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Agglo Orléans Est et Sud

BOU

Des élections en octobre, suite
à la démission de la maire

Comme elle l’avait laissé
entendre lors de son élec-
tion en mars 2014, Nicole
Wojcik, qui s’était représen-
tée faute de candidat à sa
succession, n’envisageait
pas d’aller au bout de son
mandat.

De fait, la maire de Bou
(depuis 2001) a adressé sa
démission au préfet. Elle
sera effective à partir du
2 octobre.

Des quinze membres du
conseil municipal dési
gnés il y a trois ans, il ne
reste plus que trois élus.
Toutefois, Nicole Wojcik
restera investie puisqu’elle
sera présente en tant que
conseillère sur la nouvelle
liste menée par Michèle

Blanluet, avec sept nou
veaux candidats dont les
noms ne seront connus
qu’à partir du 15 septem
bre, date du début officiel
de la campagne.

L’élection aura lieu le di
manche 1 e r octobre et
l’éventuel second tour une
semaine plus tard, le di
manche 8 octobre.

Le premier adjoint au
maire ayant démissionné,
c’est François Estéban,
deuxième adjoint, qui oc
cupera les fonctions du
rant cette période qui ira
du 2 au 5 octobre en cas
d’élection directe au pre
m i e r t o u r, o u d u 2 a u
1 2 o c t o b r e e n c a s d e
deuxième tour. ■

FÉVRIER. L’une des dernières manifestations officielles de Ni-
cole Wojcik a été l’hommage à Guy Marois, son prédécesseur.

■ EN BREF

ST-JEAN-DE-BRAYE ■ Nouveaux habitants
Les nouveaux habitants sont conviés, le samedi 9 sep
tembre à 17 heures, à la salle des fêtes à venir rencon
trer le maire, David Thiberge, et les élus pour un mo
ment convivial. Les services et projets de la ville seront
expliqués. Inscriptions avant ce soir au 02.38.61.92.64. ■

MARIGNY ■ Fête du village
Le comité des fêtes organise sa fête de village le samedi
9 septembre, dès 16 heures, avec des animations, stands
forains etc. À partir de 19 heures, spectacle de cirque,
repas sur réservation au 06.48.91.09.49 ou 06.38.67.03.94
et soirée musicale à la salle des fêtes. ■

SEMOY■ Les inscriptions et une réunion d’information, aujourd’hui

C’est reparti pour l’école demusique
Pour faire connaître au pu-
blic tous les enseignements
musicaux proposés, l’école
de musique Maurice-Ravel
de Semoy, dirigée par Xa-
vier Everaert, a ouvert ses
po r te s l und i e t mard i
après-midi.

Lors de cette ouverture,
les visiteurs pouvaient sui
vre un cours d’essai gra
tuit. L’école accueille les
enfants à partir de 6 ans.

Apprendre
le solfège
et s’exercer sur
les instruments
en même temps

La structure travaille en
partenariat avec celle de
Chécy, dans le cadre d’une
convention de mutualisa
tion. Le corps enseignant
se compose de 28 profes
seurs dont 12 à l’école de
Semoy. Les professeurs
donnent des cours dans
les deux écoles selon les
besoins.

Pour cette rentrée, un

nouveau cursus pédagogi
que va être mis en place à
Semoy.

Dans l’enseignement du
solfège, on partira de l’or
c h e s t r e . L e s e n f a n t s
auront leurs instruments
tout au long des cours.
Pour faciliter les acquis,
des partitions sur mesure
selon les niveaux seront
créées. Les élèves pour
ront ainsi apprendre le

solfège en même temps
qu’ils s’exerceront sur
leurs instruments.

L’organisation des cours
se fera à partir d’ateliers
en petit effectif, dans les
quels ils feront un travail
de préparation pour inté
grer l’orchestre.

S’inscrire aujourd’hui
Pour les inscriptions, des

permanences seront orga

nisées à l’école aujour
d ’ h u i , d e 1 7 h 3 0 à
19 heures. Par ailleurs, une
réunion avec les parents
et les professeurs, se tien
dra à 18 heures au centre
culturel des HautesBor
des de Semoy.

