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Orléans Rive droite - Rive gauche

SAINT-VINCENT■ La visite de rentrée du président de Région, au lycée

Virage numérique à Jean-Zay

Maurane Speroni

L a proviseur du lycée
JeanZay, Évelyne Ri
chard, a détaillé les

changements à venir dans
l’établissement devant
François Bonneau, prési
dent de Région, Valérie
Corre, députée du Loiret,
des parents d’élèves et
quelques lycéens.

Un pôle
médicosocial
avant fin 2016

Un pôle médicosocial
de 150 m² va être aména
gé à la place de l’actuelle
cafétéria et de l’espace de
vie scolaire. Les travaux
commenceront pendant
les vacances de la Tous
saint et devraient s’ache
ver à la f in de l’année
2016. Les élèves retrouve
ront dans ce nouvel espa
ce, situé au rezdechaus

s é e , l e b u r e a u d e
l’infirmière, celui de l’as
sistante sociale et un der
nier bureau pour le méde
cin et le psychologue.

Ensuite, pendant les va
cances scolaires de février,
le pôle « arts et vie numé
rique » sera restructuré.
L’espace de 130 m² doit
abriter plusieurs ensei
gnements : mathémati
ques, sciences physiques,
arts appliqués, arts plasti

ques, pratique du numéri
que.

Des leçons
sur YouTube
Élèves et professeurs dis

poseront notamment de
grandes tablettes numéri
ques tactiles (1 m sur 2).
La fin des travaux est pré
vue pour mai 2017.

« Il faut penser l’organi
sation des espaces en in
tégrant la place du numé

rique, comme un outil qui
fait évoluer les pratiques
pédagogiques », a déclaré
François Bonneau.

La rencontre visait aussi
à présenter les innova
tions pédagogiques ini
tiées par certains profes
seurs. Comme les leçons
de maths à visionner sur
YouTube, le soir, à la mai
son, pour laisser plus de
temps en classe pour les
exercices. ■

Vendredi, François Bonneau
s’est rendu dans le lycée
Jean-Zay, où étaient présen-
tés les futurs chantiers et les
nouvelles orientations pé-
dagogiques.

RENTRÉE. La proviseur a présenté vendredi, les projets de rentrée. PHOTO M. S.

Samedi, les responsables et
le personnel d’Amidon 45
ont fêté le vingtième anni-
versaire de l’association
d’insertion.

Plus d’une centaine de
personnes étaient réunies
pour l’occasion à la salle
des fêtes FernandPellicer.
« Nous étions d’abord ins
tallés rue CamilleFlam
marion, mais nous vou
l i o n s d é v e l o p p e r l e s
activités de repassage
pour faciliter la réintégra
tion des femmes dans le
monde du travail », expli
que François Bardot, le
premier président d’Ami
don 45.

Pour Claudine Philippe

Bouly, la présidente ac
tuelle, cet anniversaire a
été un moment important
« étant donné la pérennité
exceptionnelle de l’asso
ciation dans l’économie
solidaire. Le repassage, le
lavage et la couture ne
sont que des moyens pour
faciliter la réinsertion des
femmes dans l’entreprise.
Nous devons avoir, sans
arrêt à l’esprit, la gestion,
la pérennité, et l’augmen
tation du chiffre d’affaires.
Nous sommes des chefs
d’entreprises » atelle in
sisté.

Durant la fête, Sylvie
L a c r o i x , l a d i re c t r i c e
d’Amidon 45, a reçu la
médaille d’or du travail. ■

PRÉSIDENTS SUCCESSIFS. François Marquin, Claudine Philippe-
Bouly, Géralde Cuvillier et Monique Bertin.

