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La lettre du Comité Orléans St-Marceau à ses adhére nts N° 53 

novembre 2016 

LL ee  mmoott   dduu  PPrr ééssiiddeenntt   
 

Mesdames et Messieurs, chers adhérents 
  

L’actualité ne facilite pas l’organisation de nos manifestations et 
nous oblige à prendre des mesures de sécurité qui compliquent leurs 
mises en œuvre et augmentent les coûts en termes d’organisation. 

Malgré tout, celles-ci seront maintenues en collaboration avec les 
services de la Ville d’Orléans.  

  
Notre premier semestre s’est terminé par le vide-greniers. Malgré 

un mois de juin très humide la météo nous a accordé une pause pour 
cette journée !  

Le deuxième semestre s’annonce plus chargé avec pas moins de 
huit animations proposées jusqu’en décembre. 

Une première, notoire, l’ouverture de  la Tourelle a été rendue 
possible les 17 et 18 septembre. 350 personnes sont venues la décou-
vrir : ce monument n’avait jamais été  ouvert au public.  

Nos efforts se concentrent  aussi sur les intérêts des habitants du 
quartier, prioritairement axés sur le projet et la réalisation de la future 
maison médicale à Saint-Marceau : ce projet avance à grands pas. 

D’autres sujets, comme l’insécurité et les futurs grands équipe-
ments et aménagements sont également d’actualité.  

Soyez assurés de toute notre vigilance pour mener au mieux 
l’ensemble des manifestations et actions proposées ainsi que de la 
disponibilité et de l’investissement de l’équipe des bénévoles. 
 

Philippe Legesne 

AA  vvooss  aaggeennddaass  !!     
 

• 17 novembre 2016 à 20h30 : présélections du radio-crochet à l’ASELQO 
rue Coursimault - 45100 Orléans, sur  inscriptions préalables via notre site 
internet http://.saint-marceau.com ou http://radio-crochet.saint-
marceau.com 

• 19 novembre 2016 à 20h30 à la Maison des Arts et de la Musique,  Fête 
de la Ste-Cécile : Finale du Radio-Crochet et concert du groupe Quintes-
sence. 

• 25 novembre 2016 : Plantation d’arbres avec les enfants des cinq écoles 
du quartier. 

• Dimanche 18 décembre 2016 à 15h00 en l’église St-Marceau : Concert 
de Noël .Cette année un répertoire varié interprété par la formation « Terp-
sichore - déesse du chant et de la danse » où se côtoieront chants de réper-
toire classique, traditionnels étrangers et chants de Noël. 
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DDee  ll ’’ ééttéé  àà  ll ’’ aauuttoommnnee……  rr ééttrr oossppeecctt iivvee  ddeess  aanniimmaatt iioonnss  ppaassssééeess  

��  UUnn  vviiddee--ggrr eenniieerr ss  ssoouuss  llee  ssoolleeii ll   !!   19 juin 2016  
  

Après quelques difficultés et émotions lors de l’organisation les jours 
précédents le vide-greniers - car nos amis « voyageurs » s’étaient 
installés pour une halte sur le terrain -  tout est rentré dans l’ordre ! 
 Les exposants étaient au rendez-vous, un peu moins nombreux, car 
la belle saison est très prisée pour les vide-greniers et nous n’étions 
pas les seuls ce jour-là… mais les étals étaient variés et les objets 
exposés de qualité. De quoi attirer un public nombreux, qui n’a pas 
manqué de déambuler, chiner et marchander, comme il se doit ! 

Comme à son habitude l’équipe des bénévoles a tout mis en 
œuvre pour la réussite de cette manifestation, satisfaire au 
mieux les exposants et mettre les « petits plats dans les 
grands » pour la restauration ! 
Mais quel bonheur, le soir, après une journée bien chargée 
de constater après le départ de quelque 300 véhicules 
d’exposants un terrain impeccable, aussi propre qu’à 
l’arrivée ! Alors, un grand merci à vous exposants et 
visiteurs pour le respect du site et ce sérieux coup de main ! 

  
��  FFêêttee  ddee  llaa  SStt--FFiiaaccrr ee  27-29 août 2016  

 

Pour accompagner les fleurs 
de la Saint-Fiacre, des fruits ! 

Quelques bénévoles présents pour cette rentrée vitaminée et dans 
la bonne humeur, même pour la « corvée de pluches » … pour 
alimenter le bar à fruits. Cocktails rafraichissants très prisés en 
lien avec la buvette de la Paroisse. 
 

���� NNuuii ttss  ddee  SSoollooggnnee  3 septembre 2016 
  

« Faire équipe » est le maitre-mot pour réaliser une quantité 
impressionnante  de  sandwichs  et  crêpes  afin de satisfaire  les 
quelques milliers de personnes qui viennent voir ce magnifique spectacle pyrotechnique à Nouan-le-Fuzelier. 
En partenariat avec l’association « Nuits de Sologne », le Comité réalise un 
peu de restauration qui disparaît en un temps record, de quoi apporter 
quelques deniers  aux caisses du Comité avant de partir la tête dans les 
étoiles pour «  un tour du monde en 80 jours » ! 
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��������  RReennttrr ééee  eenn  ffêêttee  4 septembre 2016  
 
Une rentrée entre pluie et éclaircies, mais pleine d’humour 
grâce au coup de crayon facétieux de notre ami caricaturiste 
Jean-Paul Vomorin toujours prêt à saisir l’instant et  
l’expression  à  immortaliser  devant « un fan-club » attentif. 
 
