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Orléans Rive droite - Rive gauche
■ EN BREF
LES MURLINS ■ Les écoliers en sortie

L’école primaire AndréDessaux, rue des Murlins, avait
rendezvous avec l’adjoint au maire Sébastien Hoël, jeu
di. C’est dans la cour de l’Hôtel Groslot que se sont re
trouvées deux classes de CM1 et CM2, soit au total

SAINT-MARCEAU ■ 6e édition de « Changeons de regard sur le handicap »

À la rencontre du handicap
Le club Saint-Marceau Orléans tennis de table a reçu
Florian Merrien, champion
paralympique, et Julien Bochereau, vice-champion de
France, la semaine dernière.

sportives (Staps) d’Or
léans). Un projet réussi,
donc, à tous les échelons
pédagogiques, du primaire
à l’universitaire.

Relever les défis
proposés

L’
PÉDAGOGIQUE. Les élèves de l’école André-Dessaux ont suivi
l’élu Sébastien Hoël pour une visite de l’Hôtel Groslot.
44 élèves, pour apprendre l’histoire d’Orléans et de
Jeanne d’Arc, mais également le fonctionnement d’un
conseil municipal. La visite venait en complément de ce
qui est enseigné à l’école autour de la municipalité, la
Région et le Département. Les enfants auront à mettre
en pratique ce qu’ils ont appris lors du cours d’ensei
gnement moral et civique. ■

LA SOURCE ■ Coup de jeune
pour la salle des fêtes
Après vingtcinq ans de bons et loyaux services, la salle
des fêtes Pellicer a été rénovée pour accueillir toutes les
manifestations publiques ou privées. Elle avait été inau

opération « Chan
geons de regard sur
le handicap » a été
amplement réussie, avec
500 participants.
Tout le monde a répon
du présent. Il y avait les
invités d’honneur, bien
s û r : Fl o r i a n Me r r i e n ,
champion paralympique,
et Julien Bochereau, vice
champion de France.
Plus de 300 élèves de pri
maires, collégiens et ly
céens se sont succédé tout
au long des journées orga
nisées par le club de ten
nis de table de SaintMar
ceau, au gymnase
BernardPellé.

Enthousiastes,
du primaire
à l’université
Les licenciés aussi se
sont déplacés en nombre,
le jeudi soir à Harismendy,
pour participer à l’entraî
nement dirigé par les

CHAMPIONS. L’adjoint Soufiane Sankhon rend hommage à la
présence de champions sur le sol orléanais.
champions. Une centaine
de compétiteurs se sont
présentés pour le tournoi
régional organisé en par
tenariat avec la Ligue de
sport adapté.
Les bénévoles ont reçu
durant ces trois jours la

LES MURLINS

RAVALEMENT. Les murs de la salle des fêtes ont été repeints et
le toit réaménagé.

LA SOURCE

Les anciens collégiens ont reçu La crèche veut faciliter la vie
leur diplôme
des parents
Ça se déroulait à la crèche
les 3 P’tites fées, à l’hôpital
de La Source.

gurée le 11 avril 1992 par JeanPierre Sueur, sénateur et
maire d’Orléans à l’époque, qui l’avait « dédiée à Fer
nand Pellicer, bâtisseur de La Source et acteur associatif
très désintéressé, et non à un notable ». ■

Des concerts pour la jeunesse

SUCCESSION. Françoise Fourquier (en rouge), nouvelle principale, succède à Christian Jolivet.

LA SOURCE ■ L’équipe des bénévoles des Jeunesses
musicales de France d’Orléans a ouvert la saison
avec cinq concerts, au théâtre GérardPhilipe et à
l’institut, pour les élèves de la grande section de
maternelle jusqu’au CM2. La déléguée Évelyne Lieu
veut développer la culture musicale chez les jeunes :
« Au cours de leur cursus, les filles et garçons auront
entendu une dizaine de concerts et de spectacles
vivants ». De plus en plus d’écoles s’inscrivent, et les
enseignants effectuent une préparation avec les en
fants sur la base d’un dossier pédagogique.

collaboration sans faille
des étudiants en licence
professionnelle et déve
loppement social par le
sport (de l’unité de forma
tion et de recherche en
sciences et techniques des
a ct i vi t és p h y s i q u e s e t

L’opération a plu aux élè
ves comme aux ensei
gnants. Ils ont appris, à
travers les seize ateliers
éducatifs que – et malgré
le handicap – en ne
voyant que d’un œil, avec
un bras en moins, dans un
fauteuil… il est possible
de faire plein de choses.
Ils ont dû s’adapter,, et ont
été sensibilisés à ce que
vivent les personnes en si
tuation de handicap.
À la fin de chaque atelier,
les enfants ont posé aux
champions des questions
sur le handicap. Ces mo
ments attendus par les
scolaires ont été couron
nés de succès : une salve
de questions a été posée
et les champions y ont ré
pondu sans tabou, quels
que soient les sujets : con
duite automobile, causes
du handicap, parcours
sportif…
Ils ont d’ailleurs réclamé
de revenir à la prochaine
édition. L’appel a été en
tendu ! ■

Effervescence au collège
Jean-Pelletier, vendredi
soir, où les anciens collégiens se voyaient remettre
leur diplôme : le diplôme
national du brevet pour la
plupart d’entre eux, le certificat de formation générale pour quelques-uns, et,
pour tous, le PSC1 (diplôme
de prévention et secours civique premier niveau).
Leurs anciens profes
seurs de classe de troisiè
me étaient présents pour
cette cérémonie, aux côtés

de la principale Françoise
Fourquier, qui a pris les
rênes de l’établissement à
la dernière rentrée scolai
re.
Le collège JeanPelletier,
qui n’est pas classé en
éducation prioritaire bien
qu’il soit implanté sur un
secteur relativement sen
sible, a affiché un score de
réussite au brevet de 84 %,
aux alentours de la
moyenne académique :
une performance à sa
luer. ■

Julien Estier, directeur
associé d’une entreprise
spécialisée dans la forma
tion et l’accompagnement
des compétences et l’ani
mation de conférences sur
le management des jeunes
générations, est intervenu,
vendredi, au cours d’une
réunion pour les entrepri
ses. Son sujet : le projet
« Tour de France du bon
heur au travail », « pour
faciliter la conciliation de
la vie privée et de la vie
professionnelle des jeunes
parents ».

Faire cohabiter
la famille et le travail
Pour une mère de fa
mille, les enfants ne doi
vent pas être un obstacle à
son épanouissement pro
fessionnel. Les entreprises
changent leurs méthodes
de travail, avec une plus
grande flexibilité.
Et Crèches de France
(qui gère la crèche les 3
P’tites fées) facilite cette
flexibilité avec des offres
de services durables ou

TRAVAIL. Julien Estier veut
faciliter la vie professionnelle des femmes.
ponctuels, « par exemple
avec un berceau d’urgen
ce, SOS berceau » : une
initiative visant à accueillir
et éventuellement héber
ger, de jour comme de
nuit, toute mère en grande
difficulté, accompagnée
de ses enfants âgés de
moins de 10 ans, pour une
durée limitée ; proposer
un temps de ressource
ment, de paix et d’écou
te. ■

