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Orléans Vivre sa ville
ÉDUCATION ■ Après quatorze mois de travaux, la maternelle MicheldelaFournière a été inaugurée hier matin

Une rentrée pas comme les autres
Hier matin, les 151 écoliers
de la maternelle Michel-dela-Fournière, à Orléans, ont
pris possession de leur nouvelle école, située... juste en
face de l’ancienne.

■ EN CHIFFRES

39

Depuis 2014, 39 millions
d’euros ont été investis
dans les écoles par la
Ville d’Orléans. « L’année
2019 sera encore propice
à plusieurs
investissements », a
souligné Florent Montillot,
le maire adjoint à
l’éducation, évoquant
d’autres chantiers en
cours : à Marcel-Proust et
dans l’ancien collège de
la Bolière.

Marion Bonnet

marion.bonnet@centrefrance.com

C’

est une rentrée
dont ils se souvien
dront certaine
m e n t . Hi e r m a t i n , l e s
151 écoliers de la mater
nelle MicheldelaFour
nière, à Orléans, ont dé
couvert leur nouvelle
école. Certains ont même
eu le privilège de couper
le ruban avec les officiels !
Construite le long de la
rue AnneBrunet (à l’em
placement de l’ancien
parking), la nouvelle école
s’étend sur 3.400 mètres
carrés, dont 1.500 mètres
carrés d’espaces exté
rieurs.

Sept classes

Le rezdechaussée com
prend deux classes pour
les petits, avec des salles
de repos attenantes, une
salle de restauration, la bi
bliothèque et les locaux
périscolaires, disposant
d’un accès propre.
Cinq classes se trouvent
à l’étage, dont trois sont

PROTOCOLE. Les enfants ont pu couper le ruban avec les officiels, devant de nombreux parents.
occupées actuellement.
Chaque classe dispose
d’une sorte d’« alcôve »,
dans le couloir, pour ac
crocher les manteaux et

ranger les chaussures des
enfants.

130 élèves en plus
d’ici 2021

« Nous avons souhaité

créer un bâtiment fonc
tionnel, mais surtout con
vivial à l’échelle de l’en
fant », explique
l’architecte, JeanChristo
phe Ballet. Le résultat of

BRUITS DE VILLE
ORLÉANS - JEANNE D’ARC À VAUCOULEURS. À moins de trois mois des Fê-

tes johanniques, l’association Orléans - Jeanne d’Arc s’est mise, ce week-end, dans les
pas de Jeanne puisque la délégation orléanaise a participé aux fêtes de Vaucouleurs
(Meuse) avec Domrémy, Reims, Patay et
Compiègne.

fre un cadre agréable, où
la lumière naturelle a la
part belle.
Les travaux ont coûté
4,5 millions d’euros. Ils
ont duré quatorze mois.

mis l’accent sur la lutte contre les incivilités. L’objectif est de renforcer la propreté
de la ville, avec notamment des mesures
répressives qui permettront de sanctionner les auteurs de différentes infractions
sur la voie publique. Cela s’accompagne
aussi d’une campagne de communication, qui a fleuri sur nombre de panneaux publicitaires depuis peu.

RESTAURANT TRADITIONNEL

Menu spécial servi dimanche 3 mars midi

une Rose oﬀerte

Apéritif - Vins
Café compris
1 coupe pétillante
offerte

Dans le cadre des Jeudis
du patr imoine, une
conférence a lieu ce jeudi,
de 18 heures à 19 h 30, à
Canopé (55, rue Notre
DamedeRecouvrance, à
Orléans) sur le thème
« Les sources de l’histoire
de la Renaissance en
région Val de Loire ». Elle
e s t p r é s e n t é e p a r Lu c
Fo r l i ve s i ( a rc h i v i s t e
paléographe, conservateur
général du patrimoine). ■

Résa. 02 38 75 21 06 ou tbmg0301@orange.fr

RESTAURANT GASTRONOMIQUE

Restaurant

Gastronomie marocaine

MADELEINE ■
Ateliers de Qi Gong.

Ouvert du mardi au dimanche midi

Couscous - Tajines - Grillades
Plats à emporter

MEUSE. L’association orléanaise était présente à Vaucouleurs. PHOTO DR.
530161

109, faubourg Saint-Jean - Orléans
Tél. 02 38 72 11 10
www.restaurantmosaique.com
Réservation conseillée

Il s’agissait de la célébration du 590e anniversaire du départ de Jeanne d’Arc pour Chinon. ■

588691

CAMPAGNE D’INFORMATION. Depuis
Restaurateurs, si cette rubrique vous intéresse,
contactez Chantal au 02.38.79.44.83

NAISSANCES ■

Maloé Moreau Moulli
naud, Gabrielle Petkov,
Elia Brousseau, Clément
Aldobrandi, Ikhlass Bri
niss, Lahna Saouiki, Isaure
Bathily, Isaac Marquis, So
line Blot, Mathéo Darius,
Souleymane Bouraoui,
Margaux Hervé et Elena
Soave. ■

CARMES ■
Conférence

34 €

572505

ou Pièce de Bœuf Boucher Sauce au Poivre

Fromage
Gâteau Spécial Fête des Grands-Mères ou Nougat glacé

■ ÉTAT CIVIL

■ EN BREF

Restaurant LE PONT DE BOIGNY 2, rue Ponchapt à CHÉCY
Menu spécial FÊTE DES GRANDS-MÈRES
Apéritif et ses Amuses Bouche
Terrine « Maison » ou Salade Périgourdine « Gésiers conﬁts - Foie Gras - Jamboon Fumé »
Trou d’Olivet
Escalope de Saumon Sauce Béarnaise ou Veau Orloff au Foie Gras

Ce lundi matin, tout était
prêt, à l’exception de l’aire
de jeux dans la cour de ré
création, encore entourée
de palissades. La dalle
n’ayant pas pu être finali
sée.
La nouvelle école doit
permettre de désengorger
l’élémentaire Michelde
l a  Fo u r n i è r e , q u i a c 
cueille 167 enfants. En rai
son des nombreux
logements qui se construi
s e n t d a n s l e q u a r t i e r,
130 élèves supplémentai
res pourraient rejoindre
le groupe scolaire, d’ici
2021. Avant cela, l’ouver
ture d’une sixième classe
est d’ores et déjà prévue à
la rentrée. ■

quelques semaines, la mairie d’Orléans a

COMMUNICATION. La Ville veut lutter
contre les incivilités.

Sur fond noir, chacun peut apprendre
que jeter un mégot par terre vous coûtera 135 euros d’amende. Laisser des ordures dans la rue, ce sera le même tarif. ■

L’École du Tai ji organise
des ateliers de Qi gong so
lidaire, les 2 et 3 mars, à la
Maison des arts martiaux
de la Madeleine (28, allée
PierreChevallier). Samedi,
de 15 à 18 heures, Xing Qi,
éveiller le QI du corps. Di
manche, de 9 h 30 à
12 h 30 et de 14 h 30 à
17 h 30 : Ziran Qi Gong.
Infos au 06.87.17.40.46.
Samedi : 30 euros et di
manche 6 euros. Les deux
jours : 80 euros. ■

