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La lettre du Comité Orléans St-Marceau à ses adhére nts N° 54 

janvier 2017 

LL ee  mmoott   dduu  PPrr ééssiiddeenntt   
 

Madame, Monsieur, chers adhérents 
 
     Au début de cette nouvelle année, j’ai le plaisir, avec le conseil d’administration et tous les bénévoles, de vous 
présenter nos meilleurs vœux pour 2017. 
     Notre association a tout au long de l’année œuvré pour que les objectifs que nous nous étions fixés soient atteints. 
     De nouveaux projets ont été mis en œuvre en 2016 : nous citerons, pour l’essentiel, au niveau de la commission 
défense des intérêts des habitants, le projet de la maison médicale qui va voir le jour dans notre quartier. En matière 
d’animation la mise à disposition par la Mairie de la Tourelle du pont Georges V qui, après des travaux 
d’embellissement, nous permettra de rendre le lieu plus accueillant pour des expositions et d’autres rendez-vous. 
     Ainsi, au cours de l’année, nous avons su maintenir et réussir nos animations en y apportant la qualité, ce qui est 
reconnu par nombre d’entre vous, adhérents, public et sympathisants qui soutenez notre association. 
     Cette réussite et la vie de notre association ne sauraient être sans l’équipe de bénévoles à laquelle je rends hom-
mage pour son courage, son investissement et son abnégation. 

Belle année 2017 à chacun d’entre vous ! 
 

Philippe Legesne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA  vvooss  aaggeennddaass  !!     
  

  
Le Président et les membres du Conseil d’Administration 

du Comité de Quartier Orléans Saint-Marceau, 
vous prient de bien vouloir assister à leur assemblée générale publique 

qui aura lieu : 
 

Lundi 6 Février 2017 à 20h00 
Salle de la Cigogne - Orléans Saint-Marceau 

en présence de Monsieur Olivier Carré, Maire d’Orléans. 
 

Après l’Assemblée Générale statutaire, un débat aura lieu avec l’assistance. 
La soirée se terminera par un « verre de l’amitié » 
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RRééttrr oossppeecctt iivvee  ddeess  ddeerr nniièèrr eess  aanniimmaatt iioonnss  ddee  22001166  

��  SSaaiinnttee  CCééccii llee  ::   RRaaddiioo--CCrr oocchheett   eett   ccoonncceerr tt   QQuuiinntteesssseennccee  --  19 novembre 2016  
  

Une quatorzième édition pour notre radio-crochet, mais un plaisir chaque fois renouvelé ! 
Cette année encore, les candidats ont déployé tout leur talent pour 
séduire le public venu les encourager et profiter d’une soirée de 
qualité. 
De belles interprétations et une présence sur scène remarquées et 
remarquables ! Des candidats « amateurs » mais dont la passion et 
le travail de la voix les portent vers le professionnalisme. 
Le jury, attentionné, composé d’anciens lauréats et de 
professionnels musiciens et chanteurs, a eu fort à faire pour 
départager les candidats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Au-delà de leur propre prestation, les candidats, en 
toute sympathie, ont mis tout leur cœur pour 
interpréter ensemble « Le pouvoir des fleurs » de 
Laurent Voulzy : un beau message en forme de 
vœu… « changer le monde, changer les choses, avec 
des bouquets de roses… » 
 
Le groupe Quintessence avec son répertoire varié et 
enjoué et par l’interprétation de sa première 
composition musicale pleine de sensibilité a 
largement contribué à la réussite de cette soirée. 
Une manifestation, réussie et appréciée si l’on en 
juge par l’enthousiasme des spectateurs et leurs 
applaudissements !  

 
Le Prix Spécial du Jury, prix "COUP DE COEUR" a été décerné à Elise, pour sa 
convaincante interprétation de Aznavour : "La Bohème". 
 
Le MICRO d’OR , prix du Comité de Quartier, a été remis à 
Laurine , pour sa magistrale interprétation de  
"Read all about it" d’Emeli Sandé.  
 
Le MICRO d'ARGENT  est revenu à Lou-
Ann, qui a su séduire le jury avec "If I ain't 
got you" de Alicia Keys.  
 
Le MICRO de BRONZE  a été attribué à 
Julia, pour une superbe reprise de "Warrior" 
de Demi Lovato. 
 



