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La lettre du Comité Orléans St-Marceau à ses adhérents N° 56 

Mai 2017 

LLee  mmoott  dduu  PPrrééssiiddeenntt  
 

Mesdames, Messieurs, chers adhérents, 
 

Un premier semestre plutôt serein, essentiellement axé sur les prépara-

tifs des actions qui seront menées tout au long de l’année ; il se termine-

ra par la fête de Saint Marceau avec le vide-greniers qui aura lieu le 2 

juillet au parking du parc expo rue des Montées. 

Le deuxième semestre s’annonce en effet beaucoup plus fourni en ani-

mations et sera plus éprouvant pour toute l’équipe du comité.  

La commission défense n’est pas en reste : toujours vigilante, elle tra-

vaille actuellement sur la déchetterie et son évolution. D’autres dossiers 

comme l’aménagement du parc expo CO’Met et la RD2020 avec 

l’aménagement de la tête sud du pont Joffre sont en cours et attirent 

toute notre attention. 

Entre préoccupations quotidiennes et grands projets structurants, soyez 

assurés de la disponibilité des membres du Comité pour préserver, et si 

possible améliorer, la qualité de vie dans tous les secteurs de Saint-

Marceau. 

Cordialement  

Philippe Legesne 

LLee  vviiddee--ggrreenniieerrss  aarrrriivvee  !!  Rendez-vous le dimanche 2 juillet 2017 - 8h00 / 18h00 
 

Parking des Montées, rue des Montées, Orléans Sud (45100). Terrain stabilisé et ombragé, avec un parking visiteurs. Stand buvette, 

restauration assuré par le Comité. Les préparatifs sont en cours et le planning des permanences est prêt pour les inscriptions ! 

 

Tout participant devra s’inscrire au préalable. Pour ce faire, les bénévoles du comité tiendront des permanences au local du 

Comité, 39 rue Saint-Marceau - 45100 Orléans, du mercredi 21 juin au mercredi 28 juin 2017 (sauf dimanche 25 juin) : 
du lundi au vendredi : de 15h30 à 19h00 - samedi 23 juin matin uniquement de 10h00 à 12h00 - mercredi 28 juin jusqu’à 20h00. 

Se munir d’une pièce d’identité, de la carte grise concernant le(s) véhicule(s) qui stationnera(ont) sur le site du vide-greniers (seuls 

les véhicules inscrits pourront pénétrer sur le site exposants et y resteront la journée). 

Pas d’inscription sur internet. Aucun remboursement en cas d’absence. 

Règlement du vide-greniers et infos sur notre site Internet http://saint-marceau.com . Contact : 06 28 25 88 91 

 

 

 

 

 

 

 

En cas de cumul d’emplacement, la réduction de 10 € pour les adhérents ne s’applique qu’une fois. 

Comme toujours, nous avons également «  passé commande » pour une belle journée ensoleillée ! Nous vous attendons nombreux, 

tant pour exposer que pour profiter de cette journée pour « chiner » et passer un agréable moment en famille et entre amis ! 
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�  Les Balades Marcelines  
C’est sous le décor insolite d’une neige de cerisiers en fleurs que les 170  marcheurs se sont donné rendez-vous 

pour les inscriptions à la salle Gauguin le 2 avril dernier ! Cette belle journée printanière  était une invitation à 

découvrir les bords de Loire, Orléans Nord et Sud, d’une rive à l’autre, pour les 7 km en passant par le Jardin des 

Plantes mis en couleur par les chatoyants et colorés massifs de tulipes. 

Pour les plus téméraires des marcheurs les 

parcours des 13 et 17 km ont permis la 

découverte des bords de Loire et du Loiret, à la 

découverte de la Pointe de Courpain. Si le nom 

du site est connu beaucoup n’avait jamais osé 

suivre ce chemin…Une belle occasion était 

offerte en ce dimanche matin de profiter de ce 

site naturel et classé dans un havre de paix entre 

flore et faune. 

A mi-parcours, une halte pour se revigorer 

autour du stand ravitaillement minutieusement 

préparé par les bénévoles du Comité. 