��������  JJoouurr nnééeess  dduu  PPaattrr iimmooiinnee    

17-18 septembre 2016  
 
Une première réussie ! Quelque 350 personnes se sont 
succédé pour visiter ce monument emblématique de notre 
quartier, mais toujours fermé ! Enfin, des portes ouvertes ! 
De quoi attiser la curiosité de tous, susciter de l’émotion chez beaucoup de visiteurs, chacun évoquant des souvenirs 
d’enfance, de jeunesse, un peu de sa propre histoire qui se confond avec la petite et la grande Histoire. Des journées  qui 
marquent l’attachement fort des Marcellins à leur quartier. Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette 
exposition. 
« Objets inanimés, avez-vous donc une âme 
Qui s'attache à notre âme et la force d'aimer ? » A.de Lamartine 
                                     
      

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
��������   SSooii rr ééee  ppooééssiiee  7 octobre 2016  

 
Ce rendez-vous d’automne incontournable a rassemblé, cette 
fois encore, amoureux de belles lettres, textes et chants. 
Si cette soirée, dans une atmosphère feutrée, reste intimiste, elle 
est toujours l’occasion de découvrir de nouveaux talents et 
redécouvrir combien l’écriture et la poésie sont encore bien 
présentes dans le quotidien de nos vies. 
Merci également à Gilles Gargaud et Brigitte Lecoq pour leurs 
belles interprétations : chants engagés ou chants d’amour. Quel 
plaisir d’entendre Ronsard, Brassens …« conter fleurette » ! 
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TTrr aavvaauuxx  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  DDééffeennssee  ddeess  iinnttéérr êêttss  ddeess  hhaabbii ttaannttss  

* L'étude concernant la Maison de Santé Pluridisciplinaire est en voie de finalisation. Le projet de 
santé a été soumis pour approbation à l'Agence Régionale de Santé qui a émis un avis très favorable. 
L'étape suivante est la création d'une Société interprofessionnelle de Soins Ambulatoires qui devra être 
finalisée courant du 1er semestre 2017.  

 
Actuellement le groupe de professionnels de santé de la future M.S.P. est composé de généralistes, de 

gynécologues, d'un psychothérapeute, de kinésithérapeutes, d'infirmières et de sages-femmes. D'autre 
corps de santé tels : cardiologue et orthophoniste apparaissent très intéressés pour se joindre au groupe 
initialement constitué. 

 
La future structure se situera au cœur du quartier Saint-Marceau en lieu et place de l'ex-maison de 

convalescence de La Cigogne. 
 
Le projet d'aménagement des locaux devrait débuter dans le 1er trimestre 2017 pour être en voie 

d'achèvement fin 2017, la Maison de Santé de Saint-Marceau devant être opérationnelle courant du 1er 
semestre 2018. 

 
* Faisant suite à une demande d'un adhérent (professeur de Judo) souhaitant protéger la sortie de 

ses élèves rue de Vaucouleurs, le Comité de Quartier a sollicité la mairie de proximité pour que soient 
mis en place : un panneau "danger sortie enfants" et une barrière devant la porte de la salle de judo. Une 
réponse favorable nous a été transmise. Les travaux correspondants ont été réalisés courant Septembre. 

 
* Réflexion et Action de Prévention sur le secteur prioritaire Dauphine 
A l’initiative de la ville d’Orléans et menée par le Carrefour des Parents une action de réflexion pa-

rentale est engagée, impliquant les institutionnels, professionnels et habitants du quartier dans l’objectif 
de mieux se connaître et fédérer toutes les initiatives autour d’un projet commun. A terme, une journée 
construite sur la parentalité devrait voir le jour au cours de cette année scolaire. 

Deux membres administrateurs du Comité Saint-Marceau sont partie prenante dans cette action. 
Pour en savoir plus sur le Carrefour des Parents : www.orleans-agglo.fr/174/carrefour-des-

parents.htm 
 
* Aménagement du Val Ouest 
Le 11 octobre dernier à la salle de la Cigogne a eu lieu la troisième réunion publique de concertation 

concernant le futur aménagement du Val Ouest. De nombreux Marcellins étaient présents ainsi que plu-
sieurs membres du Comité. Ce projet d’envergure représente un axe majeur et structurant d’un secteur du 
quartier Saint-Marceau, nous vous invitons donc à consulter ce dossier et à faire remonter toutes vos ob-
servations et questionnement.  

 
« Le dossier de concertation préalable à l’aménagement du Val Ouest est mis à disposition du pu-

blic du 17 octobre au 14 novembre 2016 selon les modalités suivantes :  
• En Mairie de proximité Saint Marceau, 57 rue de la Mouillère aux jours et heures habituels (sauf 

jours fériés) : les lundis de 14h00 à 17h00, du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00, 
les samedis de 9h00 à 12h00. Il sera également consultable sur ce site pendant la même durée.  

• Les remarques pourront être consignées dans les registres prévus à cet effet dans le lieu cité ci-
dessus ou adressés par courrier à l’adresse suivante : Centre Municipal, 1 place de l’Etape 45040 Or-
léans Cedex ou via le site http://www.orleans.fr/contact.htm.  

A l’issue de cette période, le Conseil Municipal de la commune délibèrera sur le bilan de la concer-
tation. Dossier de consultation »  
 