 

      

 

��������  PPllaannttaatt iioonn  ddeess  aarr bbrr eess  eessppllaannaaddee  BBéénnééddiiccttee  MM aarr éécchhaall   --  25 novembre 2016  
 
En fidélité au passé horticole de notre quartier, il est de tradition 
d’honorer Sainte Catherine avec les enfants des écoles du quartier en 
les éveillant au respect de la nature et de l’environnement. Cette 
année s’étaient joint aux jeunes écoliers Marcellins un petit groupe 
de jeunes de L’IME de la Source heureux de s’associer à cette 
plantation symbolique et citoyenne. C’est en présence d’élus de la 
ville d’Orléans que les enfants ont déposé en terre leur engagement 
de respecter la nature et de prendre soin de leurs plantations tout en 
déployant ardeur et vigueur pour pelleter la terre. 
 
Vivement le printemps, pour voir fleurir les Cerisiers à fleurs 

« Sunset Boulevard » ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
��������  FFoorr êêtt   ddee  ssaappiinnss  ppllaaccee  CCrr ooiixx  SSaaiinntt   MM aarr cceeaauu  --  2 décembre 2016  

 
Ce sont les membres du Conseil Consultatif du quartier qui sont à l’origine de 
cette manifestation décorative pour attendre le père Noël autour d’un petit 
moment festif. Vin chaud, friandises et bonne humeur étaient au rendez-vous : 
le Comité, au même titre que d’autres partenaires du quartier, a apporté sa 
contribution dans l’organisation de ce sympathique moment.                  

    
 

��������   AApprr èèss--mmiiddii   ccrr êêppee  àà  ll ’’ ooccttrr ooii   llee  wweeeekk--eenndd  dduu  
TTéélléétthhoonn  --  3 décembre 2016  

 
C’est spontanément qu’une poignée de bénévoles s’est fédérée pour contribuer 
au week-end du Téléthon en ouvrant la « Tourelle » et en organisant « une 
crêpes partie ». Les passants, nombreux en cette période de fêtes, ont fait 
honneur à cette initiative en se régalant et en contribuant à alimenter la cagnotte 
reversée au bénéfice de la recherche médicale et scientifique. 
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TTrr aavvaauuxx  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  DDééffeennssee  ddeess  iinnttéérr êêttss  ddeess  hhaabbii ttaannttss  

 
Depuis notre dernière information concernant la Maison de Santé Pluridisciplinaire (cf. lettre de 

l'adhérent de Novembre 2016) l'association Maison de Santé de Saint Marceau a sollicité la Mairie d'Or-
léans pour obtenir un complément d'information concernant la superficie qui serait allouée à la future 
M.S.P. 

  
Une réunion a eu lieu début décembre en présence de Monsieur Le Maire d'Orléans, du Directeur gé-

néral des services et des responsables du département Santé de la Mairie. Un avis favorable nous a été 
donné pour obtenir une superficie de plus de 800 m² au rez-de-chaussée de la structure actuelle de La Ci-
gogne. Cette réponse donne toute satisfaction au corps professionnel de santé. 

  
La prochaine étape à réaliser par les professionnels de santé est la constitution d'une Société Interpro-

fessionnelle de Soins Ambulatoires dans le cadre de la M.SP. Universitaire de Saint Marceau. Il a été en-
visagé que les statuts de la S.I.S.A seront établis et déposés en préfecture courant 1er semestre 2017. 
 

��������  CCoonncceerr tt   ddee  NNooëëll   --  18 décembre 2016  
 
Trois chorales pour un seul chœur et fêter Noël ! 
 

Syrinx, Les Mots Chantants et Oliphonia se sont accordés pour former le chœur mixte Terpsichore et nous em-
mener sur la route de Noël.  
Ce sont plus de soixante choristes accompagnés de quatre musiciens qui, au travers de leurs interprétations 
d’œuvres d’un répertoire classique, ont su nous faire découvrir et apprécier l’écriture musicale originelle de grands 
musiciens tels Gounod, Mozart, Rameau ... Une invitation au voyage à travers le monde avec des chants français et 
étrangers sans oublier les traditionnels et merveilleux chants de Noël qui ont su conquérir un public nombreux, 
attentionné et enthousiaste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De vraiment beaux moments 
artistiques et conviviaux auront 
marqué l’année 2016 ! 
  * * *  

 
Pour clore cette saison d’animation 2016, une soirée de fin d’année autour d’un verre de l’amitié et d’un 
buffet partagé a permis aux membres actifs du Comité de se retrouver ainsi que d’inviter amis et parte-
naires qui nous soutiennent ou apportent leur contribution dans l’organisation de nos manifestations. 


