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Agglo Orléans Sud - est
olivet n Des gens du voyage installés dans les maisons du clos Belle-Croix

Cinq familles sédentarisées

n en bref
st-jean-de-braye n Don aux bébés du cœur

Hier, sous le soleil, Matthieu
Schlesinger, maire, plusieurs
personnalités et Morgan
Blin, directeur général de
France Loire, ont inauguré
le clos Belle-Croix.

S

ituée à l’angle de la
route d’Ardon et du
chemin de Bois-Semé,
cette petite résidence de
cinq maisons était destinée à la sédentarisation de
cinq familles des gens du
voyage déjà installées à
Olivet. Le maire olivetain
s’est félicité de cette opération, réalisée en concertation avec la Métropole,
qui a reçu le soutien financier de plusieurs partenaires.
La municipalité a cédé le
terrain de 3.628 mètres
carrés à l’euro symbolique ; le permis de construire avait été délivré le
25 juin 2020 et le projet
confié à Élise Joliet, architecte berruyère.

« Le plus dur,
c’est vrai, ce sont
les repères »
Les premiers travaux ont
commencé début 2021.
D é s o r m a i s, c i n q j o l i e s
maisons – quatre de type 4

La semaine dernière, une dizaine de bénévoles du Lions
club Orléans-Les Tourelles se sont mobilisés pour les
Bébés du cœur. Grâce à la générosité des clients du Carrefour Market, quelque 1.136 produits ont été collectés,
soit 824 kilos et l’équivalent d’un don de 3.000 euros au
profit des bébés des Resto du cœur. n

st-jean-de-braye n Fin du chantier éducatif

visite. Liliane et André (à gauche) ont fait visiter leur maison aux personnalités à l’inauguration.
et une de type 3 –, avec
jardin font le bonheur de
ces familles avec enfants.
Pour Liliane et son mari
André, parents de quatre
enfants et également
grands-parents, c’est un
grand changement. « On
va essayer de s’adapter, il
n’y a pas de raison, confie
André. On était libre avant
mais le terrain n’était pas
constructible. » Bryan, André et François commentent : « C’est plus confort,

les douches et les toilettes,
c ’e s t t rè s b i e n , s u r t o u t
pour les enfants. Ce qui
n ou s c ha n g e, c ’e s t q u e
dans la caravane on avait
tout à por ter de mains.
Maintenant tout est dans
des pièces différentes ! »
Et André de confirmer
q u e « l e p l u s d u r, c ’e s t
vrai, ce sont les repères,
dans la caravane on a tout
à proximité ». Bryan est
père de quatre garçons,

âgés de 11 ans, 9 ans,
7 ans et 6 mois. « Nous
sommes très bien, en plus
nous sommes prêts de la
nature. Et pour l’école, nos
enfants continuent d’aller
à La Cerisaie, comme
avant. » Dans sa poussette,
Konner, 3 mois, esquisse
un sour ire alors que sa
maman qui le promène
confie se plaire ici. Installées depuis trois mois seulement, les cinq familles
semblent très satisfaites. n

chécy n Le conseil municipal des enfants participe à la Fête du sport

Des sports atypiques avec les jeunes élus

Toute la semaine, trois jeunes de 16 à 25 ans ont participé à un chantier éducatif à la Maison de la vie associative, rue Jean-Zay. Encadrés par Béatrice, animatrice à
l’Asca et avec le soutien technique d’un peintre de la ville, ils ont nettoyé et repeint un balcon au premier étage
du bâtiment. Vendredi, les travaux terminés, Vanessa Slimani, maire, avec des élus et responsables de la structure municipale, dont Aboubacri Sall, le directeur, sont venus féliciter les jeunes. Recrutés par la Mission locale et
l'Arche abraysienne, ils ont perçu une rémunération de
Domicile Service Loiret sur le budget de la ville. n

chécy n Stéphanie Braut-Jore en dédicace

Des membres de la commission sport, loisirs et culture
du conseil municipal enfant
ont participé à l’élaboration
d’une partie du programme
de la fête du sport.

