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La lettre du Comité Orléans St-Marceau à ses adhérents N° 61 

Juin 2018 

LLee  mmoott  dduu  PPrrééssiiddeenntt  
 

Mesdames, Messieurs, chers adhérents, 
 

 Comme chaque année, notre premier semestre d’animation s’est engagé par les Ba-

lades Marcelines, avec plus de 200 participants : un franc succès et une fréquentation 

plus importante que l’année passée. Le vide-greniers clôturera cette première période 

d’animation 2018.  

 En effet, cette année encore et pour la dernière fois, notre vide-greniers prendra place 

le 1er juillet 2018 sur le terrain de la rue des Montées, avant que les travaux ne donnent à 

ce secteur de notre quartier une nouvelle affectation… Rassurez-vous, pour les années à 

venir le vide-greniers devrait pouvoir trouver un nouveau site sur le quartier ! 

 Nous préparons également le deuxième semestre qui est toujours plus chargé, avec 

une des plus importantes manifestations organisées par le Comité Saint-Marceau - Ca-

ric@t, le Festival de la Caricature - début novembre à l’Orangerie. 

 La commission Défense des Intérêts des habitants de Saint-Marceau, s’investit sur un 

projet de conférence qui aura lieu en octobre prochain et qui traitera de façon concrète 

« Comment recycler ses déchets journaliers », comme prévu lors de notre assemblée 

générale. Les autres dossiers structurants sont également suivis de près, avec une partici-

pation active de nombreux membres et adhérents sur les groupes de travail traitant de 

l’urbanisme, les travaux de la RD2020, le Val Ouest et le CO’Met. Un investissement 

plus spécifique est porté sur l’évolution de la future Maison de Santé Pluridisciplinaire. 
 

Nous attendons le plaisir de vous rencontrer nombreux lors du vide-greniers ! 

Cordialement  

Philippe Legesne 
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 LLee  vviiddee--ggrreenniieerrss  aarrrriivvee  !!  Rendez-vous le dimanche 1er juillet 2018 - 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 20 juin au mercredi 27 juin 2018 (sauf dimanche 24 juin) : 
du lundi au vendredi : de 15h30 à 19h00 - samedi 23 juin matin uniquement de 10h00 à 12h00 - mercredi 27 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  
 

 Cette année encore, ce fut une belle journée ensoleillée pour encourager les marcheurs à se lever de bon matin et 

partir à la découverte de quelques sentiers délimitant notre quartier Saint-Marceau. Départ enjoué pour cette nouvelle 

édition des Balades Marcelines récompensé par les cabrioles d’un jeune chevreuil déambulant de l’ile Arrault aux 

bords de Loire.  

 De nombreuses découvertes proposées sur les 

différents parcours. Pour les plus téméraires, 18 km 

pour atteindre la pointe de Courpain, profiter des bords 

de Loire, apprécier le silence de la nature et se réjouir 

du chant des oiseaux ! 

 Les 8 km : en secteur plus semi-urbain, un peu 

d’histoire locale avec les ponts traversés, leur 

construction, les anciens sites qui ont fait une partie de 

l’histoire d’Orléans, les transformations urbanistiques et 

les nouveaux projets qui vont voir le jour dans les 

décennies à venir. Un moment très attendu et apprécié 

de tous : le petit temps de convivialité autour du verre 

de l’amitié et d’une collation pour reprendre des forces, 

préparé avec toute l’attention des bénévoles ! 

 

 Comme il se doit, une petite main innocente, puisque âgée de deux 

mois, a pourvu au tirage au sort des lots : pour les plus chanceux, une 

jolie composition d’herbes aromatiques, offerte par notre partenaire le 

Crédit Agricole Centre Loire et des places pour le prochain spectacle 

offert par l’association de Cléry Saint-André.  

http://www.cleryraconte.com 

 

Merci à tous pour votre participation, qui a contribué à faire de cette 

manifestation une réussite ! 

 
 

 

 Fidélité Johannique 

1er mai 2018 : Accueil et commémoration au monument des Tourelles. 
 

 Traditionnellement, c’est le Comité Saint-Marceau, au nom des habitants, 

qui accueille la chevauchée et les élus des communes voisines pour cette 

commémoration au monument des Tourelles. 

 Cette année, avant l’accueil de Jeanne, en avant-première et pour introduire 

cette cérémonie, lui redonner son sens initial, resituer le contexte historique, un 

texte a été lu, retraçant l’épopée de Jeanne d’Arc, son engagement, les actes de 

bravoure sur ces lieux mêmes du fort des Tourelles, menant à la délivrance 

d’Orléans. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

          Ces pierres témoignent des lieux de cette époque et des combats. 

    RRééttrroossppeeccttiivvee  ddeess  pprreemmiièèrreess  aanniimmaattiioonnss  ddee  22001188  
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      Accueil de Jeanne, incarnée par Mathilde et remise du bouquet de bienvenue par Sophie !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elus et amis attentifs à l’arrivée de la chevauchée. 

Discours du président du Comité de Quartier Saint-Marceau s’adressant à Mathilde : 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 mai 2018 : Accueil du cortège officiel et des invités d’honneur au pont George V 
 

 

8 mai 2018 : Accueil du cortège officiel et des invités d’honneur au pont George V 
 

 L’annonce du nom de l’invité d’honneur fut faite tardivement : ce fut Edouard 

Philippe, 1er ministre ! C’est dans une ambiance jazzy et sous un soleil de plomb que 

le Sud de la Loire attendait fébrilement l’hypothétique passage du premier ministre… 

Tout était prêt, comité d’accueil, public enthousiaste, applaudissements et 

encouragements au passage des différents groupes constituant le cortège, mais au fur 

et à mesure que le temps passait le doute persistait… L’attente fut récompensée ! 

