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Sologne Vie locale

■ VIENNE-EN-VAL

Découverte des rives du Mékong

Le voyage sur les rives du
Mékong proposé samedi
soir, dans le cadre du pro
gramme Arts et savoirs, a
séduit une soixantaine de
personnes.

Durant une heure et de
mie, Lilian Vezin, aventu
rier des temps modernes,
a fait voyager le public à

travers un reportage évo
q u a n t s o n p é r i p l e d e
6.000 km, à pied et à vélo,
au plus près des peuples
qui vivent près du fleuve
Mékong.

La projection s’est pour
s u i v i e p a r u n t e m p s
d’échange avec le barou
deur qui s’est prêté au jeu
des questions réponses. ■

PUBLIC. Le voyage présenté par Lilian Vezin a fait salle comble.

■ FAY-AUX-LOGES

Comment prévenir et traiter la violence
Dans une volonté de

renforcer la coopération
entre les services de l’en
fance, l’école et les pa
rents, afin de prévenir et
de traiter les situations de
violence qui peuvent sur
venir dans les lieux de vie
des enfants, la municipali
té a organisé une rencon
tre, samedi, à la salle Ra
vel.

Un temps d’échanges et
de réflexion qui a réuni
une soixantaine de per
sonnes. Les enseignants
de l’école primaire, les re
présentants des parents
d’élèves, les élus et les
agents en charge de l’en
fance (police municipale,
animatrices, ATSEM), l’as

sociation Nonviolence ac
tualités, ainsi que Sylvie
Garin, conseillère pédago
gique de l’Éducation na
tionale, et Adeline Morico
n i , d e l a d i r e c t i o n

régionale et départemen
tale de la jeunesse et sport
et de la cohésion sociale,
se sont retrouvés.

L’idée était de partager
leurs observations sur le

sujet avant de lister des
propositions destinées à
améliorer le vivre ensem
ble. Porté par les élus de la
commission jeunesse mu
nicipale, ce projet est une
première dans le Loiret.
« Respecter son intégrité
et celle d’autrui, dépasser
les conflits sans violence
ou acquérir les moyens
pour se protéger passe par
une harmonisation et une
meilleure connaissance
mutuelle. D’où cette dé
marche », explique Jézabel
Méchin, directrice du ser
vice famille jeunesse de la
ville.

Les propositions seront
étudiées et certaines mises
en application en fonction
des priorités. ■

TRAVAIL. Enseignants de l’école primaire, représentants des
parents d’élèves et élus étaient autour de la table.

■ VITRY-AUX-LOGES
ACT. L'assemblée générale de l'association Arts culture et traditions
se tiendra mercredi 30 mars, à 18 heures, à la salle des fêtes. ■

■ GERMIGNY-DES-PRÉS
CONSEIL. Le conseil municipal se réunit jeudi, à 20 heures, à la mai-
rie. L’ordre du jour est le suivant : vote du compte de gestion, admi-
nistratif 2015 et budget 2016 ; taxes 2016 ; projets et travaux en
cours… ■

CONCERT. Samedi 26 mars, la ville de Châteauneuf et David
Pouillaude de la société Sensoïd organisent une soirée celtique à la
salle de l’Audito’9, de la Maison de la musique, avec le groupe Ga-
lway. Par ailleurs, le jeune duo orléanais « Le trèfle à deux feuilles »
interprétera des airs celtiques à l’accordéon et à la guitare. Tarif :
10 € ; 7 € (moins de 21 ans) et 5 € (moins de 12 ans). Renseigne-
ments à contact@sensoid.fr ou au 06.52.48.08.25. ■

■ FÉROLLES

Sentir les bords de Loire

Vendredi, une trentaine
d’enfants de moins de
3 ans ont participé à une
animation originale.

La responsable du Relais
d’assistantes maternelles
de la communauté de
communes Valsol, Céline
HequetRouilly, avait de
mandé aux animateurs de
la Maison de Loire d’inter
venir auprès des bambins,
pour les sensibiliser à une
découverte sensorielle du

milieu propre aux abords
de Loire.

Les professionnels ont
dû adapter leurs activités
à ce très jeune public. Les
diverses manipulations du
sable, des gravillons et des
cailloux visaient à stimuler
tous les sens. « Ce fut une
matinée fort enrichissante
pour les enfants, comme
pour les grands ! C’est une
rencontre qu’il faudra re
nouveler », a déclaré la
responsable. ■

ANIMATION. Une découverte sensorielle pour une trentaine
d‘enfants de moins de 3 ans.

