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La lettre du Comité Orléans St-Marceau à ses adhérents N° 63 

Octobre 2018 

LLee  mmoott  dduu  PPrrééssiiddeenntt  
 

Mesdames, Messieurs, chers adhérents, 
 

L’été de la Saint Michel, nous mènera-t-il jusqu'à celui de la Saint-Martin ?  La clémence automnale a accompagné 

jusqu’alors toutes nos manifestations et les nombreux préparatifs nécessaires à la réalisation de la dizaine d’animations 

proposées d’ici la fin de l’année. 
Si le calendrier de notre programme semble bien rôdé et les appellations semblables, il n’en reste pas moins agréable 

chaque année de rencontrer les fidèles, de découvrir de nouveaux visages et de nouveaux habitants heureux d’avoir choisi 

de vivre à Saint-Marceau. Toutes ces manifestations sont des occasions de rencontre, d’échanges, de projets partagés aux 

multiples visages ; qu’ils soient festifs, culturels, historiques mais avant tout joyeux ! 
C’est dans cet état d’esprit, que l’équipe du Comité Saint-Marceau se mobilise pour mener à bien les prochaines anima-

tions avec le plaisir de vous rencontrer prochainement. 
 

Philippe Legesne 
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AA  vvooss  aaggeennddaass  !!    

  
 Novembre : 

Caric@t 2018  Festival de la Caricature à l’Orangerie du Jardin des Plantes !  
Expositions à compter du 23 octobre en avant-première sur le quartier : commerces, 
banques et sites institutionnels. 

• 2 novembre : animation Caricature en avant-première du Festival Caric@t, sur le 

secteur de la Résidence Dauphine en partenariat avec le bailleur France Loire et la Mé-
diathèque Saint-Marceau de 14h30 à 17h30, à la Médiathèque rue des Roses - 45100 

Orléans. 

• 3 et 4 novembre : Festival de dessins de presse et de Caricatures Caric@t 2018 à 
l’Orangerie du Jardin des Plantes. Une quinzaine de dessinateurs invités. Thème de 

l’année : « 1918-2018, Tous poilus ». Remise des prix, 

Ville d'Orléans et prix du public dimanche à 17h30. 

• 17 novembre : Sainte-Cécile Radio-Crochet. 20h30 
Maison des Arts et de la Musique. Présélections le 15 

novembre. 

• 23 novembre : Plantation d’un arbre avec les écoles du 
quartier, sur le secteur de la Résidence Dauphine. 

 

 Décembre : 

• 8 décembre : vente de crêpes au profit du Téléthon, à 

l’Octroi. 

• 16 décembre : Concert de Noël à l’Eglise Saint-

Marceau. 
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 26 août : la Saint-Fiacre 
 

Depuis quelques années maintenant le Comité prête main-forte à la Paroisse au cours de cette 

manifestation pour la partie buvette et restauration. Initiée l’année passée, la guinguette 

restauration a eu un écho favorable et cette année encore ce sont 250 repas qui ont été 
réalisés pour restaurer exposants et visiteurs dans la cour intérieure du presbytère. Le bar à 

fruit a également ses adeptes, tant pour la séance pluches que pour la dégustation ! Ce 

cocktail fruité et vitaminé ravit les yeux et les papilles et s’intègre parfaitement à cette 

superbe et magnifique manifestation de la Saint-Fiacre qui attire tant de visiteurs émerveillés 
chaque année par de somptueuses réalisations florales. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 1er septembre : Nuits de Sologne 
 

Une nouvelle implantation pour ce spectacle pyrotechnique qui historiquement avait lieu à Nouan-le-Fuzelier depuis sa 
création en 2003. C’est le site de la Fédération Française d’Equitation de Lamotte Beuvron qui accueille maintenant 

cette manifestation inégalée dans la Région Centre. Un gros travail d’aménagement du site a été effectué par les 

bénévoles de l’association Nuits de Sologne pour rendre fonctionnel ce nouvel emplacement et proposer un spectacle 

grandiose dans un site encore plus vaste que le précédent. Quelques bénévoles de l’équipe du Comité Saint-Marceau se 
sont investis auprès de Nuits de Sologne pour la réalisation de gros travaux d’aménagement, comme la réalisation de  

tranchées pour pourvoir en électricité tout le site. La présence du Comité sur cette manifestation, en partenariat avec 

Nuits de Sologne permet de réaliser une partie restauration nécessaire pour l’accueil de 18 000 personnes lors de cette 
soirée et d’en retirer quelques fonds nécessaires à la réalisation de nos animations sur Saint-Marceau. Une première là 

aussi pour nos bénévoles : prendre de nouveaux repères et  assurer au mieux une restauration qui se veut simple mais de 

qualité. Cette première expérience sera à peaufiner l’année prochaine ! Pour tous, ce fut la récompense avec un voyage 

                          au pays de Pinocchio dans une myriade de couleurs et d’étincelles ! 

