
Le mot du Président 
 

Mesdames, Messieurs, chers adhérents, 
 

Comme nous vous l’avions annoncé, cette rentrée 2017 est très dense en 
activité. Non seulement, les animations se succèdent, mais elles nécessitent 
des temps importants en préparatifs, organisation et coordination. Le calen-
drier établi depuis un an nous laisse peu de répit : les bénévoles sont particu-
lièrement mobilisés et investis. 
Vous trouverez dans cette lettre le compte-rendu des animations assurées 
depuis la fin août, ainsi que le travail poursuivi au niveau de la Commission 
de Défense des Intérêts des Habitants. 
Nous sommes heureux de vous annoncer que le Festival de la Caricature, né 
en 1998 sur le quartier, y revient presque 10 ans après. Souhaitons lui, une 
implantation définitive !  
Nous vous donnons rendez-vous en espérant vous rencontrer nombreux sur 
les manifestations à venir d’ici la fin de l’année. 
 

Cordialement  
Philippe Legesne 

� Festival de la Caricature CARIC@T 2017  

Samedi 4 et dimanche 5 novembre 2017 à l'Orangerie du Jardin des 

Plantes. 
Au programme :  
• Dédicaces et caricatures en direct, de 10h à 18h, entrée gratuite.  
• Artistes invités : Battistini, Biz, Daf, Élise, Grillot, Gruet, Justin, Nalair, Rafagé, 

Raffa, Renault, Seb, Trax, Vomorin.  
• Une animation caricature gratuite aura lieu le 3 novembre 2017 de 14h à 17h, 

Résidence Dauphine, Orléans sur l’esplanade de la Médiathèque en partenariat 
avec France Loire. 

• Exposition provisoire à partir du lundi 30 octobre chez les commerçants, à la 
mairie de quartier, dans les banques, à la Médiathèque et à l'Aselqo Saint-
Marceau. 

 

� Concert de la Sainte-Cécile et finale du Radio-Crochet  
Samedi 18 novembre 2017, 20h30, à la Maison des Arts et de la Mu-

sique, Cours Victor Hugo 45100 Orléans.  

• Les inscriptions au radio-crochet sont ouvertes. 
• Renseignements et inscriptions sur le site du Comité : www.saint-

marceau.com ou à la Clavithèque, rue Brillat Savarin, Zone expo sud. 
• Les présélections auront lieu le jeudi 16 novembre à 20h30 à la MAM. 

 

A vos agendas !   
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� La plantation d’arbres avec les élèves des écoles du quartier 
Fidèle à la tradition horticole du quartier, le Comité Orléans Saint-Marceau a le plaisir de 
vous inviter à la plantation d’arbres, Ginkgo Biloba et Acer Saccharum, vendredi 24 
novembre 2017 à 10h00, Square de la Résidence Dauphine, au carrefour de la rue des 
Roses et de la rue des Tulipes. 

� Samedi et dimanche 8 et 9 décembre 2017 : participation au Téléthon 
avec une vente de crêpes à L’Octroi. 

� Dimanche 17 Décembre 2017 : Concert de Noël à l’Eglise Saint-Marceau. 

� l’Assemblée Générale annuelle est fixée au lundi 29 janvier 2018. 
 
 
 
 

