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OPH..

pétanque 
entre locataires 
L e 21 juin, les Résidences de l’Orléanais et l’Union pétanque argon-

naise organisent le 8e challenge de pétanque des locataires. On y
croise des as du cochonnet et «ce temps sportif et festif permet aux
personnes vivant dans les différentes résidences de mieux se connaître
et de tisser des liens », atteste Matthieu Plaisance, chargé d’opérations
au sein de l’organisme bailleur. Ce que confirme Abdelouahed Taibout,
51 ans, résident au Champ-Chardon : « J’ai découvert que l’un des
pétanqueurs avec qui je discutais pendant un challenge était en fait mon
voisin du dessus ! Depuis, nous continuons à nous voir régulièrement,
avec une vraie relation de voisinage. »
Côté compét’, 35 équipes en triplettes se disputeront la partie, de 17h30
à 20h. «Les trios finalistes remportent une coupe mais chaque pétanqueur
repart avec une petite récompense pour sa participa-
tion au challenge», précise Matthieu Plaisance. Et
comme l’an passé, CMA et associations se sont
associés au challenge en proposant des initiations
sportives et des ateliers de loisirs créatifs. 
Puis, de 20h à 22h, participants et résidents se
retrouveront autour d’un apéritif composé de spé-
cialités préparées par l’Ajla et Femmes d’ici et
d’ailleurs. Et fête de la musique oblige, cette jour-
née se conclura sur des notes de slam, de rythmes
orientaux et de variétés. Alors, pointeurs et tireurs,
à vous de jouer ! ?    marylin prévost

Rens : 02 38 55 90 11 / 02 38 83 69 90. Accès libre.

BELNEUF..

hockey ok!
T actique, technique, physique. Savoureux mix entre le handball et sa rigoureuse défense en zone, le floorball et sa crosse, et le futsal et son jeu avec

les bandes, le hockey sur gazon cartonne chez les jeunes. Notamment ceux du quartier, séduits en nombre lors des cycles de découverte-initia-
tion proposés par Jimmy, éducateur social et sportif embauché par le CLTO hockey grâce à l’aide de la mairie d’Orléans. Mais contrairement aux idées

reçues, la discipline n’est pas réservée aux garçons, loin s’en faut, puisqu’elles
sont une quarantaine de filles à manier la crosse toutes les semaines, sur le ter-
rain synthétique de la plaine de jeux du Belneuf ou dans un des trois gymnases
du quartier. Parmi elles, une joyeuse bande de copines qui concilient brillam-
ment carrières professionnelle et sportive, en évoluant en élite, le plus haut
niveau en salle. Des filles, des garçons, des compétitions, du loisir, des ren-
contres entre parents des jeunes sportifs, des «soirées convivialité» à thèmes,
une ambiance résolument bon enfant et familiale… C’est un peu tout ça, le CLTO
hockey sur gazon ! ? michaël simon

msimon@ville-orleans.fr
Contact et renseignements : CLTO hockey sur gazon, 
2 rue Eugène-Sue. Contacts : 02 38 84 60 10 ou contact@cltohockey.org. 
Site : www.cltohockey.org

? vendredi 8 juin
Conférence sur « l’histoire
de la marine de Loire »,
organisé par le CMA
Argonne sud Saint-Marc 
Faubourg Bourgogne, 
à 18h30, salle A.-Camus 

? mardi 12 juin
Thé dansant organisé par
le service 3e âge du CCAS,
à 15h, salle Belle-Croix 
(inscriptions : 8,60€, 
au 02 38 68 46 18)

? samedi 23 juin
Permanence du CMA
Argonne sud Saint-Marc 
Fg Bourgogne, sur le mar-
ché du Quai du Roi, 
de 10h à 11h30

BLOC-NOTES

BARRIÈRE-SAINT-MARC..

Zac du Clos Ste-Croix L’OPH Les Résidences
de l’Orléanais a inauguré, le 11 mai, sa première résidence
BBC (bâtiment basse consommation), au cœur de la Zac du
clos Sainte-Croix, à deux pas de l’avenue des Droits-de-
l’Homme. Aménagé par Nexity, cet ensemble comptant
12 maisons et des commerces obtient cette certification sur
validation de critères précis en matière d’isolations acoustique
et thermique. Ainsi, quand un bâtiment classique consomme,
en moyenne, 190 kW/m2/an, celui-ci ne dépasse pas les
50 kW/m2/an. C’est tout bon pour le locataire et pour
l’environnement. ? a. di t.

? vendredi 29
juin
Suite à l’inau-
guration de

la seconde ligne de tram, à
14h, place de Gaulle, des ani-
mations, jeux et concert sont
organisés place Mozart, à
partir de 16h. Un programme
d’animations a également
été concocté à l’occasion
d’Été punch par la Maison de
l’animation de la CAF, dans
les stations Ambert, Grand-
Villiers et Mozart.
~> Tout le programme 
en Actu pp. 18-19

«Je ne rate jamais le
challenge des locataires.
Non seulement, parce
que la pétanque est ma
passion, mais aussi 
parce que j’aime me
retrouver dans le monde.
Toutes les générations 
et tous les niveaux sont
représentés. Pendant 
la fête, on peut aussi
découvrir des associa-
tions et des activités du
quartier. Cette journée
est avant tout un
moment de convivialité. »
Michèle Beaussier,
48 ans, résidente 
rue du Nécotin
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