LA SOURCE

Vingt ans d’économie
solidaire pour Amidon 45

LA SOURCE ■ Vendredi, des travaux d’enfouissement
de câbles électriques se sont déroulés rue Honoré
deBalzac pour la création d’un nouveau réseau. « Il
s’agit d’une opération d’envergure sur toutes les voi
ries du sud du quartier, jusqu’à la zone industrielle
de la Saussaye. Ce nouveau réseau sera mis en ser
vice à la fin de l’année, dès la fin de la construction
du futur “poste source Mérie”, qui transformera les
90.000 Volts en 20.000 Volts. « Ce poste source sécu
risera l’alimentation en électricité de plus de qua
rante mille foyers et cinquante entreprises » a expli
qué Bruno Marem, représentant d’Enedis.

Un nouveau réseau d’ici fin 2016

LA SOURCE ■ Un loto pour la mémoire
Vendredi, une quarantaine de résidents de l’Ehpad des
Ombrages, rue WinstonChurchill, ont partagé un mo
ment festif autour d’un loto. Deux des résidentes ont
d’ailleurs participé à l’organisation avec Sophie Liart,

l’animatrice de l’établissement. « Des personnes mal
voyantes ou déficientes intellectuelles ont été aidées par
leurs familles. « Le loto est aussi un exercice de mémoi
re, car nous appelons les chiffres en mentionnant les
numéros des départements », expliquetelle. Les ga
gnants ont reçu des petits lots comme des savons ou
des foulards. ■

GARE ■ Travaux sur la chaussée
L’AgglO OrléansVal de Loire va prochainement mener
des travaux de réfection de la chaussée du boulevard
Rocheplatte, dans sa partie comprise entre la place
Gambetta et la trémie JeanJaurès. Afin de limiter au
maximum l’impact de ces travaux sur la circulation, ces
derniers seront réalisés de nuit, du 3 au 10 octobre. Une
voie de circulation sera neutralisée. Ces travaux pour
ront part ailleurs être à l’origine de bruit. ■

BANNIER ■ Gaz et électricité
Des travaux de renouvellement des réseaux de gaz et
d’électricité vont prochainement être menés rue Ban
nier, dans sa partie comprise entre la rue de la Breton
nerie et la rue de la Cerche. Ces travaux seront suivis de
la réfection des trottoirs situés du côté impair de la rue
Bannier. Travaux de réseaux : du 3 octobre au 22 no
vembre, réfection des trottoirs : premier trimestre 2017.
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. La
circulation sera perturbée mais maintenue le temps des
travaux. ■

CHÂTEAUDUN ■ Réunion d’information
Une réunion d’information concernant l’amélioration
de voirie de la rue de Jargeau a lieu aujourd’hui, à
18 h 30, à l’angle des rues de Jargeau et Caban, en pré
sence de Sébastien Hoël (adjoint au maire) et JeanLuc
Poisson (conseiller municipal). ■

ARGONNE ■ Commissariat
Le quartier de l’Argonne dépend du commissariat situé
au numéro 4 de la rue FrançoisCouperin. Pour le con
tacter, composer le 02.38.86.40.23. ■

■ EN BREF

ANIMATION. Sophie Liart (debout) a animé cet après-midi
festif.

Samedi, la 6e édition de la
Fête de la patate a rassem-
blé près de 200 personnes
dans le jardin partagé
d’Emmanuel, rue Jean-de-
la-Taille.

Les visiteurs ont pu dé
guster des patates au four
proposées par les mem
bres du collectif du Jardin
partagé d’Emmanuel, mais
aussi, lors de l’atelier art
floral animé par Chantal
de l’association J’ai des
cendu dans mon jardin,
confectionner un kokéda

ma (minijardin japonais)
à placer dans la salle à
manger.

Tout au long de l’après
midi chacun a pu s’es
sayer aux jeux en bois
géants, confectionner des
petits bonhommes et des
moulins à vent à base de
récup, réaliser des bou
quets de lavande du jar
din, participer au con
cours de panier garni,
réaliser des produits au
naturel (détergent, denti
frice…), et s’amuser au jeu
de l’oie dans le jardin. ■

ART FLORAL. Louis et sa maman confectionnent un kokédama,
sur les conseils de Chantal (à droite).

MADELEINE

Le public au rendez-vous
de la Fête de la patate