L a re p r i s e d e s c o u r s
quant à elle, se fera à par
tir du lundi 18 septem
bre. ■

MUSIQUE. Xavier Everaert (à dr.), le directeur, avec quelques-uns des professeurs, lors des portes
ouvertes de l’école de musique de Semoy.

Le centre des sapeurs pom-
piers de Saint-Denis-en-Val
a accueilli dimanche matin
une cinquantaine de pom-
piers de la commune et
d’Orléans sud pour une for-
mation concernant les tech-
niques incendie et désincar-
cération sur des véhicules
électriques et hybrides.

Les objectifs étaient de
fournir des informations
sur les risques liés à ces
voitures et de montrer les
différentes procédures à
respecter avant l’interven
tion.

La présentation des fi
ches constructeurs a clos
la présentation théorique
réalisée par le capitaine
Ménard (d’Orléans sud) et
le sergentchef Bauvais (de
SaintDenisenVal et Or
léans sud), avant de conti

nuer par une présentation
pratique au garage Peu
geot de SaintJeanle
Blanc avec des formateurs
détachés sur le plateau.

La matinée s’est déroulée
en présence de Jean Can
diago, directeur territorial
Loiret et chargé des rela
tions extérieures d’Enedis,
et de El Makki El Monabit,
ancien pompier, responsa
ble d’équipe Enedis et in
terlocuteur privilégié du
partenariat entre Enedis et
le service départemental
d’incendie et de secours.
« Ce partenariat existe de
puis une vingtaine d’an
nées. C’est véritablement
un échange de formations.
D’ailleurs, les maîtres
mots sont par tages et
échanges », estimentils
tous deux. ■

SAINT-DENIS-EN-VAL

Les pompiers se sont entraînés
sur les véhicules électriques

SAINT-JEAN-LE-BLANC■ Rentrée agitée pour les enfants de grande section

Les parents mobilisés

Salomé Bertrand

L es langues se délient.
Devant l’école Mauri
ceGenevoix, à Saint

JeanleBlanc, certains pa
rents échangent sur la
rentrée des classes. Qui
s’annonce assez mauvaise
pour les élèves de grande
section de l’école mater
nelle : leur classe a été
transférée vers l’école élé
mentaire voisine Charles
Lejeune, et leur confort
s’est envolé. Effective
ment, les enfants dispo
sent de conditions quel
que peu rudimentaires
pour affronter cette ren
trée scolaire.

« L’Atsem doit
apporter l’eau
dans de grands
seaux »

Déjà l’année dernière,
une classe de maternelle
avait été ouverte, privant
les élèves de leur salle in

formatique. Cette année,
plus de place dans l’école
maternelle. Et, du coup,
pas assez de matériel sco
laire pour les élèves de
grande section. « La maî
tresse est dépassée, le ma
tériel qu’elle avait com
mandé n’est toujours pas
arrivé », affirme la mère
d’un écolier, qui lui a con
fié « devoir écrire sur des
tabourets ».

Mais un problème d’or

dre sanitaire pose davan
tage de problèmes : l’eau.
« Il n’y aucune arr ivée
d’eau dans la salle de clas
se, ni aux alentours. L’At
sem doit apporter de l’eau
dans des seaux. Je pense
que c’est tout à fait illé
gal », dénonce un parent
d’élève.

Et ce n’est ici que le dé
but d’une liste assez lon
gue révélée par les parents
d’élèves euxmêmes, qui

souhaitent faire bouger les
choses en publiant une
pétition.

Silence du côté
de la direction
Sollicitée par La Rep’, la

directrice n’a pas souhaité
répondre aux questions.
Du côté de la mairie, l’ad
jointe à l’éducation Cécile
Houis n’a relevé « aucun
problème urgent à ré
gler ». ■

À l’école Maurice-Genevoix,
les conditions dans lesquel-
les certains enfants font leur
rentrée des classes cho-
quent certains parents.

ÉCOLE. La maternelle Maurice-Genevoix est accolée à l’école élémentaire Charles-Lejeune. PHOTO
SALOMÉ BERTRAND