� 27 août 2017 : la Saint-Fiacre  
Une première pour ces fêtes de la Saint Fiacre 2017 ! Pour accompagner les dons célestes que sont les fleurs et les 
fruits, les bénévoles du Comité, en lien avec la paroisse, ont pourvu aux « nourritures terrestres » avec la tenue d’un 
stand restauration. Cette innovation a, semble-t-il, reçu l’approbation de tous, tant exposants que visiteurs ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� 2 septembre 2017 : Participation à Nuits de Sologne à Nouan-le-Fuzelier 
C’est avec regret que nous quitterons ce site merveilleux, né de la volonté de 
l’Association Nuits de Sologne pour y créer un fabuleux spectacle pyrotechnique et 
pyro-mélodique. Un pari combien réussi ! Le comité a participé à cette aventure sous 
différentes formes : comme bénévoles, pour certains, directement auprès de 
l’association NDS et pour assurer également la restauration de milliers de spectateurs 
aux grands soirs des spectacles ! 
Souhaitons qu’une bonne étoile veille sur la pérennité de ce projet et qu’un nouveau 
site puisse permettre de poursuivre la vie de l’association Nuits De Sologne. Au-delà 
des artifices, combien d’étincelles de bonheur dans les yeux des spectateurs ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� 10 septembre 2017 : Rentrée en fête au centre-ville 
Chaque année le Comité participe à cette journée organisée par la ville 
d’Orléans. C’est toujours un plaisir de constater la vivacité, la diversité et la 
multiplicité que revêt la vie associative. Cette journée nous a permis de 
rencontrer de nouveaux Marcellins récemment emménagés, curieux de 
découvrir leur nouveau quartier. Notre ami caricaturiste, Jean-Paul Vomorin, 
en guise de bienvenue, n’a pu résister au plaisir de les « croquer ». Certains 
anciens se sont prêtés au jeu avec tout autant de plaisir ! 

  Retour sur les animations passées 

Dates à retenir : 



 

      
� 15-16-17 septembre 2017 :  
Certains d’entre nous étaient présents comme bénévoles, 
soit costumés comme figurants ou donnant un coup de 
mains, auprès de l’Association Lumières et sons 
d’autrefois d’Olivet, pour leur dernier spectacle. Un 
dernier voyage « entre Loire et Loiret », met fin à plus de 
30 ans de vie associative sur Olivet ! 
Une page se tourne, mais Saint-Marceau gardera en 
mémoire de grands moments de travail partenarial, plus 
particulièrement autour des spectacles au Château des 
Montées et surtout une sincère et réelle amitié. Merci à 
l’association LSA pour cette fidèle collaboration. 
 

� 16-17 septembre 2017 : Journées du patrimoine  
Les portes ouvertes à l’Octroi ont pu accueillir environ 150 visiteurs sur deux demi-
journées d’ouverture, certains capitulant devant l’attente et l’exigüité des lieux n’ont pu 
satisfaire leur curiosité de découvrir la petite et la grande histoire de ces bâtiments qui 
d’ordinaire se fondent dans le décor… Une porte ouverte et c’est un bon dans l’histoire 
locale Orléanaise ! Alors, rendez-vous l’année prochaine ! 
 

� du 20 au 24 septembre 2017 : Participation au Festival de Loire 
Tous les bénévoles étaient « sur le pont » pour le Festival de Loire ! Du Nord au 
Sud Loire pour tenir stand et guinguette la mobilisation était au summum. Le 
beau temps, étant de la partie, à largement facilité l’organisation. Les visiteurs 
nombreux ont su faire honneur aux mets préparés par nos talentueux cuisiniers. 
La partie rive Sud reste encore à valoriser afin, qu’elle aussi, ait un air de 
Festival de Loire ! Néanmoins la programmation des animations a attiré de 
nombreux visiteurs appréciant parfois la quiétude des lieux et le joli point de 
vue sur Orléans Nord. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� 6 octobre 2017 : Soirée poésie 
De nombreux amis ont répondu à cette invitation : amis des textes, des lettres, des chants, de la 
musique et même de la danse ! 
Amis des lettres, l’association ALVO et ses adhérents est venue avec sympathie nous faire 
découvrir leurs créations littéraires, partager leurs poèmes pleins d’émotion et de sensibilité. 
Soirée ponctuée par notre talentueux ami Gilles Gargaud et sa guitare, accompagné par son fils 
Léo à l’accordéon. Esprit chansonnier ou chants engagés, mots d’esprit, ambiance guinguette 
« façon Saint-Marceau ».  
Au cours de cette soirée se côtoyaient artistes aguerris, comme Brigitte Lecoq, 
conteuse et chanteuse , Patrick Duché dont le maniement de la langue française 
ne cesse d’étonner et de ravir et un tout jeune poète Matthieu dont c’était la 
première interprétation en public : lui aussi a su nous charmer et nous transporter 
dans son univers ! Dans une ambiance encore toute proche du festival de Loire, 
Casimir et sa guitare nous a chanté la Loire de sa voix profonde et envoutante de 
marinier. 
De beaux moments de sympathie partagée et un final en joyeuse farandole au 
rythme de l’accordéon ! Que d’émotions ! 
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� Future Maison de Santé Pluridisciplinaire Saint-Marceau 
La désertification médicale est au centre des préoccupations actuelles des pouvoirs publics et des mesures sont réaffirmées par le 
gouvernement. Les travaux de réhabilitation et de réalisation de la future Maison de Santé Pluridisciplinaire de Saint-Marceau doi-
vent débuter prochainement. Le corps professionnel de santé et le médecin chef du projet qui exerceront dans la structure restent 
mobilisés sur la mise en œuvre de ce projet. 
 
