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La lettre du Comité Orléans St-Marceau à ses adhére nts N° 50 

décembre 2015 

LL ee  mmoott   dduu  PPrr ééssiiddeenntt   
 
Mesdames, Messieurs, chers adhérents, 
 

En cette période festive, nous souhaitons à tous de passer d’agréables 
moments loin de la grisaille et des tracas du quotidien. C’est aussi 
l’occasion pour nous de vous souhaiter une bonne année 2016, qu’elle 
soit heureuse et clémente pour chacun d’entre vous ! 
Ce dernier trimestre a été conséquent en terme d’activités pour 
l’ensemble des bénévoles. 
Toutes les animations programmées ont été concrétisées, grâce égale-
ment au concours des nombreux services et partenaires avec lesquels 
nous avons été amenés à collaborer : qu’ils en soient ici remerciés. 
2016, verra se poursuivre les activités du Comité ! 
 Dès lors, nous vous donnons rendez-vous pour notre Assemblée Géné-
rale qui aura lieu lundi 25 janvier 2016 à 20h00 salle de la Cigogne, en 
présence de Monsieur Le Maire, Olivier Carré. 
 
Cordialement    
Philippe Legesne 

UUnn  ddeerr nniieerr   ttrr iimmeessttrr ee  ttrr èèss  aacctt ii ff   !!   
  

� Soirée poésie : 
En ce 9 octobre, la salle de la Cigogne était parée pour accueillir les 
amoureux de la poésie et des beaux textes. 
Dans une ambiance chaleureuse et joyeuse, Gilles Gargaud accompagné 
de sa guitare nous a fait traverser le temps, bercés par les textes et chants 
intemporels des « grands de la chanson », Brel, Brassens et tant 
d’autres… Textes et refrains aimés et inoubliables repris au bond par les 
poètes du soir. 
Chacun, à sa manière, par ses textes partagés, a pris part à ce moment 
convivial et culturel. 

 
« De votre nuit,  Je vous emprunterai les étoiles et la lune« De votre nuit,  Je vous emprunterai les étoiles et la lune« De votre nuit,  Je vous emprunterai les étoiles et la lune« De votre nuit,  Je vous emprunterai les étoiles et la lune    

Et de l ’obscurité, j’en capterai le silence…Et de l ’obscurité, j’en capterai le silence…Et de l ’obscurité, j’en capterai le silence…Et de l ’obscurité, j’en capterai le silence…    
Pour fabriquer avec poésie, Vos plus jolis rêves illuPour fabriquer avec poésie, Vos plus jolis rêves illuPour fabriquer avec poésie, Vos plus jolis rêves illuPour fabriquer avec poésie, Vos plus jolis rêves illummmmiiiinés…nés…nés…nés…»»»»    
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� Les événements tragiques du début de l’année ne nous 
ont pas fait perdre de vue le projet de réaliser un « festival de la 
Caricature » sur l’année 2015. Programmé lors du 1er trimestre 
ce dernier a bien été réalisé et a vu le jour en novembre. 
Ce fut un réel chalenge pour le Comité ! Investir de nouveaux 
lieux et pas des moindres, le Musée des Beaux-Arts d’Orléans, 
reconnu comme l’un des plus beaux musées de France. 
Se fondre et prendre place dans ce haut lieu culturel, réussir à se faire côtoyer des œuvres de nature aussi 
différentes, certaines inscrites dans l’espace et le temps, répondants aux règles académiques, d’autres plus 
contemporaines et celles des dessinateurs de presse et d’humour empreintes d’actualité. 
En effet, les œuvres présentées ne pouvaient passer sous silence les événements de l’année 2015.A travers les 
expositions des 17 dessinateurs exposants et ceux  présents lors du festival des 7 et 8 novembre, les visiteurs 
passionnés ont pu à loisir découvrir toute la perspicacité de leurs auteurs, saisir l’instant où le trait prend tout son 
sens et concrétise l’événement. 
Deux journées à la rencontre d’un public chaleureux, plus de 1200 visiteurs et de dessinateurs venus de la France 
entière : un savant cocktail d’humour, d’humilité et de respect.   
 
 
  



 

      

Clôture et remise des prix en présence des élus et d’un public nombreux.   
 
