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La lettre du Comité Orléans St-Marceau à ses adhérents N° 64 

Janvier 2019 

LLee  mmoott  dduu  PPrrééssiiddeenntt  
 

Mesdames, Messieurs, chers adhérents, 

 

L’année se termine. Elle fut intense pour notre comité et notre quartier. 

Une chose ne change pas, la volonté d’une toute petite équipe dont je salue la détermination et la passion, de 

vous apporter, un moment de détente, de rêve, de culture, de perspective historique, d’exploration de notre pa-

trimoine et d’ouverture sur le monde. Nous tenons surtout à remercier chacun d’entre vous pour votre fidélité. 

Votre confiance nous honore et nous donne de l’élan. 

Passée la période des fêtes nous célébrons l’arrivée d’une nouvelle année. 

Malgré les doutes, les injustices, les blessures qui bouleversent notre pays, nous espérons que cette pause per-

mettra de commencer à repenser l’avenir pour le meilleur. 

Nous vous souhaitons à tous des moments de chaleur, de tendresse, d’entente et de partage. 
 

Belle année 2019 ! 
 

Philippe Legesne 
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AA  vvooss  aaggeennddaass  !!    
 
Concert : The Gregorian Voices  
Le 27 janvier 15h00, Eglise Saint-Marceau.  

Pour rappel, un tarif préférentiel par carte d’adhérent…  

Pensez-y : ce peut être l’occasion de faire un cadeau ! 

 

Assemblée Générale : lundi 4 février 20h00 salle de la Cigogne. 

Les documents officiels seront transmis aux adhérents, mais dès à présent, vous 

pouvez nous faire parvenir vos questions concernant le quartier ; elles feront 

parties des échanges qui auront lieu avec Monsieur Le Maire. 
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 Novembre : Caric@t 2018 
 

La magie de la Caricature et de l’Humour exerce toujours un pouvoir captivant que cette 

nouvelle édition du Festival de la Caricature ne saurait démentir vue l’affluence du 

public. 

13 dessinateurs (même pas peur !) pour officier (il 
fallait bien cela !) tout le week-end des 3 et 4 novembre 

à l’Orangerie du Jardin des Plantes avec une thématique 

rendant hommage aux soldats de la grande guerre : 

1918-2018 : « Tous poilus » ! 

Chacun, à sa façon et selon ses sensibilités, a mis en 

œuvre cet hommage : parfois de façon caustique, 

décapante, voire coquine….mais toujours avec ce clin 

d’œil faisant référence à l’histoire, avec le miroir de 

l’actualité ! 

Moments de connivence partagés entre 

dessinateurs et public qui veut bien confier 
son image au regard facétieux des 

caricaturistes pour un rendu « miroir à 
facettes ou kaléidoscope » mais toujours 

avec sourire et bienveillance ! 

Une belle manifestation et une clôture avec 

une remise des prix en présence d’élus, 

dans une ambiance festive ! 
 

 Prix du public : SEB    Prix de la Ville d’Orléans : 
Le prochain rendez-vous de Caric@t est programmé pour 2020 !           Laurent Battistini 

 
 17 novembre : Concert de Ste-Cécile – Radio-Crochet  
 

Une seizième édition et des candidats toujours plus talentueux les uns que les autres à la Maison des Arts et de la 

Musique !  

Cette année, 18 candidats ont osé franchir le pas des présélections et 10 finalistes ont été retenus. Ces derniers ont offert 

des prestations de qualité en donnant le meilleur d’eux-mêmes ! 

Si l’attrait de sortir lauréat du concours du radio-crochet de Saint-Marceau est une motivation, ce n’est certes pas 

l’unique ! Partager sa passion, rendre compte d’heures de travail pour placer sa voix, s’approprier une mélodie, 

surmonter sa peur et se produire en public, susciter l’admiration, créer l’émotion, sont autant de motifs pour offrir une 

agréable soirée au sein d’un public ravi dont les applaudissements, l’ambiance chaleureuse et l’enthousiasme sont les 

plus belles récompenses ! 

Le jury a eu fort à faire pour départager les candidats, mais les critères rigoureux sont là … avec le petit plus d’aisance, 

de spontanéité et avant tout de talent dont on su faire preuve les concurrents et qui fait toute la différence ! 

Une belle soirée, parachevée par un superbe concert du groupe Quintessence. 

Pour clore cette soirée de la Sainte-Cécile, une reprise en chœur des candidats en hommage à Charles Aznavour : 

« Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles… » et un public qui, lui aussi, s’est laissé 

prendre par le rythme … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    RRééttrroossppeeccttiivvee  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aanniimmaattiioonnss  
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 23 novembre : Plantation d’arbres, au square de la Résidence Dauphine 
 

« Hommage à la terre de nos aïeux, à celle d’aujourd’hui et celle de demain » ! 
 

250 enfants des écoles du quartier étaient présents pour la traditionnelle plantation d’arbres au sein de la résidence 

Dauphine. Cette manifestation est toujours un moment fort, très apprécié auprès de la jeune génération. 

