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Agglo Orléans Est
CHÉCY

Un magnifique week-end
de gala de danse

SAINT-JEAN-DE-BRAYE ■ Les élus visitent les HautsdeSaintLoup

Lemaire rencontreles riverains
Samedi, les élus se sont rendus quartier des Hauts-deSaint-Loup pour rencontrer
les habitants. À l’ordre du
jour, l’insécurité routière et
le stationnement.

L
TEA TIME. Une conclusion aussi originale que le spectacle.

L’association cacienne
Temps Danse a offert un
week-end très dansant à
près de 900 spectateurs venus assister aux différentes
représentations.
À l’occasion du gala an
nuel de l’association deux
jours de spectacle étaient
proposés à l’espace Geor
g e  Sa n d d e C h é c y. Un
spectacle riche en émo
tions avec, notamment,
les deux représentations
d’« Interversion » par les
enfants, et en découverte
avec les trois chorégra
phes.
Le public a vite été con
quis par cette vision inver
sée et humoristique des

choses de la vie quotidien
ne, où l’on voit les enfants
« mener la danse » en ren
dant les spectateurs ac
teurs. Tout comme les
trois créations, « Sous les
étoiles » de Gwenaëlle Fa
vier, « Coexistence » de
Sandr ine Maire et « La
chair brisée » de Karine
Mauchaussat qui asso
ciaient la danse, la musi
que et le théâtre sous les
applaudissements du pu
blic. Et, pour clore ce ma
gnifique gala, un sacré
« Tea time danse » aussi
original que surprenant,
offert sous un beau soleil,
dimanche en fin d’après
midi, sur le parvis de l’es
pace GeorgeSand. ■

BOIGNY-SUR-BIONNE

Les chorales Ami-Voix
et Voxoï ont envoûté l’église

e quartier est traversé
par l’avenue Charles
Peguy, dont la circula
tion très dense a suscité
de nombreuses inquiétu
des de la part des r ive
rains. La vitesse excessive
et les refus de priorité de
certains véhicules ont été
fermement pointés du
doigt par le groupe d’habi
tants accompagnant les
élus lors de la visite.

« Un projet
d’aménagement
prévu avec la
Métropole »
« Il y a un projet d’amé
nagement prévu avec la
Métropole, mais pas avant
2020. C’est un projet
d’avenir comme cela s’est
fait faubourg SaintVin
cent ou faubourg Saint
Jean à Orléans. Il devrait
reprendre cet axe entre la
pointe SaintLoup et la
maison Maureille. Ce qui
est sûr, c’est qu’il n’y aura

RENCONTRE. À l’angle de la rue Pasteur, face aux établissements E-Motors, le maire David
Thiberge a répondu aux questions liées aux stationnements anarchiques et à l’insécurité routière.
pas de ralentisseurs car
c’est déconseillé sur les
grands axes », a prévenu le
maire David Thiberge.
Avant d’être interpellé
sur les problèmes de sta
tionnement rue Pasteur.
« Nous allons étudier la
possibilité de mise en sens
unique de cette voie, dans
le sens rentrant à partir de
l’avenue CharlesPeguy, et
sortant par la rue Victor
Hugo. » De quoi permettre
de libérer de l’espace et
matérialiser des places de

parking supplémentaires.
« Quant aux problèmes de
stationnement gênant à
l’entrée de cette rue, nous
allons, déjà, poser des
quilles afin de l’interdire »,
a souligné l’élu, face aux
bâtiments de l’entreprise
EMotors. Une entreprise
de vente de voitures qui
reçoit, chaque semaine,
trois ou quatre camions de
livraison de véhicules. Une
activité qui poserait des
problèmes d’insécurité

routière. « C’est une entre
p r i s e q u i m a rc h e t r è s
bien, et nous essayons,
avec eux, de régler ce pro
blème de stationnement
sur l’espace public. Nous
n’avons plus beaucoup de
parcelle à céder dans ce
secteur mais nous allons
voir si nous ne pouvons
pas rajouter un étage à
leur bâtiment. En libérant
leur parking d’exposition
cela réglerait le problème,
mais ça ne se fera pas
avant six mois. » ■