 

 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

Prix de la Ville d’Orléans : 

Battistini  
Prix du public :  

Raffa 
 
 
 

� Sainte Cécile honorée par des jeunes et moins 
jeunes - de 14 à 85 ans - mais talentueux musiciens, chanteurs 
et interprètes ! 

Le radio-crochet, fait toujours recette ! Si l’on en croit la 
Maison des Arts et de la Musique pleine à craquer. Chacun est 
venu, pour encourager les candidats, se faire une idée, arrêter 
son choix et surtout passer une bonne soirée ! L’orchestre  
Quintessence par la qualité de sa prestation a largement 
contribué à la réussite de cette manifestation. 
Les présélections avaient désigné les dix finalistes : Damien, Guillaume, Isabelle, Duo Laura-Elodie, Marie, Mélina, 
Mylène, Quentin, Salomé et Sandy. Tâche toujours difficile pour le jury d’effectuer un choix… 
 
Les lauréats : 
Le MICRO d'OR , prix du Comité de Quartier, a été remis à 
Mélina, pour sa touchante interprétation de "Je vole", de 
Louane.  
Le MICRO d'ARGENT  est revenu à Marie , qui a su 
séduire le jury avec "I don't know" de Noa.  
Le MICRO de BRONZE  a été attribué à Guillaume, pour 
une belle reprise à la guitare de "Don't know why" de Norah 
Jones.  
Et enfin, le Prix Spécial du Jury, prix "COUP DE COEUR" 
a été décerné à Quentin, pour sa convaincante interprétation 
de Muse : "Feeling good". 
Rendez-vous l’année prochaine pour découvrir et applaudir de nouveaux talents ! 
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� Plantation de l’Arbre : 
 
C’est après un rallye à la découverte de l’histoire horticole du quartier et de l’histoire 
de la Loire, de ses crues décennales et centennales que les écoliers des classes de CE2 
des écoles du quartier se sont rassemblés dans la toute nouvelle école Bénédicte Maré-
chal. 
Planter des arbres est toujours un moment fort pour notre quartier : temps symbolique 
du renouveau et de la vie qui continue… 
En attendant le printemps, le ciel a pourvu à l’arrosage naturel des plantations du jour, 
deux merisiers ou arbres aux oiseaux et un chêne à feuilles de châtaignier! 
Comme il se doit chaque enfant s’engage solennellement à respecter la nature. 
 
 
� Concert de Noël : 
 
C’est dans la joie de Noël que l’Harmonie Saint-Marc Saint-Vincent  nous a 
transportés au travers de son répertoire dans un voyage magique, sur les pas du 
père Noël, à la découverte du monde en compagnie de la chorale de l’école pri-
maire Sainte-Croix Sainte-Euverte. 
Musiques et chants traditionnels et intemporels majestueusement interprétés par 
l’orchestre ont été repris avec cœur par les jeunes choristes, la soliste Béatrice et 
l’assemblée venue nombreuse pour ce beau moment de fraternité et convivialité. 
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TTrr aavvaauuxx  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  DDééffeennssee  ddeess  iinnttéérr êêttss  ddeess  hhaabbii ttaannttss  

Faisant suite à notre précédente information concernant le poste de police situé sur le territoire d'Olivet et n'ayant 
reçu de la part du Directeur Départemental de la Sécurité publique du Loiret, aucun élément de réponse susceptible 
d'améliorer le service public de proximité, nous avons donc décidé d'adresser un courrier à Monsieur le Maire d'Or-
léans et à Mr Le Maire adjoint pour la Sécurité et la Tranquillité Publique leur faisant part de nos préoccupations 
actuelles. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des réponses obtenues. 
  
L'étude que nous menons conjointement avec les services de la Mairie sur la désertification médicale de notre quar-
tier nous permet de vous indiquer qu'une Maison Pluridisciplinaire de Santé a été actée pour notre quartier, dans les 
années à venir, par la Mairie d'Orléans. Une prospection auprès de généralistes déjà établis et de jeunes généralistes 
doit être envisagée dans les plus brefs délais pour la mise en place de cette nouvelle structure. 
  
Au niveau stationnement, il n'est pas prévu de stationnement payant Avenue Dauphine. 
Par ailleurs, il nous a été précisé que la Cale sera fermée à compter du 01 Janvier 2016.  
Nous restons vigilants par rapport au projet concernant un éventuel parking de stationnement dans le projet de ré-
novation Zénith, Parc des expositions. 


