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Rive droite - Rive gauche
■ EN BREF
GARE ■ Un repas partagé en petit comité

S’il y a un secteur où les relations de voisinage peinent à
exister, c’est bien celui de la gare. Les membres du co
mité des fêtes en ont de nouveau fait l’expérience, jeudi
soir. Ainsi, le repas partagé qu’ils proposaient square

LA SOURCE ■ Le projet d’aménagement des trottoirs ne fait pas l’unanimité

Des riverains attachés au vert
L’adjointe au maire, Niamé
Diabira a présenté les futurs
aménagements aux habitants de plusieurs rues du
quartier. Tous n’ont pas séduit les riverains…

I
INITIATIVE. Le comité des fêtes peine à rassembler.
ThérèsePeltier n’a réuni qu’une poignée de partici
pants. Les affichettes posées chez les commerçants et à
l’entrée des immeubles, entre autres, n’ont pas suffi à
convaincre les habitants. Dans ce quartier très hétérogè
ne, entre résidents de longue date et nouveaux venus, le
lien social semble bien difficile à tisser. ■

SAINT-MARCEAU ■ Formations horticulture

La Mouillère, école d’horticulture d’Orléans, organise
ses 4es portes ouvertes de l’année, samedi 15 septembre,
de 9 heures à 13 heures, au 66 avenue de la Mouillère, à
Orléans. L’occasion de s’informer sur les possibilités de
formations dans le domaine de l’horticulture (paysage,
productions horticoles, fleuristerie) et l’organisation gé
nérale de l’école. Contacts : 02.38.22.60.80 ou con
tact@lamouillere.fr ■

SAINT-MARCEAU ■ Réunion publique
autour du stationnement

Une réunion publique de concertation concernant
l’aménagement du stationnement rue de la Binoche
aura lieu le mardi 11 septembre, à 19 heures. Rdv à l’an
gle de la rue Binoche et de la rue de la Cossonière. ■

MADELEINE ■ Reprise de cours
d’informatique

L’Aselqo Madeleine propose, le mardi de 14 heures à
15 h 45, un atelier informatique pour débutants. Objec
tifs : maîtriser les bases de l’informatique et la naviga
tion sur Internet. Également proposé, un atelier gym
équilibre qui, par des exercices adaptés, permet de re
couvrer équilibre et coordination des mouvements afin
de prévenir les chutes. Infos au 02.38.88.77.21. ■

ls veulent conser ver
leurs pelouses ! Récem
ment, Niamé Diabira,
adjointe au maire pour le
quartier, a présenté les fu
turs travaux aux habitants
des rues Madame de Sévi
gné, de la Rochefoucauld,
Duc de Sully, Henry IV, Je
Colbert et Schweitzer. Par
mi les nouveaux aménage
ments prévus, celui des
trottoirs, aujourd’hui en
gazonnés sur 3 mètres de
large. « Nous allons créer
une piste de 1,5 m de lar
ge, plutôt en enrobé ou en
stabilisé renforcé, pour fa
ciliter le passage des per
sonnes à mobilité réduite
et des poussettes ».

Le charme
de ce quartier

Une transformation vive
ment contestée par les ri
verains. Cinquante des
soixantedix résidents ont
d’ailleurs signé une péti
t i o n s i g na l a n t q u’ « i l s
s’élèvent contre la trans
formation d’espaces enga
zonnés en trottoirs en
macadam ». « Cela empê

TROTTOIRS. Les habitants du « village » attendent de nouvelles propositions.
cherait de surcroît certains
riverains de laisser leur
véhicule dans l’entrée de
leur propre garage, ajoute
Monique Pontier. Nous
sommes attachés à nos es
paces verts, cela fait le
charme de ce quartier ».
Habitant du quartier et
sénateur du Loiret, Jean
Pierre Sueur poursuit :
« Le “village” est composé
de maisons devant les
quelles il y a, depuis

