. ILLUSTRATION C. B.

LA SOURCE

À vélo, pour un état des lieux
des pistes cyclables

des différentes produc
tions (arbres fruitiers, ar
bustes, rosiers…). Ils ont
aussi découvert et appris
de nouvelles techniques,
comme, par exemple, celle
du greffage.

La région s’engage
pour la formation
Léo Genty, un apprenti, a

présenté un diaporama du
voyage d’études à l’assis

tance, en présence de Ca
thy MunschMasset, vice
présidente déléguée à
l’éducation et à l’appren
tissage de la région Centre
ValdeLoire, venue pour
l’occasion. Cette dernière
a rappelé l’engagement de
la région, qui a financé à
90 % le projet, à créer des
conditions de formation et
de permettre aux jeunes

de vivre des expériences
éducatives à l’étranger, de
vivre ensemble, pour par
faire leur formation et in
venter la vie de demain
dans la région ou ailleurs.

À l’issue de la présenta
tion et des interventions
orales des différents inter
locuteurs, une collation
accompagnée d’une gour
mandise portugaise a été
servie à l’assemblée. ■

Les apprentis de 2e année
de Bac pro de l’école d’Hor-
ticulture la Mouillère se
sont réunis, ce jeudi, en sal-
le de conférences pour se
remémorer les bons mo-
ments passés dans le cadre
d’un voyage d’une semaine
au Portugal via le dispositif
Trans’Europe Centre.

Ce dispositif permet de
financer un séjour éduca
tif et pédagogique de 5 à 7
jours en Europe, une seule
fois durant la scolarité du
lycéen ou de l’apprenti.
Du 12 au 18 octobre der
nier, les élèves se sont en
volés pour le Portugal, ac
c o m p a g n é s d e d e u x
formateurs, Samuel Che
valier et MarieJosé Rzego
czan, portugaise d’origine.

De ce voyage, les partici
pants ont retenu une ex
périence très enrichissan
t e e t u n e o u v e r t u r e
exceptionnelle sur leur
orientation professionnel
le grâce aux rencontres et
aux visites qu’ils ont pu
faire. À Porto, ils ont ainsi
visité la vieille ville médié
vale, et les jardins du Pa
lais de Cristal. À Rosem,
un établissement agricole,
et à Albar, une pépinière
suivie d’une présentation

VOYAGE. Les apprentis de 2e année Bac Pro du lycée d’horticulture ont découvert le Portugal.

SAINT-MARCEAU■ Des élèves de la Mouillère se sont rendus au Portugal

S’ouvrir à de nouveaux horizons
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LA SOURCE ■ Mercredi, au centre d’animation social
SainteBeuve, une quinzaine de bénévoles ont ap
pris à maquiller les enfants pour préparer le défilé
du carnaval du 19 mars. Cet atelier s’est fait sous
l’égide de Sandrine Pensuet, la responsable de
l’Aselqo. « Nous lançons aussi un appel à d’autres
bénévoles pour être présents ce jourlà à 13 h 30
pour nous aider à maquiller des centaines d’en
fants. »

Le carnaval déjà en préparation


