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La lettre du Comité Orléans St-Marceau à ses adhérents N° 49 

octobre 2015 

LLee  mmoott  dduu  PPrrééssiiddeenntt  
 
Mesdames, Messieurs, chers adhérents, 
 

Que d’événements depuis notre dernière lettre du mois de juin! 
Le comité et ses bénévoles n’ont pas vu le temps passer… La trêve 
estivale a été laborieuse et non « de tout repos » car les chaudes jour-
nées ont été l’occasion d’œuvrer concrètement aux préparatifs des 
nombreuses activités et animations programmées pour ce dernier se-
mestre. 
En effet, ce fut un chalenge  de mettre sur pieds deux événements con-
séquents ! Un festival de Loire avec deux guinguettes à tenir : la « tra-
ditionnelle » au nord, quai du Fort Alleaume et imaginer et concevoir 
la toute nouvelle au sud, sur notre quartier : la Guinguette de l’Octroi 
et en même temps assurer les préparatifs de notre Festival de la Carica-
ture qui aura lieu dans quelques jours. 
En parallèle les animations habituelles prenaient également forme sans 
pour autant diminuer la vigilance de la commission Défense des inté-
rêts des habitants. 
Cette lettre va modestement, vous retracer les manifestations déjà assu-
rées et vous invite à venir nombreux sur les toutes prochaines à venir ! 
 
Philippe Legesne 

AA  vvooss  aaggeennddaass  !!    
 

Les 7 et 8 novembre, le Musée des Beaux-Arts vous ouvrira ses portes 
pour notre Festival de la Caricature Caric@t 2015. Entrée gratuite. 
Autour de notre invité d’honneur, Jean-Michel Renault,  
quinze autres dessinateurs se feront un plaisir de vous 
« croquer » en toute convivialité. 
 
 

PPllaaccee  àà  llaa  MMuussiiqquuee  !!    
  

La finale du Radio-Crochet et l’orchestre Quintessence 
honoreront la Sainte Cécile Samedi 21 novembre, 20h30 à 
la Maison des Arts et de la Musique. Soirée gratuite. 
 
Les candidats au radio-crochet sont invités à s’inscrire au préa-
lable pour les présélections. 
http://radio-crochet.saint-marceau.com/ 
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AAggeennddaa  ((ssuuiittee))  

� 25 novembre ! Sainte Catherine… 
et «  tout bois prend racine… » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clore l’année en fêtant Noël !      
 
 
 
 
 

 
� Au mois de Juin, les inscriptions au vide-greniers ont monopolisé l’équipe des bénévoles pendant une dizaine 

de jours, puis la mise en place concrète, jusqu’au jour J ! 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Des cuistots « aux taquets » ! 

  
 

 Des serveurs attentionnés ! 

  
  
  

  
Un « Service d’ordre » opérationnel dès 
potron-minet pour gérer la circulation 
et le placement des exposants !           

RRééttrroossppeeccttiivvee  ddeess  aanniimmaattiioonnss  ppaassssééeess  
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Le soleil était au rendez-vous pour accueillir, comme toujours, de nombreux exposants et chineurs à l’affut de la bonne 
affaire… rien de tel pour passer une journée sympathique, prendre le temps de se rencontrer… 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Une nouveauté très appréciée…. « La cabane 
au fond du jardin »… Commodités du jour ! 

         « Toilettes sèches »  

 
* Un été occupé à réaliser le décor de l’entrée Sud du 
Festival de Loire !... « Œuvrer, pour ressusciter » les grilles 
des octrois ! 
 

* Contribution aux fêtes de la Saint-Fiacre en lien avec la 
paroisse Saint-Marceau, en tenant un bar à fruits qui a fait 
sensation en cette belle journée ensoleillée ! 
 

* La Bretagne s’est invitée en Sologne… le Comité y était… 
Les Nuits de Sologne sous l’égide des Balades Celtiques ne 
pouvaient se passer de quelques crêpes ! et les bénévoles du 
comité excellent en la matière. Quelques centaines de  crêpes 
ont été réalisées et dégustées sous les crépitements des 
artifices ! 
 

� Place au festival de Loire 

Une concentration de tous et de tous les instants…  
            Des préparatifs tout azimut. 

 
 
 
 
 
 
 
 

«  Tirer des plans sur la comète… » 
 
 

        
 
                                     
      

 
 

 
 
 
 

Pour un résultat qui prend enfin forme …   L’entrée sud du Festival de Loire est née ! 
 

