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Orléans Vivre sa ville
NUMÉRIQUE

Les médiathèques d’Orléans
entrent en connexion
Les médiathèques d’Orléans, labellisées Bibliothèques numériques de référence (BNR), se mettront à
l’heure du numérique pendant quelques jours.

Blandine Lamorisse

I

■ Samedi 13 mai. À l’audito

■ Mardi 16 mai. De
10 h 30 à 12 heures, dans
la salle multimédia, les vi
siteurs découvr iront la
presse en ligne. De 15 à
17 heures, un guichet nu
mérique sera à la disposi
tion du public, à la média
thèque Madeleine.
Chacun pourra venir po
ser toutes ses questions
relatives au fonctionne
ment d’un appareil numé
rique.
■ Mercredi 17 mai. De
10 h 30 à 12 heures, dans
la salle multimédia, les bi
bliothécaires initieront à
l’application de soutien
scolaire Toutapprendre
(animation proposée éga

ÉVÉNEMENT. Les facultés
numériques seront mises en
avant. PHOTO PASCAL PROUST
lement vendredi 19 mai de
10 h 30 à 12 heures dans la
salle multimédia).
À la médiathèque Mauri
ceGenevoix, de 15 à
17 heures, il sera question
de la découverte de l’ap
plication Bookface, qui in
corpore des photos aux
couvertures de livres. Cet
te animation sera égale
ment proposée jeudi
18 mai, à la médiathèque
de l’Argonne, entre 14 et
16 heures.
■ Jeudi 18 mai. De 18 heu

res à 19 h 30, les apprentis
musiciens pourront parti
ciper à l’open atelier
autour des applications
musicales sur iPad, au 4 e
étage de la médiathèque.
■ Vendredi 19 mai. De 17 à

18 heures, au 3 e étage de
la médiathèque, les en
fants découvr iront un
conte numérique. ■

è Programme et informations. Sur le site Internet des

blandine.lamorisse@centrefrance.com

ls doivent être transpor
tables par deux agents
de collecte, dans une li
mite d’environ 50 kg et un
mètre cube. Eux, ce sont
les encombrants qui vont
être collectés dans les
22 communes de l’agglo
mération à compter de ce
lundi.
Les quartiers situés au
nordouest de SaintJean
delaRuelle ouvrent le
bal. Concernant Orléans
nord, les passages s’étale
ront entre le 29 mai et le
22 juin, puis du 26 juin au
5 juillet, du côté d’Or
léanssud. La collecte an
nuelle des encombrants
ne se terminera qu’à la
midécembre.
Il y a quatre moyens de
connaître la date de la col
lecte dans son quartier ou
sa commune : sur le site
Internet d’Orléans Métro
pole ; via un flyer qui sera
distribué dans toutes les
boîtes aux lettres, 15 jours
avant la collecte ; en appe
lant « Infos qualité déchets

TRI. Une bonne occasion de faire du vide… Mais tous les déchets ne sont pas acceptés.

PH. D’ARCHIVES

■ CE QU’IL FAUT RETENIR…

au 02.38.56.90.00 ; ou à
l’accueil de sa mairie.
Orléans Métropole orga
nise, parallèlement à cette
collecte, une campagne de
sensibilisation aux consé
quences des dépôts sauva
ges et rappelle les moyens
mis à la disposition des
habitants pour préserver
la propreté de leur ville.
En 2016, ce sont 510 kg
par habitant qui ont été
collectés et réceptionnés
en déchetteries. ■

Les objets acceptés : ferraille, mobilier usagé, portes et
planches, matelas et sommiers, moquette et carrelage, cartons et gros emballages, déchets de petits travaux de bricolage…
Les objets refusés devant être déposés en déchetterie :
électroménager, hi-fi, gravats, déchets dangereux, pneus,
végétaux, piles et batteries, huile de vidange, déchets de
chantier…
Attention ! Les objets qui ne sont pas acceptés ne seront
pas ramassés. Il est nécessaire de sortir les encombrants la
veille au soir sur le trottoir devant son domicile.