■ SAINT-MARTIN-D’ABBAT
JADIS ET NAGUÈRE. L’assemblée générale de l’association Jadis et
naguère a lieu aujourd’hui, à 20 heures, à la salle des fêtes. Un ex-
posé illustré de diapos clôturera la réunion sur le thème « Vie et tra-
vail au village au milieu du XXe », grâce à des photos et documents
confiés par des familles. ■

■ CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE

Quarante nouveaux logements inaugurés
Mis en location à l’été

2015, quarante nouveaux
logements de LogemLoiret
ont été inaugurés lundi
aprèsmidi, en présence
de Florence Galzin, maire,
d’Hugues Saury, président
de LogemLoiret et du con
seil départemental, de la
députée Valérie Corre et
du sénateur JeanPierre
Sueur.

Rue des TirailleursSéné
galais, à l’emplacement de
l’ancienne gendarmerie,
donnant sur le boulevard
de Verdun, vingt habita
tions (huit logements col
lectifs et douze indivi
duels) ont trouvé place.
L’ o p é r a t i o n a c o û t é
2 . 5 8 9 . 3 7 4 e u r o s . L e
bail leur a pr is soin de
conser ver le mur et la
grille de façade existants
pour privatiser la résiden
ce.

La rénovation du
quartier des Déportés
Les douze pavillons indi

viduels sont de plainpied

et possèdent un garage
ainsi qu’un jardin. Les lo
gements collectifs sont
adaptés pour accueillir
des personnes âgées ou
handicapées.

Vingt logements indivi
duels ont vu le jour « Aux
Cèdres », rue de la Fonde
rie. Situées à côté la mai
son de la musique et de la
culture, ces habitations
sont proches du centre
ville et réparties en quatre

îlots. Le montant de ce
p r o g r a m m e s’ é l è v e à
2.799.757 euros.

Les deux sites sont certi
fiés bâtiments basse con
sommation. Du bardage
bois de synthèse, de l’ar
doise et de la brique ont
été utilisés. Ces construc
tions s’inscrivent dans la
convention de program
mation urbaine signée
avec la ville en 2010 et en
gagée depuis trois ans.

Florence Galzin a souli
gné que les réalisations
constituaient une réponse
adaptée et qualitative aux
attentes de la population.
Puis, l’élue a ajouté que ce
projet représentait un en
jeu important qui a pour
objecti f la rénovation
complète du quartier des
Déportés, construit dans
les années 60. Le but :
proposer de nouveaux lo
gements, de meilleure
qualité, pour les habitants
du quartier, mais aussi
pour des nouveaux arri
vants.

Cette opération permet
tra d’offrir, à terme, non
seulement un meilleur ca
dre de vie, mais aussi une
meilleure cohésion sociale
et urbaine aux résidents
ou aux futurs. « Cette pre
mière tranche de “cons
truction/reconstruction”
que nous venons de dé
couvrir et d’inaugurer en
est l’illustration parfai
te ». ■

Christine Aigret

INAUGURATION. Douze logements individuels et huit collectifs
ont été construits rue des Tirailleurs-Sénégalais.

SOIRÉE ANNÉES 80. L’Union sportive castelneuvienne football orga-
nise une soirée dansante années 80 avec, au menu, une paella, sa-
medi 9 avril, à l’espace Florian. Ouverture des portes pour le repas, à
20 heures. Début de la soirée dansante à 22 h 30. Repas : 18 € (vin
non compris) ; 12 € (moins de 10 ans). Soirée dansante uniquement :
10 € ; 6 € (moins de 10 ans). Réservations et renseignements au
02.38.46.02.62 ou à us.chateauneufsurloire.foot@wanadoo.fr ou en-
core au 06.47.97.29.59 et à chato9football@gmail.com. Réservation
obligatoire pour le repas avant le samedi 26 mars. ■

CONCERT. Samedi, le groupe Stinger power trio se produira au bar
« Aux copains d’abord », à Châteauneuf. Une soirée rock n’blues avec
des influences des Rolling Stones, ZZ top, Bob Dylan, Status Quo,
Chuck Berry... Possibilité de restauration sur place, sur réservation au
02.38.76.32.02. ■

■ SANDILLON
BAL. Les Sandi’boots organisent un bal country et celtique samedi,
dès 19 heures, à la salle des fêtes. Entrée : 6 €. Réservations au
02.38.41.15.64 ou par mail, à gvsandillon@orange.fr ■

■ JARGEAU
RENCARTS MUSICAUX. Le bar « Eau des Lys » accueillera les Ren-
carts musicaux samedi, à partir de 16 heures. Entrée gratuite. ■

SÉANCE DE CARICATURE. Le dessinateur Jacques Thomas organise
une séance de caricature en direct, samedi 26 mars, de 10 heures à
18 h 30, dans le hall de l’Intermarché de Châteauneuf. Les intéressés
repartiront avec leur portrait offert par le professionnel et la grande
surface. ■