* Une rentrée en fête 
rue Jeanne d’Arc, 
avec l’œil malicieux 
de notre caricaturiste 
orléanais Jean-Paul 
Vomorin et quelques 
passants téméraires… 
qui se prêtent au jeu, 
mais à priori, à leur  
plus grande satisfaction …  
Prémices de notre prochain Festival de la Caricature ! 



    
   

� La guinguette des octrois, ouvre ses portes… point de péage… mais une halte, pour se restaurer et profiter d’une belle pro-
grammation de groupes musicaux, contes et légendes de la Loire et de danseurs endiablés ! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
� Une belle réussite pour ces cinq jours de Festival de Loire grâce à l’investissement des bénévoles pour assurer la tenue des 

deux guinguettes, aux amis venus nous prêter mains fortes, plus particulièrement Lumières et Sons d’Olivet, et aux riverains 
qui chaleureusement ont partagé ces journées et nous ont facilité le quotidien. 

         Merci également à tous nos visiteurs et à ceux qui ont fait honneur aux menus préparés par « nos Chefs ».   
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TTrraavvaauuxx  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  DDééffeennssee  ddeess  iinnttéérrêêttss  ddeess  hhaabbiittaannttss  

Lors de notre précédente lettre nous évoquions la question du poste de police actuellement situé sur le territoire 
d’Olivet et nous indiquions qu’un courrier serait adressé  au responsable de la police nationale. Voici donc la copie 
du courrier adressé le 14 septembre 2015 à Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du Loiret - 
Commissariat Central 63, rue du Faubourg Saint-Jean - 45000 Orléans 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un courrier de réponse en date du 23 septembre 2015 nous a été adressé. Ce dernier n’apporte aucun élément de 
réponse concret en termes d’amélioration de ce service public de proximité, comme nous l’aurions souhaité au plus 
proche des citoyens et particulièrement au service des Marcelins. 
 
Aussi, nous envisageons de poursuivre le travail engagé sur cette thématique et pour ce faire, nous nous adressons 
plus particulièrement à vous, nos adhérents, afin de connaître votre sentiment ou votre pratique de l’éventuelle uti-
lisation du bureau de police de l’Avenue du Loiret. Votre expérience en la matière nous sera précieuse en termes de 
connaissance et vous contribuerez ainsi à étayer notre argumentaire. 
Vous pouvez nous joindre par courrier ou utiliser notre site internet. 
 
Le travail également engagé sur la « désertification médicale » se poursuit. Notre réflexion est tout à fait en corréla-
tion avec les préoccupations au niveau national dont les médias se font régulièrement échos. Des projets devraient 
voir le jour sur notre quartier. Nous vous tiendrons au courant de leurs avancées. 

                                              Monsieur Le Directeur, 
 

En tant que Président du Comité de Quartier de Saint-Marceau, association regroupant plus de 400 adhé-
rents dont l'objectif principal est la "défense" des intérêts des 24 000 habitants du quartier St Marceau, je souhaite-
rais vous faire part d'un problème auquel aucune solution satisfaisante n'est actuellement apportée. 

En 2007, il a été décidé la fermeture du poste de police de l'avenue Dauphine faisant suite à une étude qui 
précisait le caractère obsolète et inadapté de ses locaux aux besoins tant des habitants que de votre personnel. Son 
transfert fut envisagé dans le local actuel à Olivet pour une période qui nous avait été indiquée comme temporaire. 

Depuis cette nouvelle installation, nous avons reçu de nombreuses réclamations des habitants : horaires 
d'ouverture trop réduits, locaux trop petits présentant un défaut de confidentialité et attente des plus inconfortables à 
l'extérieur du poste. 

La situation actuelle présente donc une réelle insatisfaction des habitants à laquelle nous devons faire face 
et nous efforcer d'apporter une réponse adaptée à court terme. Comme indiqué précédemment, ce poste présentait 
une alternative temporaire… Est-il possible maintenant d'envisager l'implantation dans le quartier Saint-Marceau 
d'un poste de police parfaitement adapté aux besoins des Marcelins ? 
 

En espérant que ce qui précède retiendra toute votre attention, je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, 
l'assurance de mes salutations distinguées. 
  
                                                                                                                         Philippe Legesne     
 