■ EN BREF
HISTOIRE ■ Conférence

La société archéologique et historique de l’Orléanais
(SAHO) propose une conférence le vendredi 12 mai, à
18 heures, sur le thème « Un Orléanais “ordinaire” en ré
volution  Sylvain Rousseau (17321805) », à la Salle des
thèses (2, rue Pothier), présentée par Claude Michaud. ■

MOUVEMENT DU NID ■ Bénévoles

Le Mouvement du nid, association de lutte contre les
violences sexuelles et sexistes, recrute des bénévoles
pour des actions de prévention auprès des jeunes, de
sensibilisation du public, d’accompagnement des victi

mes, formation ou encore d’aide matérielle, logistique
et administrative. Renseignements : Mouvement du Nid
Loiret, 39 rue SaintMarceau, 45100 Orléans. Tel. :
02.38.81.74.83. Mail : regioncentre45@mouvemen
tdunid.org. Dons en ligne à l’adresse : https ://
www.helloasso.com/association/mouvmeenetdunid
loiret ou par chèque à l’adresse de l’association. ■

POLITIQUE ■ Permanence d’élue
La permanence de Valérie Corre (députée du Loiret)
aura lieu le lundi 22 mai à la permanence (17 ter, rue
CroixdeMalte) de 16 h 30 à 19 heures. ■

médiathèques d’Orléans bm-orleans.fr

RESTAURANTS TRADITIONNELS

Aux agents morts pour la France

Etonnez votre partenaire en l’ invitant à
Dîner devant la Loire dans un cadre insolite

250391

Découvrir une
application de
soutien scolaire

Les monstres, dès le 15 mai
En complément des services
des déchetteries, Orléans
Métropole organise un ramassage des encombrants
et objets volumineux une
fois par an. Début lundi.

Du 13 au 24 mai, les ins
tallations innovantes des
structures, comme les es
paces informatiques et la
plateforme Aurélia (catalo
gue numérique des mé
diathèques orléanaises),
seront mises en avant. Au
programme, ateliers thé
matiques, initiations à des
applications pratiques et
ludiques, ou encore
échanges et rencontres.
rium, de 10 h 30 à 12 heu
res, découverte d’Aurélia,
bibliothèque numérique
d’Orléans. De 14 à
18 heures, open atelier sur
les services et ressources
numériques.

DÉCHETS ■ La collecte des encombrants s’étale de mimai à midécembre

L’ABBAYE DE BEAUGENCY, monument historique
ouvre exceptionnellement sa rôtissoire du XIXe

Samedi 13, samedi 20, jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27 mai
avrilPlaces limitées - Renseignements : 02.38.45.10.10

RESTAURANT GASTRONOMIQUE

Le St Christophe

M. et Mme Colas vous accueillent
pour vos repas d'affaires, repas de famille
ou groupe, du mardi au dimanche midi.
Menus adaptés à votre budget

Formule
à 25 e

tout compris)
(apéritif + vin + café
le week-end

20 bis, place de l’Eglise 02 38 62 30 18 • 06 61 02 51 06
Email : lerebrech@orange.fr
REBRECHIEN

258611

AU RELAIS DU
PÔLE 45

Menu complet 13,90 € - Menu tout buffet 12,30 €

Restaurateurs,
si cette rubrique vous intéresse,
contactez Chantal au 02.38.79.44.83

201832

www.rest-saintchristophe.fr

midi
Du lundi au dimanche
à partir de 8 h 30

et 13 e
la semaine

204, rue Jean-Zay - SAINT-JEAN-DE-BRAYE - Tél. 02 38 52 09 80

HOMMAGE. Une cérémonie d’hommage aux agents
PTT morts pour la France avait lieu vendredi matin
à la direction départementale de la Poste. Elle avait
lieu dans le cadre des commémorations de l’Armis
tice. JeanMichel Roche, président des Anciens
Combattants des PTT, a lu un message de l’UFAC.
Des gerbes de fleurs ont ensuite été déposées devant
les stèles commémoratives. ■

199831

- MARIAGES
S - BAPTÈMES
- SÉMINAIRE
BANQUETS

Vendredi 12 et samedi 13 mai

À L’ITALIENNE

Fermé le samedi soir

Centre routier - Pôle 45, rue des Châtaigniers 45770 SARAN
Tél. 02 38 74 76 00 et suivez-nous sur Facebook !

