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LA SOURCE ■ Après l’assemblée générale de l’association des habitants

Une trentaine d’étudiants
du Diplôme national des
métiers d’arts et du design
(DN MADe) du lycée Charles-Peguy exposent actuellement dans le hall, une série d’œuvres artistiques.

Cette exposition, qui
inaugure la mise en place
du diplôme Espace, paysa
ge, scénographie sur la
thématique « Habiter les
espaces urbains, naturels
et culturels », est le fruit
de leurs premiers mois de
formation.
Partis à la rencontre de
dix artisans loirétains, les
étudiants sont allés à la
demande de leur ensei

gnant coordonnateur, Ma
rin Force, découvrir des
gestes artisanaux, tradi
tionnels ou innovants. Ils
ont identifié ces pratiques
variées, les ont étudiées et
répertoriées afin de con
cevoir dix « socles » pré
sentant un outil, un arte
fact et un portrait photo
de leur artisan.
Les compositions re
transcrivent ainsi un type
de pratique porté par une
personnalité de l’artisanat
local. Les dix structures
sont toutes singulières et
donnent corps à cette ren
contre entre profession
nels et étudiants. ■

Bolière 3 en travaux dès avril

EXPLICATIONS. Olivier Carré, président de la Métropole et maire d’Orléans, a apporté des réponses aux Sourciens.

Commerce, transport, piscine, cimetière… Les élus
ont apporté des réponses
aux interrogations des riverains, lors de l’assemblée
générale de l’association
des habitants de La Source.

M

ercredi, lors de l’as
semblée générale
de l’association des
habitants de La Source, à
la salle FernandPellicer,
plusieurs questions ont
été posées aux élus pré
sents.
Commerce. Niamé Diabira,
adjointe du maire pour le
quartier, a précisé que les
travaux du centre com
mercial Bolière 3 ont été

ÉDUCATION. Professionnels et étudiants se sont unis pour
construire des œuvres originales.

■ À NOTER
ARGONNE. Commissariat de quartier. Le quartier de l’Argonne

dépend du commissariat situé au numéro 4 de la rue François-Couperin. Pour le contacter, il faut donc composer le numéro de téléphone suivant : 02.38.86.40.23 ■

retardés : « Mais ils pour
ront commencer en avril,
pour une année. Il restera
le tabac, U express, la
pharmacie, le coiffeur.
Quant à la boucherie, Xa
vier Chau prend sa retraite
et nous recherchons acti
vement un artisan bou
cher. La CPAM, de son
côté, sera déplacée sur
l’avenue de la Bolière. »
Quant au Carrefour con
tact, aucune solution n’est
envisagée.
Maison de santé pluridisciplinaire. À ce sujet, Olivier
Carré, président de la Mé
tropole et maire d’Orléans,
a demandé que des méde
cins volontaires de l’hôpi

tal puissent effectuer des
permanences pour les ha
bitants de La Source au
CHRO pour compenser le
désert médical.
Transports. Le maire a in
sisté sur l’installation du
transport à la demande du
domicile jusqu’au tram,
p a r e x e m p l e, p o u r l e s
Sourciens du sud du
quartier : « Il suffit de télé
phoner et un véhicule
vient vous chercher envi
ron une demiheure
après. »
Pôle nautique. Les travaux
sont commencés et
l’ouverture est prévue en
mars 2020. Quant à la pis
cine éphémère, place Al

Remise de dictionnaires à JeanMermoz

BLOSSIÈRES ■ Les soixante
élèves de CM2 de l’école
Me r m o z e t l e u r s e n s e i 
g n a n t s , Pa s c a l H a t t o n ,
Alexandre Similowicz et Sté
phane Lendom, ont reçu,
jeudi aprèsmidi, la visite de
Laurent Blanluet, adjoint au
maire en charge des quar
tiers nord, pour la remise de
dictionnaires avant l’entrée
au collège. Il leur a été de
mandé, en guise d’entraîne
ment, d’y rechercher quel
ques mots, tâche dont ils se
sont acquittés avec plus ou
moins d’aisance.

ERRATUM

Dans le supplément
« ORIENTATION/FORMATION »

paru le mardi 5 février 2019,
il faut noter les bonnes coordonnées suivantes :
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OB SÈ QU ES
CO NT RAT PR É-

578252

Tél. 02 38 49 88 10
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bertCamus, aucun projet
d’avenir n’est envisagé.
Le bâtiment Insee. A priori,
la préfecture a décidé de
le vendre.
Futur cimetière. Les tra
v a u x d’ a m é n a g e m e n t
commenceront pendant
l’été.
Les Ombrâges. Concernant
le bâtiment des Ombrages,
il y est prévu l’aménage
ment de logements.
Stationnement. Avenue de
l’Hôpital, principalement,
Olivier Carré s’est insurgé
contre le stationnement
des véhicules des soi
gnants, « alors qu’ils ont
des places prévues dans
l’hôpital. Une solution est
en cours de réflexion ». ■

PRÉVU ?
AVEZ-VOUS TOUT
ORLÉANS 17 bis bld A. Martin
ORLÉANS 82 avenue Dauphine
OLIVET 140 rue de Normandie
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Des artistes en herbe
au contact des métiers

02 38 54 44 11
02 38 22 25 52
02 38 49 32 32