COMBLEUX ■ Après d’importants travaux, l’école a été inaugurée

Une transformation réussie et appréciée
Afin d’honorer sa promesse
de réhabiliter l’école communale en site occupé et
dans les meilleures conditions possibles pour les enseignants et les élèves, Frédéric Morlat, maire, a pu
compter sur la participation
active de tous.

CHORISTES. La chorale Ami-voix a ouvert le concert et assuré
les deux premières parties.

L’église Saint-Pierre-èsLiens de Boigny-sur-Bionne
était copieusement garnie
samedi soir, à l’occasion du
concert présenté par les
chorales Ami-Voix de Boigny-Marigny et Voxoï de
Saint-Jean-de-la-Ruelle.
Sous la direction de To
Nguyen Checchin, chef de
cœur, les choristes d’Ami
Voix ont, après une très
belle entrée dans l’église,
entamé avec Berceuse co

saque. La deuxième partie
avec Missa in B/flat major
de Mozart mettait notam
ment à l’honneur les solis
tes Catherine Rouet (so
prano), Marion Cossard
(alto) et Christophe Lizère
(basse). Avant les choristes
de Voxoï, le chœur sym
phonique et quatre musi
ciens. La chorale Voxoï
concluait le concert, diri
gée par Catherine
Rouet. ■

■ EN BREF
SAINT-JEAN-DE-BRAYE ■ Rectificatif

Vendredi, dans l’article sur les 24 heures de la biodiver
sité, La Rep’ informait de la possibilité de participer à
l’inventaire de la biodiversité de la municipalité abray
sienne. Elle précise que les inscriptions sont closes. ■

Tel a été son message,
samedi, à l’école, lors de
l’inauguration officielle
des bâtiments revus et
corrigés de fond en com
ble par l’Atelier d’architec
te Poinville. « Le chantier a
été ter miné cinq mois
avant la date prévue », ex
plique Frédéric Morlat,
maire.
« La coordination des
travaux a vraiment été op
timale, confirme Séverine
Avril, directrice de l’école.
No u s n e p o u v o n s q u e
nous réjouir de la trans
formation. » La troisième
classe des CP et CE1,
ouverte en 2015 dans un
préfabriqué, dispose
aujourd’hui d’un espace à
part entière dans le pro
longement des deux
autres. De même, l’espace
garderie a fait l’objet de
toutes les attentions dans
sa reconfiguration. Et il en
est ainsi jusque dans les
plus petits détails, dont le
choix des matériaux tels

INAUGURATION. Visite de l’école en présence du maître d’œuvre, architecte de l’Atelier Poinville.
que le bois, en support de
l’architecture extérieure de
la galerie, du préau et des
nouveaux bureaux des en
seignants, à l’arrière de la
construction.

Une chance
pour les écoliers

Donner une chance à
tous d’apprendre dans un
environnement de qualité
était le leitmotiv des per
sonnalités présentes à
l’inauguration. Car « la
chance des enfants, c’est
l’école », a martelé Jean
Pierre Sueur, sénateur,
prenant à témoin l’assis

tance très attentive à
l’évolution des rythmes
scolaires. « Heureusement,
Combleux va rester à la
semaine de quatre jours et
demi ! », atil conclu avec
humour. Une chance aussi
pour Combleux, la plus
petite ville de la Métropo
le : les participations fi
nancières et conjuguées
du Département, de l’État
et d’un fonds parlementai
re ont représenté, selon le
maire, 55,5 % des aides
dont la commune avait
besoin pour mener à bien
ses projets. ■

ÉLUS. Frédéric Morlat entouré des personnalités.

