Vendredi 25 Mars 2022

9

Orléans Vivre sa ville
libération n APF France handicap organisait ses portes ouvertes, mercredi

action

Opération portes ouvertes,
mercredi, au siège orléanais
de l’association APF France
Handicap, qui entendait
ainsi se faire mieux connaître et recruter de nouveaux
bénévoles.

Eau secours Orléanais 45 a
écrit à Serge Grouard (LR),
président d’Orléans Métropole, pour demander l’organisation d’un débat sur le
devenir des services d’eau
potable et d’assainissement.

Une sensibilisation au handicap

L

e public pouvait découvrir une exposition
sur l’ histoire d’APF,
participer à un jeu concours et découvrir ses act i o n s ré c e n t e s, d o nt l a
mise en service du minibus Sam’transporte.
Des jeux de sensibilisation lui étaient aussi proposés à l’occasion des portes ouvertes, mercredi :
l’un d’eux, qui faisait appel
à de simples Legos, exigeait que les consignes
données par le meneur de
jeu soient le plus explicites
possible.

La mise
en service du
Connecto-bus
Les projets en cours
étaient aussi largement développés. Premier d’entre
eux, la sensibilisation des
salariés des entreprises,

« Nous n’avons pas reçu
de réponse de sa part »,
note Éric Vidal. Les membres de l’association mèneront une action d’information aux habitants, demain,
sur la place du Martroi, à
Orléans, de 15 à 18 heures.
La gestion de l’eau potable
et de l’assainissement est
actuellement répartie entre
deux sociétés privées, Veolia et Suez. Au 1 e r janvier
2024, tous les contrats actuels qui lient les communes à ces entreprises seront

consignes. Des jeux étaient proposés aux visiteurs pour une mise en situation.
qui parfois ne comprennent pas les finalités des
aménagements de postes
concernant les handicaps
invisibles et peuvent avoir
le sentiment qu’ils ne sont
pas justifiés. Des outils ludiques, comme un jeu de
petites voitures qui réclame une concentration très
soutenue, viendront ainsi
illustrer les difficultés que
peuvent éprouver les personnes souffrant de trou-

bles de l’attention.
L’année 2022, probablement le second trimestre,
verra aussi la mise en service du Connecto-bus. Il
s’agit d’un véhicule qui,
a u p a r av a n t , s e r v a i t a u
transport de personnes à
mobilité réduite. Il comportera deux postes informatiques dotés de matériel
spécifiquement adapté à
différents types de handi-

Le collectif Eau secours
Orléanais 45 mobilisé, demain

cap. À son bord, un conseiller numérique, lequel
viendra à la rencontre des
hab i t a nt s d u L o i re t l e s
moins mobiles pour les
aider à effectuer leurs démarches administratives. Il
interviendra en lien avec
les groupes locaux d’APF
ou les centres communaux
d’action sociale. Il pourra
aussi répondre aux sollicitations directes de particuliers. n

échus. Les services de la
Métropole réfléchissent à la
nouvelle gestion.
« L’ensemble de la gestion
de l’eau étant totalement
payé par les usagers, citoyennes et citoyens métropolitains devraient être associés à tous niveaux du
fonctionnement de ce service public », prône Eau secours Orléanais 45, qui milite à la fois pour que la
nouvelle gestion ne soit
plus confiée au secteur privé, mais se fasse en régie
publique. Mais aussi pour
qu’un débat ou une consultation des habitants soit fait.
Le collectif sera aussi présent au conseil municipal
d’Orléans, le 31 mars, et au
conseil métropolitain le
7 avril. n

n en bref
châtelet n Conférence sur Charles Péguy

Une conférence de Jean-Pierre Sueur, sénateur socialiste
du Loiret, « Charles Péguy : une écriture fulgurante »,
aura lieu demain, à 17 heures au centre Charles-Péguy
(11, rue du Tabour, à Orléans). Il invite à redécouvrir cet
écrivain majeur et cette écriture en mouvement. Inscription à l’accueil, au 02.38.53.20.23 ou sur le site Internet
du centre Charles-Péguy. n

Madeleine n Troc plantes

L’Aselqo Madeleine organise un troc plantes, samedi
2 avril, de 14 à 18 heures, au jardin partagé d’Emmanuel
(rue Jean-de-la-Taille). Échanges de graines, plants,
fleurs, plantes… Goûter offert et visite du jardin. n
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