Sous les projecteurs
Le parc des Moulins s’enrichit d’un parcours d’orientation
Un parcours permanent
d’orientation a été implanté
dans le parc des Moulins.
A destination des passionnés du genre, mais aussi
des scolaires et d’un public
familial, ses différentes
déclinaisons permettent de
découvrir autrement
les charmes de cet écrin
de verdure

Trois déclinaisons
de course
Quarante bornes en bois, d’environ 70 cm
de haut, ont donc été disséminées ici et là.
Numérotées, afin de permettre de vérifier
que le poste trouvé correspond bien à celui
recherché, et dotées chacune d’une pince
de poinçonnage différente, servant à poin-
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pécialisée dans les activités d’orientation en France, la société CAP Orientation a été sollicitée par la Ville de Troyes
pour créer plusieurs parcours dans le parc
des Moulins. L’objectif est d’enrichir, sur le
territoire troyen, l’offre en équipements de
plein air dédiés à une pratique sportive ou
de loisir accessible à tous, tout en invitant,
ici, à découvrir le site des Moulins dans un
esprit ludique. Cette démarche, qui a bénéficié d’une subvention du Centre National
pour le Développement du Sport, s’inscrit
dans le Plan d’Action Municipale qui prévoit le développement du sport comme vecteur de santé, de bien-être et d’appropriation de la cité.

La requaliﬁcation des avenues Chomedey-de-Maisonneuve /Vanier continue

L

a réalisation de deux carrefours giratoires
au niveau des boulevards Gambetta et
Danton étant achevée, la requalification de
l’axe Chomedey-de-Maisonneuve / Vanier
est entrée dans sa deuxième phase depuis
le 27 août dernier.

Cette deuxième étape, qui sera achevée à
la mi-novembre, consiste à aménager un
giratoire au carrefour de la rue du Général-Sarrail. Ce chantier impose de modifier
temporairement les sens de la circulation
routière.
Ainsi, jusqu’au 12 octobre, elle est interdite, sur environ 200 mètres, avenue Major-Général-Georges-Vanier à hauteur du
carrefour avec la rue du Général-Sarrail.
Un double sens de circulation a donc été
institué avenue Chomedey-de-Maisonneuve à hauteur de la rue du Général- Sarrail, ainsi qu’une déviation par les rues de
Preize et André-Salomon. A noter que la
circulation est également interdite rue du
Général-Sarrail, entre la rue de Preize et
l’avenue Major-Général-Georges-Vanier.
L’accès aux propriétés riveraines demeure
naturellement assuré.

çonner les cases des cartons de contrôle,
elles constituent le parcours permanent
d’orientation. A partir de ce dernier, plusieurs déclinaisons de course sont proposées permettant à chacun de pratiquer
selon son niveau.
Ainsi, s’appuyant chacun sur dix bornes,
trois parcours Kle’o, du nom de la mascotte,
un petit papillon, ont été imaginés pour les
enfants âgés de 2 à 6 ans (Apprendre à
compter avec Kle’o ; A la recherche des
amis de Kle’o ; La recette de Kle’o).
Pour les plus grands, un parcours de découverte du patrimoine local, baptisé Cap
patrimoine, a été développé à partir de
15 thèmes qui correspondent à autant
d’énigmes. Enfin, une mallette pédagogique, comprenant six séances et des cartes
d’exercices, a été créée pour les classes des
écoles élémentaires.
Un panneau à l’entrée du parc informe le
public de l’existence du parcours permanent
d’orientation, ainsi que de ses différentes déclinaisons. Il indique également que les différents supports pour jouer sont disponibles
à l’accueil de l’Hôtel de Ville, dans les maisons de quartier des Marots, des Sénardes,
du Point du Jour et des Chartreux, ainsi qu’à
la Maison des Associations.
Quant à la mallette pédagogique, elle est
à la disposition des enseignants à l’Hôtel
Marisy.
Tous sont téléchargeables sur les sites de la
Ville, www.ville-troyes.fr et moulins.troyes.fr.

Dernière ligne
droite pour les
travaux du forum
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es travaux concernant la partie circulée
de la place Maréchal-Foch, comprise
entre les rues Emile-Zola et Georges-Clemenceau, se sont achevés le 31 août avec
un peu d’avance. Cet axe, trait d’union
entre les rues Poincaré et de la République,
a ainsi pu être rouvert à la circulation routière dans les deux sens.
Le
chantier
se concentre
maintenant
et jusqu’en fin
d’année sur la
place en ellemême, avec
la réalisation
de la ligne
d’eau prévue
dans le projet.
PRESS’TROYES . septembre 2012 . N° 212

17