    RRééttrroossppeeccttiivvee  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aanniimmaattiioonnss  

2 



 

       

 

 

 9 septembre : Rentrée en Fête  
 

Cette année encore nous étions présents parmi les nombreuses associations 

qui animent notre ville et nos quartiers. C’est une journée que nous 
apprécions particulièrement car si nous ne faisons que rarement des 

adhésions ce jour-là, c’est néanmoins la journée qui nous laisse le temps de 

se rencontrer, d’échanger car nous n’avons pas d’installation et d’animation 
conséquente à assurer. Une disponibilité toujours agrémentée par le clin 

d’œil humoristique de notre ami Caricaturiste Jean-Paul Vomorin ! Une 

animation en avant-première de notre prochain Festival de la Caricature. 

 
 

 15 et 16 septembre : Journées du Patrimoine 
 

Que de richesses patrimoniales sur Saint-Marceau !  

C’est très modestement que l’ouverture de « la Tourelle » au cours de ce weekend permet 

d’en découvrir une rapide esquisse. Une découverte de ce passé historique, lors d’un 
survol du temps au cours des siècles passés : de la délivrance d’Orléans et des vestiges du 

fort des Tourelles, à la construction du Pont Royal, du droit d’octroi et péage des 

marchandises, au petit train de Sologne et la gare de Saint-Marceau, au premier tramway 

tiré par des chevaux au passé horticole avant l’urbanisation de ce territoire Marcellin, que 
de découvertes pour certains ! Un passé pas si lointain qui ravive chez les anciens des 

souvenirs d’enfance et de famille qui à leur tour viennent  enrichir un peu plus ces 

chroniques « du bout du pont » ! 
 

 

 5 octobre : Ode à la Poésie 
 

Une ambiance plus intimiste et feutrée pour cette soirée de la poésie où, tour à tour, poète, écrivain, chanteur, musicien, 

conteur, chansonnier et troubadour entraine l’auditoire dans un univers, romantique, sentimental… Tout est source 

d’inspiration pour qui sait manier « la plume » ! Les jeux de mots ne sont pas exclus, telle cette fabuleuse demande en 
mariage toute en contrepèteries qui ne fut pas couronnée de succès auprès des futurs beaux-parents ! Le fiancé ayant 

pourtant mis son beau costume neuf et ses gants blancs… L’amoureux éconduit a toutefois reçu, en compensation, les 

rires et les applaudissements de l’auditoire ! 
Cette soirée ne pouvait passer sous silence les beaux écrits, textes et chansons sans rendre hommage à un artiste au soir de 

sa disparition, Charles Aznavour. Un hommage chanté tous en chœur : « Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi 

au pays des merveilles… » 

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 

3 



      

 

 

 Septembre  
Réunion de concertation en vue de la réfection des voiries dans le secteur du 

Parc du Moins Roux 
 

 18 octobre :  
Conférence Citoyenne : « Comment mieux gérer nos déchets au quotidien » 
 

Initiée lors de notre dernière assemblée générale, une soixantaine de 

personnes a répondu à notre invitation. 

En coordination et animée par le service « gestion des déchets de la 
Métropole » cette conférence nous a retracé le parcours de nos dé-

chets quotidiens : de la production à l’achat, l’utilisation jusqu’à la 

destruction ou la valorisation de tout ce qui peut être recyclé.  Un 
triste rappel historique également : nos déchets ont  doublé de vo-

lume en 40 ans ! Et les déchets domestiques et ménagers sont essen-

tiellement constitués de denrées alimentaires… 

L’ensemble des dispositifs mis en œuvre sur la Métropole nous ont  été présentés en ce qui concerne le tri sélectif et 
tout ce qui peut être recyclable. Les échanges questions-réponses ont pu apporter des précisions sur les bonnes 

pratiques et l’optimisation des petits gestes au quotidien pour un tri efficace. 

L’assistance s’est prise au jeu du déchet à attribuer à la bonne poubelle… et ce n’est pas si 
simple ! Cette réunion a sans nul doute apporté des éléments de connaissance et de réponse, 

mais le chemin est encore long pour une adaptation des dispositifs de traitement des dé-

chets encore plus performante et pour une prise de conscience et une mise en œuvre collec-

tive afin de protéger encore plus notre planète et ses habitants ! Objectif : zéro déchet !  
Nous tenons à remercier nos intervenants pour leur présentation et leur disponibilité. 

 

* * * * * * * * * 

Chacun aura pu constater que les nombreux travaux engagés sur Saint-Marceau et principa-

lement sur tout l’axe Sud de la RD2020 vont bon train. Il faut parfois savoir être patient aux 
heures de pointe mais bon gré mal gré les délais annoncés sont toutefois respectés et lais-

sent déjà entrevoir des espaces aménagés avec la création de nouveaux axes de circulation. 

Ce sont les prémices de nouvelles transfor-
mations et infrastructures qui vont impacter 

notre quartier dans les prochains mois et an-

nées à venir.  

* * * * * * * * *  
La future MSP U, après des travaux impres-

sionnants engagés il y a juste deux ans, est 

en voie de finalisation avec les aménage-
ments intérieurs. Nous espérons son ouver-

ture prochaine en fin d’année ou en tout dé-

but d’année 2019. 
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TTrraavvaauuxx  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  DDééffeennssee  ddeess  iinnttéérrêêttss  ddeess  hhaabbiittaannttss  