Organisée par l’Office
municipal des sports
(OMS) de Chécy, en partenariat avec la municipalité, la Fête du sport aura
lieu samedi 21 mai au Val
des Pâtures, dès 10 heures.
Dans le cadre d’un projet
à court terme, « À la rencontre des spor ts », les
jeunes élus ont sollicité
plusieurs associations afin
de pouvoir présenter cinq
sports atypiques qui ne
sont pas pratiqués dans la
commune : l’escrime, le tir
à l’arc handisport, le torball, l’ultimate et le disc

préparatifs. Alexi, Elsa, Lili, Thomas et Gabin, membres de la commission sports, loisirs et culture
du conseil municipal enfant, posent avec Najiha Afrass et Ingrid Bonnefoy qui les encadrent.
golf.
« Il devrait aussi y avoir
d’anciens champions de
France et d’Europe d’ulti-

mate », précise Gabin. Et
Elsa d’ajouter : « Il y aura
une personne qui tirera à
l’arc avec la bouche ! » Le

jour-J, les jeunes tiendront
aussi une buvette, avec
d e s p ro d u i t s b i o e t l o caux. n

n à noter
bou. visite. la maison de la distillation, gérée par des bénévoles,
ouvre un dimanche par mois de mai à septembre. Cette ancienne
distillerie coopérative, située 2 rue de Sourde, a eu 100 ans en 2020.
un centre d’interprétation consacré à ce thème y est installé. réouverture ce dimanche, de 15 à 18 heures. Visite guidée gratuite. n

saint-cyr-en-val. concert. Ce soir, 21 heures, en l’église Saint-

Sulpice, concert Les voix de Jeanne avec, au programme : Missa
l’Homme armé, de Cristobal de Moralès, et Mistere de Jeanne, de
Claude-Henry et Julien Joubert, avec Jean-philippe bardon, alto et
l’ensemble vocal Variation, sous la direction de patrick Marié. entrée :
15 € ; réservation sur helloasso/associations/saint-cyrphonie n

saint-jean-le-blanc. exposition. treize artistes peintres investi-

ront le château ce week-end. les nombreuses toiles accrochées aux
cimaises donnent à découvrir des thèmes et des techniques variés.
Samedi et dimanche, de 14 à 18 heures, rue demay. entrée libre. n

olivet. balade. dans le cadre de l’action objectif Climat 2030, loi-

ret nature environnement organise, ce samedi matin, une balade urbaine sur le thème « Ma ville s'adapte », ouverte à tous. Visite commentée autour de la nature en ville, la gestion intégrée de l’eau
pluviale et l’adaptation du bâti au changement climatique. rendezvous à 10 heures, à la station de tramway Victor-Hugo. durée : environ deux heures. n

Samedi dernier, Stéphanie Braut-Jore, jeune auteure,
était en dédicaces à l’espace culturel du Leclerc BellesRives. Elle a présenté ses deux premiers romans, Satané
syndrome de Cendrillon ainsi que Et si c’était juste une
question d’équilibre. Elle y fait passer des messages sur
la vie quotidienne que peuvent mener différents types
de femmes qui, de nos jours, doivent concilier vie familiale, vie professionnelle et vie personnelle. n

saint-hilaire-saint-mesmin

Musique et danses pour
un dimanche 100 % folk !
L’Orchestre de Saint-Hilaire
animera, demain, son premier « Bal folk orchestral ».

Pour l’occasion, il recevra
le groupe Taf en bal, qui
fera découvrir, en musique, ses danses variées,
entre les bourrées, valses,
scottish… et celles, moins
courantes, originaires de
Roumanie, de Serbie ou
encore d’Israël. Également
à l’affiche, le duo Camille
Ja g u e n e a u ( v i o l o n ) e t
Benoît Roblin (vielle à

roue) jouera son répertoire
traditionnel poitevin, « des
pieds qui claquent la terre
et des mélodies en suspension ».
Une initiation gratuite
sera proposée dès 10 heures aux personnes intéressées par les danses folkloriques. n

è J’y vais. bal folk dimanche, de
15 à 19 heures, place des fêtes.
entrée : 8 et 6 €. buvette, crêpes et
gâteaux sur place. infos, à
societe.musicale.sthilaire@gmail.com
Rep

