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Venez essayer la technologie E-TENSE, l’électrification selon DS.

– CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 : DE 1,4 À 1,5 L/100KM ET DE 34 À 36G/KM.
Automobiles Citroën - RCS Paris 642 050 199. Spirit of avant-garde = L’esprit d’avant-garde.

DSautomobiles.fr

DU VENDREDI 12 AU DIMANCHE 14 MARS

WEEK-END E-DS EXPÉRIENCES

DS STORE ORLÉANS
1500 RUE DE LA BERGERESSE - OLIVET - 02 38 25 28 80

ÉVÈNEMENT EN PARTENARIAT AVEC LA BOUTIQUE KOKENENDO
EXPOSITION DE CRÉATIONS VÉGÉTALES DU 12 AU 20 MARS 2021 DANS VOTRE DS STORE ORLÉANS

ARGONNE

Un écrivain public
au service des habitants
Le projet, qui date de plu-
sieurs mois, se concrétise
enfin : un écrivain public
assure, depuis cette semai-
ne, une permanence tous
les mercredis au niveau du
quartier de l’Argonne.

Répondant à une forte
demande exprimée par les
habitants, le Conseil dé
partemental de l’accès au
droit (CDAD) du Loiret a
mis en place ce rendez
vous qui vient s’ajouter à
celui assuré au niveau de
la Maison de justice et du
droit (MJD), implantée au
quartier de La Source,
avec le soutien de la mai
rie d’Orléans.

Concrètement, Pascal
Martineau, écrivain public
professionnel agréé par
l’Académie des écrivains
publics de France, dont il
est le président, s’installe
ra tous les mercredis de
9 heures à 12 h 30 à la
mairie de proximité et de
13 h 30 à 17 heures à la
Maison de la réussite.

Des courriers
« clé en main »
Selon un communiqué

du CDAD, les consulta
tions de l’écrivain public,
qui sont ouvertes « en
priorité aux habitantes et
aux habitants du nord de

la Métropole d’Orléans »,
seront gratuites et se fe
ront uniquement sur ren
dezvous.

D’après la même source,
l’écrivain public remettra
aux usagers des courriers
« clé en main », grâce au
« bureau équipé d’un ordi
nateur connecté à Internet
et une imprimante », qui
sera mise à sa disposition.
Lettres de recours après
refus de séjour, de natura
lisation, courriers à desti
nation des services du pa
l a i s d e j u s t i c e , d e s
administrations, d’une en
treprise, d’un bailleur…
Autant de nombreuses
prestations qui pourront
être fournies par l’écrivain
public. Sur ce registre, le
CDAD tient à préciser que
l’écrivain public, qui est
tenu au secret profession
nel, « n’est pas un juriste.
Il ne peut donc répondre à
des questions juridiques
ni se substituer à un avo
cat. Il travaille en collabo
ration avec les autres in
tervenants de la MJD ». ■

èè Pratique. Pour prendre un
rendez-vous avec l’écrivain public, il
f a u d r a a p p e l e r l a M J D a u
02.38.69.01.22 du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 heures

LA SOURCE■ Un spectacle retransmis en vidéo se prépare actuellement

Effervescence à l’école Diderot

É ric Marmet, directeur
de l’école Diderot et
enseignant de la clas

se de CE2 et CM1, emmè
ne chaque semaine ses
élèves au conservatoire,
place SainteBeuve, « pour
pratiquer la musique par
le chant choral et les per
cussions ».

Les enfants
sont très investis
dans ce projet

La préparation du spec
tacle annuel est en cours,
avec une inter venante
musicale de la ville d’Or
léans : « Nous allons créer
une vidéo pour que les
parents puissent la vision
ner à leur domicile à par
tir du blog de l’école ou à
l’école » confirme le direc
teur.

Pour acquérir des com
pétences nécessaires à la
réussite de ce spectacle,
Fanny Grange Baranger,

intervenante musicale, a
choisi comme thème Les
fables de La Fontaine pour
les CM1 et les contes pour
les plus jeunes du CE2.
« Nous travaillons la mise
en musique des fables
comme L a cigale et la
f o u r m i o u L e l o u p e t
l’agneau. C’est une créa
tion permanente, de se
maine en semaine, car les
enfants proposent une
évolution en fonction de

leur intuition, en inven
tant des ambiances sono
res. Nous avançons à pe
tits pas pour être prêts en
juin. » Et ce, en y ajoutant
les percussions.

Les enfants sont très in
vestis dans ce projet et,
pourtant, aucun d’entre
eux ne connaît le solfège
ou ne joue pas un instru
ment . « Mais j’écoute
beaucoup de musique à la

maison et au conservatoi
re, j’apprends à chanter »
raconte Yay, une des élè
ves.

Wassi l , lui , apprécie
l’ambiance : « C’est bien
de chanter en groupe et
l’on est bien ensemble. »
Quant à l’intervenante,
elle précise que les en
fants chantent juste, « ils
ont l’oreille musicale, car
ces jeunes écoutent diffé
rentes musiques ». ■

Les jeunes Sourciens se dé-
placent, chaque semaine,
au conservatoire. Ils y tra-
vaillent le chant et les per-
cussions.

INITIATION. Les élèves ont appris à coordonner le chant et la percussion.