CARMES

La musique comme
une langue des émotions

LA SOURCE. Abdallah Derkaoii, responsable de la
boulangerie la Fontaine d’Or, place Ernest-Renan, a re-

SENSIBILITÉ. Laure Hano propose des cours d’éveil et
d’expression créative avec une pédagogie innovante.

pris la gestion de la boulangerie du centre commercial
La Bolière, depuis lundi. Il propose les mêmes produits
que son prédécesseur, « notamment la Marceline, la
baguette blanche traditionnelle et différents pains
complets, mais aussi de nouveaux produits ». Le pain
est confectionné sur place, ainsi que la pâtisserie et les
viennoiseries. « Nous proposons aussi des sandwiches,
des pizzas et des quiches ».
Ouverte de 6 h 30 à 20 heures, 7 jours sur 7. ■

Laure Hano, musicienne, a
créé son entreprise Cours
d’éveil et d’expression créative (CEEC), à l’atelier du
piano, 96, rue des Carmes.
Écrivain, aquarelliste,
réalisatrice et compositri
ce de musiques de films,
Laure Hano est également
artthérapeute. C’est en
2004 qu’elle rédige son
mémoire, à partir duquel
elle élabore sa pédagogie
innovante, simple et sensi
ble pour apprendre le pia
no. « Cette pratique met le
langage musical au service
de l’inspiration, à l’inverse

■ ÉCLAIRAGE
Travaux. Lors de cette réunion publique, l’adjointe
au maire a également
évoqué de futurs travaux
pour remplacer l’éclairage
public. « Actuellement, les
boules éclairent le ciel. Le
nouvel éclairage, avec des
leds, diffusera la lumière
vers le sol et permettra
des économies d’énergie ».

SAINT-MARCEAU

Myriam Jacquet, créatrice
de costumes historiques
L’Aiguilleuse Atypique est
une jeune micro-entreprise.
À sa tête, Myriam Jacquet,
costumière et corsetière.

PRÈS DE CHEZ VOUS

BOULANGERIE. Abdallah Derkaoii a repris la boulangerie
du centre commercial La Bolière.

50 ans, des pelouses aux
quelles les habitants sont
attachés. Il serait bien peu
conforme à l’écologie de
transformer le gazon en
bitume. J’espère donc
qu’une bonne solution
sera trouvée, en concerta
tion avec les habitants ».
De fait, une nouvelle
réunion est prévue par la
mairie mardi, à 18 h 30 à
l’angle des rues Henri IV
et Colbert. ■

Depuis peu à son comp
te, cette spécialiste du vê
tement historique propose
ses ser vices aussi bien
pour les particuliers que
pour les professionnels.
Choix des tissus, accord
des motifs et des couleurs,
réalisation des costumes…
Créer des vêtements
pour des metteurs en scè
ne, producteurs, comé
diens, transformistes, mo
dèles photos ou

passionnés de reconstitu
tions historiques est
aujourd’hui son cheval de
bataille. Ce qui la passion
ne, elle ? « Les univers mé
diévaux, les 18e et 19e siè
cles, la Renaissance… »
Elle prépare d’ailleurs ac
tuellement son stand pour
la Fashion Week histori
que de MeungsurLoire
en octobre, et a fait sa de
mande de labellisation
500 ans de la Renaissance
auprès de la Région Cen
tre Val de Loire… ■

è Contact. 06.79.74.35.41.

de l’enseignement acadé
mique », expliquetelle.
« C’est un programme qui
s’adresse à un public de
tout âge », précise celle
qui propose également
des stages d’éveil à sa pro
pre sensibilité. « Organisés
sur une journée, ils per
mettent de développer ses
sens (regard, toucher,
écoute), par le biais de
supports artistiques (ryth
me, chant, expression cor
porelle et plastique) », ex
plique Laure Hano. ■

è Pratique. Tél. 07.62.77.92.92

SPÉCIALISTE. Myriam Jacquet fabrique les costumes de A à Z.