� Visite de l’UTOM 

Pour faire suite à la visite de la déchetterie rue Hatton, plusieurs membres de la commission défense se sont rendus à l’UTOM (usine 
de traitement des ordures ménagères) à Saran. Nous avons été reçus par Mr Bachinot responsable de L’UTOM et Mme Dudoit res-
ponsable Orléans Métropole. Nous tenons à les remercier pour l’excellent accueil qui nous a été fait, pour la visite de l’usine et 
l’ensemble des éléments portés à notre connaissance. 
 
L’activité de l’UTOM représente 125 000 tonnes de déchets : 

� L’incinération 110 000 T 
• déchets collecte poubelles vertes (ordures ménagères) 
• déchets des entreprises assimilables aux ordures ménagères 
• déchets des hôpitaux, médecin, pharmacie de la région et des régions limitrophes 

(DASRI) 2 600 T (les médicaments sont traités dans une autre filière) 
• déchets non valorisables des déchetteries (les matelas sont enfouis) 
• refus de tri des poubelles jaunes 3 000 à 4 000 T 

� Traitement des mâchefers : 
• récupération métaux ferreux et non ferreux 
• récupération de la « grave de mâchefer » pour faire des routes (sous-couche car 

très bonne capacité de compaction) 
� Centre de tri de la collecte sélective 16 000 T (Métropole, communautés de communes 

de Beaugency et Châteauneuf).  
Nota : pas de traitement de la collecte sélective des déchetteries à l’exception du stockage des 
cartons récupérés. 
 

� Valorisation de l’incinération : 
• production d’électricité avec la vapeur d’eau soit 50 663 MWh. 
• traitement des fumées : 1600 T de « cendres volantes » envoyées en Allemagne pour le comblement des mines 

de sel ; 2000 à 2600 T de résidus d’épuration des fumées envoyés pour traitement dans une usine française (ré-
cup bicarbonate et reste enfoui)  

• Mâchefer 21 000 T (les déchets de classe 1 sont enfouis à Tourville la Rivière ou Rozière en Seine) 
� Valorisation de la collecte sélective : 

• Tri automatique en début de chaîne (métaux, papier, plastiques incolores ou colorés) 
• Tri manuel ensuite pour une qualité par type de matière de 98 à 99 % 

� Coûts d’exploitation  
• incinération 100 à 110 € la tonne 
• Tri 200 € la tonne 

� Investissement pour mise aux normes anti-pollution 
 
Chaque habitant est loin d’imaginer, les infrastructures nécessaires au tri et à 
l’élimination de nos déchets quotidiens. Une telle visite est riche 
d’enseignement. On ne peut repartir qu’avec quelques messages à transmettre et 
à mettre en application : 

� affiner le tri par les habitants au niveau de la collecte sélective (20% de 
refus qui engendrent des coûts pour une intervention automatique ou 
humaine)  

� réduire les déchets par les actes d’achat des habitants (emballages, su-
remballages, nouvelles bouteilles de lait non recyclable et éliminées 
manuellement … ) . A chacun d’entre nous d’être le plus vigilant pos-
sible pour le bien-être de tous, le respect de notre planète et des généra-
tions futures. 

Pour en savoir plus : 

http://www.orleans-metropole.fr/1377/tri-et-dechetteries.htm 
Rapport Annuel sur le prix et la qualité du service ... - Orléans Métropole 
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Travaux de la Commission Défense des intérêts des habitants 


