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Orléans Vivre sa ville

Un nouveau dispositif inti-
tulé 3.5 permettra aux élè-
ves de troisième du collège
Montesquieu de découvrir
cinq entreprises en cinq
jours dans le cadre de leur
stage.
Les élèves de troisième

ont des difficultés à trou-
ver des stages dans les en-
treprises, soit ils ne reçoi-
vent pas de réponse, soit
on les occupe à faire des
photocopies.
La préfecture, des res-

ponsables d’entreprises et
le collège Montesquieu
ont décidé de pallier ce
manque avec un nouveau
dispositif.
Ronan Kervella, le princi-

pal du collège, a fixé un
objectif : « C’est de trouver
des stages dans cinq en-
treprises pour vingt-cinq
élèves, pendant une se-
maine. Chaque jeune res-
tera une journée dans cha-
cune des cinq entreprises
pour se faire une opinion
e t a f f i n e r s o n p r o j e t
d’orientation. Il était diffi-
cile pour les responsables
d’entreprise de trouver des
occupations pendant une
semaine pour un jeune. »
Au Club régional d’entre-

prises partenaires de l’in-
sertion, Benoîte Bourgeois,
la directrice, a proposé

p lus ieurs ent repr i s es :
« Pour accueillir des jeu-
nes et créer des vocations
dans différents secteurs
économiques. » De même,
Charlotte Loiseau, délé-
guée générale du Medef, a
été sollicitée : « De nom-
breuses entreprises sou-
haitent recevoir des élèves
dans le cadre d’une orga-
nisation prévue, car les
responsables ont compris
que la relation école-en-
treprise, dès le plus jeune
âge peut potentiellement
préparer les futurs colla-
borateurs de demain. »
Pour une première expé-

rience, six élèves ont dé-
couvert le fonctionnement
du magasin Leclerc : « Ils
ont vu l’envers du décor et

donc tous ses aspects, à
savoir l’organisation du
magasin, les métiers, l’ap-
p rov i s i onnemen t d e s
rayons, la pose des éti-
quettes. Ils étaient en bi-
nôme avec un employé »
explique Emeline Provot,
responsable des ressources
humaines
Les parents sont satisfaits

de cette méthode, « car les
jeunes prennent conscien-
ce que dans le monde du
travail, il faut fournir un
effort », témoigne Sekou
Touré, l’un des pères de
famille. À ce sujet, l’un des
élèves a été surpris : « Je
ne voyais pas le milieu du
travail de cette façon. Il
faut vraiment s’engager
dans son emploi avec res-
ponsabilité. » n

restitution. Les parents, les responsables d’entreprise, de la
préfecture et du collège on fait le point avec les jeunes.

montesquieu n Nouveau dispositif pour les troisièmes

Cinq jours, cinq entreprises
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L’ esprit guinguette a
décidément conquis
Or léans ! Après la

Sardine au bas de la place
de Loire – qui a tiré sa ré-
vérence et pour laquelle
on devrait connaître le
successeur très prochaine-
ment –, le Boui-Boui au
pied du pont Thinat, la
Paillotte côté sud, à Saint-
Marceau... une nouvelle
guinguette devrait voir le
jour, à l’Île Charlemagne,
parmi les nouveaux amé-
nagements du Parc de Loi-
re.

entre le plan d’eau
et la loire
Elle s’installera dans l’an-

cien poste de secours de la
base de loisirs, situé au
nord entre le plan d’eau et
la Loire, et qui a été tota-
lement rénové.
Selon les souhaits de la

Métropole d’Orléans, qui
lance un nouvel appel à
projet, cet espace buvette

île charlemagne n Un appel à projet est lancé par la Métropole

Un projet de guinguette au sud

et de restauration légère
sera ouvert de mai à sep-
tembre, de 10 à 23 heures,
dans un « esprit populai-
re », une « ambiance con-
viviale ». Elle voudrait aus-
si privilégier les circuits
courts, pour « une complé-
mentarité avec les autres
points de restauration du
parc de Loire, notamment

le food truck proche de la
p l ag e ( bu rge r, s a l ade
bowls, paninis…). »
À cet effet, Orléans Mé-

tropole mettra à la disposi-
tion du porteur de projet,
dans le cadre d’une occu-
pation temporaire du do-
maine public et contre re-
devance, le bâtiment de
65 mètres carrés (salle de

restauration de 29 mètres
carrés, cuisine de 5 mètres
carrés, espace de stockage
de 3 mètres carrés, sanitai-
res et terrasse), une arri-
vée d’eau potable et l’éva-
cuation, une alimentation
électrique et des contai-
ners pour les déchets.
Les candidats devront se

manifester avant le 22 avril
2022, à midi. n

La base de loisirs de l’Île
Charlemagne, à Saint-Jean-
le-Blanc, poursuit sa mue.
Elle devrait proposer un es-
pace guinguette de mai à
septembre. Un appel à pro-
jet est lancé par la Métro-
pole.

nouveautés. parc de Loire, les aménagements se poursuivent. photo d’archives

De nombreuses questions
sont restées sans réponse
lors de l’assemblée généra-
le de l’association des Habi-
tants de La Source. Et ce,
en raison d’absence d’élus
de la majorité municipale.
Chr is t iane Dumas, la

présidente, en avait pour-
tant invité plusieurs : « Le
maire et l’adjointe du mai-
re pour La Source étaient
excusés, mais nous atten-
dions l’adjoint au commer-
ce… ».
À ce sujet, la présidente

a rappelé que de nom-
breux habitants ont besoin
d’un commerce de proxi-
mité, « notamment des
personnes âgées ou handi-
capées. Et nous ne savons
toujours pas officiellement
si un commerce d’alimen-
tation va s’installer, ave-
nue Kennedy ».
De même, concernant les

halles Bolière, le coiffeur
est entré dans ses nou-
veaux locaux, « mais est-ce
que la pharmacie sera dé-
placée ? Est-ce qu’il y aura
un nouveau boucher ? Des
locaux restent v ides, à
quoi serviront-ils ? Quand
est-ce que les travaux se-
ront terminés ? », interroge
la présidente.
Pour le patrimoine arbo-

ricole, Ghislaine Kounows-
ki, élue de l’opposition,
s’est insurgée au sujet de

la coupe sauvage des ar-
bres : « Notamment sur
l’espace privé, à l’angle des
r u e s R o d i n e t C h a -
teaubriand ; et bientôt sur
l’espace de l’ancien Ehpad
des Ombrages. »
Pour sa part, Jean-Pierre

Sueur, sénateur, s’est félici-
té de l’accord du Premier
ministre pour la création
d’une faculté de médecine
à Orléans. Christiane Du-
mas a attiré aussi l’atten-
tion sur la prolifération
des rats, rue Henri-Troyat,
sur l’avenir de l’îlot 12, rue
Léopold-Sédar-Senghor :
« Sans oublier les feuilles
mortes d’arbres, qui n’ont
pas été ramassées, rue des
Combattants-en-Afrique-
du-Nord ». n

la source

De nombreuses questions,
mais aucune réponse

présidente. christiane
dumas est à la tête des
habitants de La source.