Pour tous, au retour, un moment convivial 

autour du partage du verre de l’amitié et pour 

les plus chanceux, après le tirage au sort, remise 

d’une coupe printanière d’herbes aromatiques 

offerte par notre fidèle partenaire le Crédit 

Agricole Val de Loire agence de Saint-

Marceau. 

A tous, un grand merci pour votre sympathique participation ! 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Fidélité Johannique 

1 mai 2017 : Accueil et commémoration au monument des Tourelles. 

    RRééttrroossppeeccttiivvee  ddeess  pprreemmiièèrreess  aanniimmaattiioonnss  ddee  22001177  
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C’est toujours un moment privilégié pour Saint Marceau que d’accueillir «  Jehanne », le cortège commémoratif et les 

élus des communes voisines. Mais écoutons le président du Comité s’adresser à Priscille… 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 mai 2017 : Accueil du cortège officiel et des invités d’honneur au pont George V 
 

Un calendrier quelque peu bousculé en cette année 2017 pour  ces fêtes Johanniques, comme ne 

manquera pas de le signaler Madame Baranger, présidente de l’Association Jeanne d’Arc, en 

signant le livre d’or du Comité ! En effet, il en est ainsi chaque année d’élection présidentielle… 

Mais rien n’a pu perturber le radieux sourire de Priscille tout au long du parcours ! Une joie 

communicative si on en croit « le Comité d’accueil Marcelin ».     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et ce n’est pas « un » mais « des » invités d’honneurs que nous 

avons eu le privilège de recevoir !  

Pas d’angoisse de la page blanche pour les 22 maires des 

communes d’Orléans Métropole, dont 20 étaient présents, mais 

tous à la joie de fêter cette toute nouvelle naissance, comme le 

paraphe Olivier Carré : « Orléans-Métropole. A Star is born »! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Invité d’honneur du clergé, Monseigneur Crepy, bien connu dans le diocèse d’Orléans. 

 

« Priscille, au nom du comité de quartier Orléans Saint-Marceau et de ses habitants,  je suis heureux de t’accueillir en ce premier 

mai devant le monument des Tourelles, heureux de saluer également tous ceux qui depuis ce matin t’accompagnent avec ferveur. 

Bienvenue également à ceux qui nous rejoignent pour participer à cette commémoration qui est un des moments forts où se 

manifeste l’esprit des fêtes de Jeanne d’Arc.  

Quel étonnement renouvelé chaque année de se retrouver aussi nombreux pour célébrer la détermination d’une jeune fille, 

Jehanne, une combattante, « une battante », prête à laisser sa vie en ces lieux mêmes,  pour la justice et la liberté de son pays, 

notre pays. Lieux d’Histoire, ou l’histoire se perpétue, de génération en génération, d’année en année, au jour le jour, pour 

préserver et garder vivant cet engagement sans faille : cet héritage, ce lien issu du passé qui nous relie et que nous commémorons 

aujourd’hui encore.  

« La liberté commence où l'ignorance finit ». Faire mémoire de ces faits historiques nous permet de nous rassembler dans ces 

périodes d’incertitudes et nous rappelle la valeur de l’engagement, qui que nous soyons et où que nous soyons, pour continuer à 

préserver et construire un monde ouvert à la paix et la fraternité. Sachons apprécier et reconnaître combien la démocratie et la 

liberté sont des biens précieux qu’il convient de faire fructifier en pleine conscience. 

Priscille, tous les regards se portent sur toi aujourd’hui : tu as accepté la lourde responsabilité d’incarner cet épisode historique 

vécu par Jehanne d’Arc et qu’elle nous a légué. Permets-nous de te dire la fierté et la reconnaissance pour ton engagement en ce 

jour, qu’il illumine et nourrisse tous tes jours à venir, qu’il soit messager d’espoir pour nous tous et tourné vers l’avenir pour les 

jeunes générations.  



      

 

 

 
 

� Visite de la Déchetterie, rue Hatton, le samedi 6 mai 2017 
Faisant suite aux différentes remarques et problèmes rencontrés par nos adhérents concernant la déchetterie de Saint-Pryvé-Saint-

Mesmin, le Comité de quartier en accord avec la Mairie d’Orléans et l’Agglomération a pris l’initiative d’étudier un projet dans le 

but d’obtenir que cette structure réponde, avec plus de facilités, aux besoins des habitants du quartier.  

