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L’ORU fait l’actu
ORU, Opération de renouvellement urbain. Derrière ce sigle se dessine une

série d’opérations menées avec l’aide de l’Etat, et destinées à améliorer la
vie dans ces trois quartiers. Trois opérations sont commencées : la réhabilita-
tion de la friche Erna-Boinot, la construction de la maison de retraite de la rue
des Coteaux de Ribray et le réaménagement du boulevard de l’Atlantique. A
noter que cette dernière opération a été lancée officiellement le 3 mars par
l’ancien ministre Daniel Vaillant (lire également page 8). Suivront bientôt la
réhabilitation du Petit village de Ribray et, plus tard, la redynamisation du 
commerce rue de la Gavacherie ainsi que l’amélioration des habitations et des
espaces publics sur les trois quartiers.

P R A T I Q U E
Du fait de la mise en place de la sectorisation, l’inscription des

enfants à l’école se fait désormais en mairie – à la direction de l’En-

seignement primaire – et non plus dans les établissements scolaires.

Rappelons que cette mesure, entrée en vigueur le 3 septembre,

vise à équilibrer les effectifs scolaires dans les quartiers.

LE CHIFFRE

368
C’est l’effectif global
– membres titulaires

et suppléants – 
des 9 conseils 
de quartiers.

Les deux tiers 
des titulaires sont
présents à Noron 
le 12 octobre
pour la première
réunion plénière.

Du CEL 
pour les écoliers
Que le 3 septembre, les

élèves de Jean-Jaurès
prennent le chemin de l’école
n’a rien d’original ; c’est la
rentrée pour tout le monde.
Qu’en octobre les activités 
du Contrat éducatif local (CEL)
se (re)mettent en place est
devenu naturel : 12 écoles 
en bénéficient déjà et l’éta-

blissement de la rue Georges-
Clémenceau fait partie des
pionniers. Mais ici, le CEL 
mérite sans doute une men-
tion spéciale : parents et 
bénévoles d’associations du
quartier s’y investissent à
fond, ce qui lui donne un goût
particulier. Du coup, le plus
difficile pour les enfants, c’est 

de choisir entre le bridge et 
le Jembé, la broderie et le 
tennis de table, le chant et le
volley-ball... 

CHAMPCLAIROT, CHAMPOMMIER, GOISE

Des locaux pour les restos
Pour soutenir les Restos du cœur et les aider à accueillir leurs bénéficiaires dans

de bonnes conditions, le Conseil municipal met à la disposition de l’association
un bâtiment qu’elle possède au 119 avenue de La Rochelle. Il y fait réaliser d’im-
portants travaux de mise aux normes, d’aménagements intérieurs et d’embellissement.
Ainsi, les Restos quitteront la rue Coussot au printemps prochain. 

SAINT-FLORENT

Le bourg 
soigne son entrée

Les améliorations se poursui-

vent à l’entrée du quartier.

Une première tranche avait

consisté à démolir un ancien

bureau de poste près de l’église

et à le remplacer par un square.

Fin 2002, les services munici-

paux aménagent un rond-point

au niveau de la rue de la Halte, et

refont la voirie en direction du

centre-bourg. 

CLOU-BOUCHET, GAVACHERIE ET TOUR CHABOT

SAINT-LIGUAIRE
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L’entrée du petit village de Ribray.
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