Hommage à la nature qui nous entoure et pour que chacun prenne conscience, dès son plus jeune âge, de l’intérêt de la 

respecter, un engagement est scellé au pied des nouveaux arbres plantés. Ce passage de témoin est hautement symbolique, 

et, à cette occasion, les écoliers découvrent également à l’aide d’un rallye, l’histoire et le passé horticole du quartier. Pour 

prolonger cette action un livre est offert pour chaque bibliothèque d’école, à la découverte des arbres : 

« écoute les arbres parler » ! 
Rendez-vous est donné au printemps prochain pour « écouter » et admirer les plantations de l’année, les « Féviers 

d’Amérique ». Qu’auront-ils à nous apprendre de leur acclimatation Orléanaise ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 8 décembre : vente de crêpes au profit du Téléthon, à l’Octroi 
 

Témoigner de notre reconnaissance envers tous ceux qui s’investissent au niveau de la recherche scientifique en vue de 

faire progresser les soins et reculer les maladies, et apporter un peu de soutien : voici le sens de notre présence cet après-

midi-là au bout du pont ! 

Le « petit vent coulis » officiant n’a pas découragé les plus téméraires ! Le tout étant bien amarré, il a même fallu lester 

les crêpes pour qu’elles ne jouent « les filles de l’air » ! Il parait qu’un défi-crêpes était lancé au niveau régional ! En 

attendant le résultat final, 180 crêpes Marcelines furent réalisées et dégustées. 

Merci à tous ceux, passants anonymes, adhérents, qui se sont laissés tenter par l’odeur des crêpes et du vin chaud, qui ont 

pris le temps de s’arrêter, d’échanger quelques mots, encouragements et remerciements et surtout pour votre contribution, 

votre générosité et vos dons à destination de la recherche et du Téléthon. 

 

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 



      

 

 
 M.S.P.U. 

Une information qu'un grand nombre d'entre vous a dû recevoir ces jours derniers en lisant la presse : Orléans Mag, 

La Rép. et autre média, la Maison de Santé pluridisciplinaire de Saint-Marceau ouvrira ses portes le 2 Janvier 2019 

dans les anciens locaux de la Maison de la Cigogne. L'inauguration a été fixée le 2 Février 2019. 

Nous ne pouvons être que satisfaits de constater que le projet initialement élaboré, il y a plus de trois ans, par le 

Comité de quartier Orléans Saint-Marceau a abouti par la création de cette M.S.P. au cœur de notre quartier.  

Il y a lieu de préciser que l'engagement permanent et assidu des professionnels de santé composant la future M.S.P. 

ainsi que les apports financiers émanant de différents partenaires : Mairie d'Orléans, Etat et Région ont permis de 

répondre très favorablement aux objectifs que nous nous étions fixés. 

Nous espérons dorénavant que les habitants du quartier Saint-Marceau obtiendront des réponses à leur convenance 

dans le cadre de leur recherche d'un professionnel de santé de proximité. 
 

 Respect de l'environnement :  
Faisant suite à une réunion d'information ayant pour thème "Comment gérer au mieux ses propres déchets" qui a 

donné toute satisfaction au public présent, nous envisageons de poursuivre notre démarche concernant le "Respect 

de l'environnement" en vous proposant de prendre connaissance d'un aspect essentiel devant être pris en considéra-

tion : le recyclage des produits ménagers. 

Au cours de notre future Assemblée Générale début février 2019, nous solliciterons votre avis pour envisager la 

mise en place d'une réunion publique où les principaux acteurs professionnels du recyclage vous apporteront toutes 

les informations du bien-fondé de leurs actions. 

 

 Sécurité :  
A l’initiative de la Métropole, une réunion d’information publique a été proposée le 7 décembre à la salle de la Ci-

gogne sur le thème de la sécurité et plus spécifiquement sur la prévention des cambriolages et des démarchages à 

domicile. 

Une publicité restreinte et tardive n’a pas amené le public escompté, mais le très petit nombre de participants a pu 

néanmoins bénéficier d’avis et de principes de base et de bons sens pour se prémunir au mieux d’actes de malveil-

lance. De nouvelles réunions seront programmées. La police municipale et de proximité, présente, rappelle sa dispo-

nibilité pour toute difficulté d’ordre public, atteinte aux biens et aux personnes et rappel à la loi. 
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TTrraavvaauuxx  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  DDééffeennssee  ddeess  iinnttéérrêêttss  ddeess  hhaabbiittaannttss  

 

 16 décembre : Concert de Noël avec le Chœur Orléans’ Little Song 
 

Malgré toutes les sollicitations extérieures, c’est dans une église bien remplie que s’est déroulée la dernière animation 

de l’année, que nous souhaitons avant tout chaleureuse et ouverte à tous en ces temps de fête et à l’approche de Noël. 
 

Un beau concert de chants Gospel et Negro Spiritual, aux mélodies venues d’ailleurs, de contrées lointaines et issues 

des durs labeurs et travaux des champs sous le joug de l’esclavage et de l’oppression. De ces chants, certains sont ar-

rivés jusqu'à nous, et de nos jours font partie intégrante de nos répertoires, comme « Happy Days » et « Ô when the 
Saints ». 

Rythmes parfois incantatoires, contemplatifs ou enjoués ont été interprétés par les choristes et musiciens avec une as-

sistance très réceptive et participante. Difficile de résister aux messages de justice, liberté et fraternité, messages 

d’espoir et de joie pour chacun, nourris de chaleureux applaudissements. 
 


