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Destruction
du bâtiment B
de la Grimaury
Après le désamiantage, intervenu en fin d’année dernière, la
démolition de l’un des immeubles de l’Office public d’aménagement et de construction
(Opac), situé dans le quartier de
la Grimaury, à Plottes, a débuté
mercredi. Dans le cadre d’une
opération de renouvellement urbain, l’office réhabilite ou détruit
des dizaines de logements sociaux en Saône-et-Loire. La décision de la destruction du bâtiment B remonte à 2012. En
2014, il était d’ailleurs devenu
inutile, puisque vidé de ses occupants en raison de la baisse de la
demande pour ce type de logement. La démolition avait même
été prévue pour 2015. Pour les
deux autres immeubles, l’Opac a
annoncé à l’époque un plan d’investissement de 1,6 million
d’euros pour réhabiliter les
52 logements restants.

n En 2014, les entrées du bâtiment avaient été murées en attendant la destruction. Photo Thomas BORJON
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Des lycéens aménagent un mini-jardin pour les enfants
Mardi, c’était exercice pratique pour le lycée horticole
et du paysage de Tournus.
Malgré le froid, les élèves
de première bac pro ont
donné les derniers coups de
pelle, de marteau et de visseuse à leur projet d’aménagement à la Maison de l’enfance.

sés aux travaux pratiques
avec la préparation en atelier et la pose de 30 m² de
platelage en pin. Le vieux
bac à sable s’est transformé
en mini-jardin et un hôtel à
insectes a pris place à proximité. « Ces deux réalisations vont servir de support
pour des activités avec les
enfants », explique Monique Drouin, directrice de la
Maison de l’enfance.
Le financement est assuré
par l’association, pour un
montant de 2 268 €, dont
70 % de subvention de la
Caisse d’allocations familiales.

Le bac à sable devient
un petit jardin
L’an passé, l’Association familiale du Tournugeois, gérante de la structure, en a
fait la demande auprès du
lycée. Les lycéens, alors en
seconde, ont fait diverses
propositions, puis sont pas-
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contactez le
Vous êtes témoin
d’un événement,
vous avez une info ?

commerçants,artisanspourfigurerdanscetterubrique: 0385906800

779291400

Menuiserie

RN6 Boyer - TOURNUS - T. 03 85 51 12 93

commerçants,artisanspourfigurerdanscetterubrique: 0385906800

7 place Lacretelle - TOURNUS - T. 03 85 37 75 33 - www.vt2p.fr

Bonne table
785959500
785818400

783193900

785919000

Vêtements et chaussures de travail pour artisans, industries
collectivités, aide à la personne, agriculteurs, particuliers
Du mardi au vendredi 9h-12h/14h-18h30 - Samedi 9h-16h non stop.

ou par mail à LPRFILROUGE@leprogres.fr
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CAR
RDONAA SARLL

Fabricant vérandas, doubles vitrages - Isolation des combles
Volets roulants - Fenêtres PVC - Stores - Portes de garages
Portails - Automatismes

Vêtementsdetravail VTT2P

www.lejsl.com

Didier David (CLP)

n Emmanuel Devaux, professeur, supervise le chantier. Photo Didier DAVID

Resstaurantt DEEBARCAADER
RE

Ouvert en hiver - Spécialités viandes grillées, jarret porc, mais aussi grenouilles,
filets de perche, gambas, noix St-Jacques, poisson frais. Tous les mercredis : pizza
(sur place ou à emporter). Fermé les dimanches, lundis et mardis soir

192 Place d’Armes - CUISERY - T. 03 85 21 11 34
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