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Orléans Vivre sa ville
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Fête !LesLes
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LesTables

Restaurateurs, si cette rubrique vous intéresse,
CONTACTEZ-NOUS : 02 38 79 44 83
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42

Golf MarcillyOrléans - Loiret

45 Trous de Sport

02 38 76 10 10

25€ Avec son
verre de

Beaujolais

Déjeuner Beaujolais nouveau

02 38 76 10 1002 38 76 10 10

25€ Avec son Avec son 
verre de verre de 

BeaujolaisBeaujolais

Oeuf dit «à la couille d’âne»

Joue de boeuf au Beaujolais
et ses légumes anciens

Croustillant banane

73
02
54

Le comité des fêtes de Saran organise

le réveillon de la Saint-Sylvestre - Salle des fêtes de Saran

Renseignements et inscriptions :
02 38 73 11 48 ou 02 38 73 48 91

• Apéritif et ses amuse-bouches
• Foie gras maison avec sa confiture d’oignon
• Matelote de lotte à la bisque de crabe et son assortiment de légumes saison
• Interlude sorbet raisin rhum blanc
• Tournedos de bœuf avec son jus de truffes, paillasson de pomme de terre,

tomates grappe aux herbes
• Assiette de salade et fromages
• Farandole de dessert
• Vin blanc - Vin rouge - Coupe de champagne - Café

Animé par l’orchestre de VARIÉTÉS

RACINE CARRÉE
Soirée complète
95 euros

A partir de 21 heures

Parking surveillé

Cotillons

en







  
Gastronomique







  
Traditionnel







  
Soirée animation

BRUITS DE VILLE

PREMIERS. Très en avance, les pompiers de Saran !
Samedi, ils ont été les premiers dans le Loiret à célé-
brer la Sainte-Barbe. À leur décharge, les soldats du
feu saranais n’ont pas eu le choix de la date puisque le
6 décembre, la salle des fêtes est indisponible. ■

CHALETS. Cette année, le marché de Noël d’Orléans

se tient du 28 novembre au 28 décembre, places du
Martroi, de la République et de Loire. Dès hier, les pre-
miers chalets colorés faisaient leur apparition autour
de la statue de Jeanne d’Arc. L’installation devrait du-
rer plusieurs jours. ■

VÉLO. Un jeune homme de 17 ans a été interpellé,
hier matin, vers 10 h 15, dans l’enceinte du lycée Char-
les-Péguy, alors qu’il tentait de voler un vélo… sous
l’œil des lycéens. Alertée, une conseillère d’éducation
s’est interposée. Selon la police, le jeune homme est
un ancien élève de l’établissement. ■

MARTROI. Déjà la mise en place du marché de Noël.

Faut-il accepter le matériel numérique promis
à une autre école ? Faut-il l’accepter dans ces
conditions ? Plusieurs parents de l’école
Charles-Péguy, à l’Argonne, s’interrogent.
Partagés entre la satisfaction de voir leurs
enfants bénéficier de nouveaux équipements
et la gêne de savoir le choix de la mairie
guidé par le conflit qui l’oppose aux parents
d’élèves de l’école Mermoz. Certains parents
de l’école Péguy se sont émus de la situation
auprès de la directrice (*). Un projet de
courrier destiné à informer tous les parents a

d’ailleurs été rédigé par une élue du conseil
de classe et lui a été remis. Un début de
mobilisation qui ne semble toutefois pas de
nature à provoquer un nouveau revirement
de la ville. Installée en ZEP, l’école Péguy fait
partie des deux établissements – un au Nord,
un au Sud – choisis pour l’expérimentation.
À l’issue de cette phase de test, tablettes et
écrans seront disponibles dans tous les
établissements orléanais, à la rentrée 2015.
Même à l’école Jean-Mermoz.

(*) Contactée par La Rep’, la directrice n’a pas
donné suite à nos appels.

■ Les parents de l’école Charles-Péguy s’interrogent

MERMOZ■ Les parents d’élèves dénoncent les propos de Florent Montillot

La polémique n’en finit plus

Alexandre Charrier

C’ était, croyaiton, la
tonalité dominante
à la sortie du con

seil de classe qui s’est te
nue vendredi soir. Mais les
parents n’ont pas vrai
ment apprécié le compte
rendu qu’en a fait le mai
readjoint aux affaires sco
laires dans nos colonnes,
samedi.

« Nous souhaitons dé
mentir catégoriquement
les propos qu’aurait tenus
(sic) Florent Montillot […]
s e l o n l e s q u e l s , n o u s
aurions affirmé lors du
conseil d’école […] que
« nous ne savions pas »
à quoi nous nous expo
sions en menant cette ac
tion d’occupation », écri
vent les représentants
dans un courriel envoyé à
la rédaction de La Rep’.

« Fiers d’avoir mené
cette action »
« Au contraire, nous lui

avons […] signifié que
nous avions parfaitement
conscience, avant de me
ner cette action, des ris
ques que nous encou
rions. Nous avons tout de

même estimé que la légiti
mité de notre action et
l’état d’urgence dans la

quelle se trouvaient ces
enfants nécessitait cette
o c c u p a t i o n . No u s l u i

avons dit que nous étions
fiers d’avoir mené cette
action et que nous la refe
rions si c’était à refaire »,
insistent les parents, dans
une mise au point on ne
peut plus claire. « Nous
réaffirmons notre mécon
tentement face à la puni
tion ainsi que notre désir
de passer à autre chose…
à la condition que nos
propos ne soient plus fal
sifiés dans la presse. »

Hier, les parents d’élèves
ont reçu le soutien du sé
nateur PS JeanPierre
Sueur qui a écrit à Serge
Grouard pour lui deman
der de lever la « puni
tion », en permettant à
l’école Mermoz de bénéfi
cier du matériel numéri
que qui lui était promis. ■

Vraiment apaisées les rela-
tions entre la mairie et les
parents d’élèves de l’école
Mermoz ?

CONSEIL. Selon les parents d’élèves, le conseil de classe a été
plus « animé » que ce que le maire-adjoint a raconté.