En conséquence, l’équipe de la commission défense a rencontré récemment le Directeur des six déchetteries d’Orléans : Mr Pin, 

entretien que nous avons obtenu grâce à l’intervention de Mr C-E. Lemaignen. 

Au cours de cette réunion, nous avons obtenu les informations souhaitées, en particulier : 

• Localisation et fonctionnement des différents sites sur l’Agglomération 

• Recyclage des déchets  

• Tournées/bennes quartier Saint-Marceau, effectuées par les services de l’Agglo 

• Personnel attaché à la structure déchetterie et description de poste de travail 

• Plan d’amélioration à court terme compte tenu des problèmes actuels : 

o Encombrements intempestifs aux heures d’affluence 

o Flux de circulation présentant de sérieuses difficultés inhérent à la configura-

tion du site. 

o Guide et contrôle du dépôt des déchets aux endroits prévus par les usagers. 

Il nous a été précisé que d’ici fin d’année 2017/début d’année 2018, près de 50% de l’activité actuelle (déchets végétaux) serait 

recyclée sur un terrain près du supermarché Super U à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. Un investissement de 600 000 € a été envisagé à 

cet effet par l’agglomération. 

Cette nouvelle disposition permettra d’apporter une amélioration appréciée quant au flux de circulation mais elle ne répondra pas 

favorablement aux personnes apportant dans un même chargement : déchets végétaux et autres déchets. Dans ce cas présent, la per-

sonne devra se diriger vers deux déchetteries distinctes.          

  

Cette alternative doit être considérée comme transitoire car à moyen terme l’intégralité de l’activité de la déchetterie sera regroupée 

sur le terrain appartenant à l’agglomération près du supermarché Super U.  

L’objectif du Comité sera de s’efforcer d’obtenir la concrétisation de ce regroupement d’activités à plus court terme. 

Autre étude nous apparaissant essentielle à mener : le recyclage des déchets. 

Il est à noter que de nombreuses informations émanant de l’Agglo, incitent chaque résident à effectuer un tri sélectif : il convient 

donc que chacun se sente concerné par cette action. 

Actuellement environ 60% des déchets sont recyclés, nous devons tendre vers un objectif de 90% voire 100%, objectifs déjà atteints 

par les Pays Nordiques. 

Pour réaliser un tel « challenge », le comité de Quartier a prévu de prendre contact auprès de professionnels tels : 

• VEOLIA 

• Centre d’incinération de Saran 

• ADEME (Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie) 

Afin de connaître ce qui est déjà mis en œuvre sur les différents sites et les investigations envisagées dans le cadre d’une meilleure 

optimisation des recyclages actuels. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de cette étude dans les prochains mois. 

Nous tenons à remercier l’ensemble du personnel de la déchetterie de la rue Hatton pour son accueil et sa disponibilité, lors de cette 

visite. 

 

� Autre point important : l’évolution de la future Maison de Santé Pluridisciplinaire. 
Le lancement des travaux de rénovation de l’ancienne « maison de convalescence La Cigogne » devant accueillir la future MSP de 

Saint-Marceau est prévu à compter de juin, début juillet 2017.  

Les professionnels de santé devant intégrer la structure finalisent la répartition des locaux nécessaires à l’exercice de chacun. 

Le dossier SISA (société interprofessionnelle de soins ambulatoires) : structure juridique support permettant aux professionnels de 

santé libéraux d’exercer en Maison de santé Pluridisciplinaire sera également constitué pour la fin juin. 

A ce jour, le calendrier établi permet toujours d’espérer une ouverture de la MSP au cours du 1er semestre 2018. 

* * * * * * * * * 
A noter également la contribution du Comité au projet multi partenarial sur le secteur 

de la résidence Dauphine en lien avec le Carrefour des Parents, le bailleur social 

France Loire, l’école de la 2ème chance….Une partie « visible » des actions diversi-

fiées menées réside dans une exposition photographique « portraits de familles » que 

nous vous invitons à découvrir : elle se situe au carrefour de la rue des Tulipes et rue 

des Roses, résidence Dauphine. 
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TTrraavvaauuxx  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  DDééffeennssee  ddeess  iinnttéérrêêttss  ddeess  hhaabbiittaannttss  