Une arrivée triomphante, un timing 

serré et de chaleureuses poignées de 

main échangées. Dépose d’un mes- 

-sage de sympathie et un brin de « bonheur » sur le livre d’or du Comité ... 

quelques pages après un certain ministre en 2016, Monsieur Emmanuel 

Macron ! 

 

 

 

 

 

Foi de Premier Ministre, arriver jusqu’à Saint-

Marceau est un exercice d’Etat bien complexe ! 

 

Tous nos remerciements, Monsieur le Premier 

Ministre pour être venu jusqu'à nous ! 
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Dans son exhortation lors des fêtes de Jeanne d’Arc en 1961, André Malraux, déclamait : 

« Que les filles d’Orléans continuent à t’incarner tour à tour ! Toutes se ressemblent, toutes te ressemblent, lorsqu’en des temps 

difficiles comme le nôtre, elles expriment la fermeté, la confiance et l’espoir ». Quelques décennies plus tard Mathilde, c’est toi qui 

répond à cet appel et t’inscris dans la lignée de celles qui t’ont précédées, pour incarner Jeanne d’Arc. Ce passage de témoin 

passe par toi, « héroïne » de ces fêtes, ta présence et ton engagement symbolisent cet événement historique cher aux Orléanais 

mais au-delà également. Cette page d’Histoire, devenue au fil du temps un héritage culturel que nous célébrons chaque année et 

qui nous rassemble, n’en est pas moins, un patrimoine vivant, autour du message de Jeanne et qui ne laisse personne indifférent. A 

l’image de Jeanne et de son combat, Mathilde, toi aussi tu sais faire preuve de fermeté, d’une force de caractère et d’une 

détermination sans faille face à l’adversité. Ta persévérance, n’est guidée que par la confiance et la foi que tu as placées en 

Jeanne. Nous tous, rassemblés autour de toi, nous sommes venus d’horizons divers, avec nos héritages culturels, nos croyances 

semblables ou dissemblables, mais au-delà des frontières, des clivages de tous ordres, de nos différences, de la liesse populaire, 

c’est un moment unique et fédérateur que nous vivons, empreint d’humanité. Tout au long de ton pèlerinage, ce sont ces valeurs 

plurielles et universelles, que tu as découvertes, que tu as fait tiennes et dont nous sommes fiers. Sur les pas de Jeanne et forte de 

son message, avec toi Mathilde et tous ceux qui t’accompagnent, enrichis de nos différences, nous te souhaitons de continuer à 

œuvrer dans le respect et la solidarité pour plus de justice et de fraternité. Comme Jeanne, soit messagère d’espoir, témoigne et 

transmets ce que tu as reçu ! Bonne route à toi ! Sur les pas de Jehanne d’arc, nous te souhaitons bonne route. » 
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 La future MSP Saint Marceau : un chantier qui avance à grands pas ! 
La Maison de Santé Pluridisciplinaire est en bonne voie pour être inaugurée soit en novembre 2018 soit au plus tard 

en janvier 2019. La composition des personnels de santé ne présente aucune modification par rapport à nos dernières 

informations qui vous ont été communiquées lors de notre A.G en date du 29 janvier 2018 et devrait répondre très 

favorablement aux besoins en soins médicaux des habitants de Saint-Marceau. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Comité de Quartier fait suite à votre demande de participer à une réunion dont le thème sera : "Comment recy-

cler ses déchets journaliers dans les meilleures conditions". Cette réunion devra répondre aux questions que nous 

nous posons et qui restent actuellement sans réponse. 

La réunion est prévue le jeudi 18 octobre à 18h30 Salle de la Cigogne et sera animée par Mme Mélanie Cartier, Res-

ponsable Pôle Qualité Relation Usagers - Direction de la gestion des déchets - Orléans Métropole. 
 

 

 

 Petite chronique Marceline : « Honneur aux enfants de Saint-Marceau morts pour la Patrie » 

Recherche d’information. 
 

A l’heure des commémorations relatives à la guerre 14-18 et avant que le 

temps ne fasse son œuvre et perde toute mémoire de ce passé douloureux 

de notre histoire, certains anciens du quartier cherchent à « redonner vie » 

à tous ces combattants morts pour la France. 

De nombreux noms paraissent sur les stèles du monument aux morts et 

sur les plaques dans l’église Saint-Marceau. Beaucoup de ces soldats ont 

pu être identifiés. Il reste néanmoins trois noms pour lesquels il n’a pas 

été trouvé d’éléments permettant de localiser leur provenance et leur par-

cours. 

Un appel est lancé à tous ceux qui con-

naitraient les familles ou ayant des élé-

ments permettant d’orienter les re-

cherches pour :  

• GRATTET Raymond, 

• LEDUC Joseph, 

• ROUET A. 

Comité de Quartier Orléans Saint-Marceau 

39 rue Saint-Marceau – BP 8234 – 45082 Orléans  Cedex 2 – Tél/Répondeur : 02.38.66.49.79 
Site Internet : http://saint-marceau.com – Courrier électronique : contact@saint-marceau.com 

 

TTrraavvaauuxx  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  DDééffeennssee  ddeess  iinnttéérrêêttss  ddeess  hhaabbiittaannttss  
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