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La lettre du Comité Orléans St-Marceau à ses adhérents N° 65 

mars 2019 

LLee  mmoott  dduu  PPrrééssiiddeenntt  
 

Mesdames, Messieurs, chers adhérents, 
 

Le mois dernier s’est tenue notre assemblée générale annuelle. Je tiens à vous remercier de votre présence et de 

l’intérêt que vous portez à notre association.   

Au cours du mois de février, le Conseil d’Administration s’est réuni avec un nouvel administrateur élu et a 

composé son bureau.   

L’année 2019 est déjà bien engagée et toute l’équipe s’investit sur les deux commissions.  

La commission Défense des Intérêts des Habitants du Quartier a récemment organisé dans notre local un grand 

débat réservé aux adhérents.  Cette réunion a donné l’opportunité à tous de s’exprimer et d’échanger dans une at-

mosphère directe et sans détour.  

La commission Animation met tout en œuvre pour réaliser la programmation 2019 qui comme à son habitude 

sera bien fournie. Prochain rendez-vous : « Les Balades Marcelines » le 31 mars. 

Vous avez tous votre place au sein de notre association et vous êtes invités selon vos centres d’intérêts à re-

joindre l’une ou l’autre de nos commissions. 
 

Cordialement  

Philippe Legesne 

AA  vvooss  aaggeennddaass  !!  NNoottrree  pprreemmiieerr  rreennddeezz--vvoouuss  ::  
 

Dimanche 31 mars : Randonnée pédestre « Les Balades Marcelines ».  

Parcours semi-urbain à la découverte de notre quartier, 8, 13 et 17 km. 

Rendez-vous Salle Gauguin pour les inscriptions. 
 

• CIRCUIT de 8 km : départs entre 8h00 et 10h00 

• CIRCUITS de 13 km et 17 km : départs entre 8h00 et 9h00 

Rdv départ et retour : Salle Paul Gauguin - 36bis avenue de Saint-Mesmin - 45100 

Orléans 

Inscriptions obligatoires sur place avant le départ : 

• 8 km : 2 €   

• 13 et 17 km : 4 € avec 1 ravitaillement à mi-parcours. 

Tenue vestimentaire : chaussures et vêtements adaptés, selon le temps ! 

Nous vous proposons lors de cette balade semi-urbaine, de traverser le quartier St-

Marceau, à la découverte de son passé, historique, horticole, tout en longeant le plus 

long fleuve de France, la Loire. 

Pour les 8 km : D’une rive à l’autre... Un peu d’histoire au fil des pas. 

Pour les 13 et 17 km : A la découverte de la Pointe de Courpain... Ce site étant clas-

sé et patrimoine naturel préservé, nos amis à quatre pattes même tenus en laisse ne 

sont pas acceptés : merci pour votre compréhension. 

Belle balade à tous ! Au retour, nous vous attendons, amis marcheurs, à partir de 

11h30 pour la remise des lots et pour partager le verre de l’amitié. 
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L’assemblée générale du Comité s’est tenue le lundi 4 février 2019.   

Pendant la 1ère partie les rapports d’activité de l’année 2018 ont été 

présentés et votés par les adhérents. Six administrateurs renouvelables ont 

été réélus (Monsieur Alain Couteau, Monsieur Bernard Frugier, Madame 

Eliane Messire, Madame Catherine Peltier, Monsieur Claude Pradelle, 

Monsieur Didier Wilquin), et un nouvel administrateur a été élu 

(Monsieur Jean-Claude Bourquin). 

Lors de la 2
ème

 partie, Monsieur Olivier Carré, maire d’Orléans, a 

répondu aux questions posées par le Comité et par le public.  
 

Le compte-rendu exhaustif de cette Assemblée Générale et des réponses 

apportées par le Maire est disponible dans l’espace adhérent de notre site internet (http://saint-marceau.com). 

 

 
 

 Concert « The Gregorian Voices » 
 

A la demande du Comité, la tournée des chanteurs 

Bulgares a fait escale à Orléans le dimanche 27 janvier 

en l’église Saint-Marceau. Le comité a offert à ses 

adhérents des places à tarif préférentiel.  

Les voix fascinantes des solistes et le chant émouvant du 

chœur ont emmené le public, venu nombreux, dans un 

voyage à travers le monde de la musique spirituelle 

médiévale sans frontières temporelles, religieuses ni 

linguistiques. A cela s’ajoutaient des chansons classiques 

de la musique Pop (Bob Dylan, Rod Stewart, Simon and 

Garfunkel...)  arrangées au style du chant grégorien.  

Ce concert fut un moment de bonheur et le public ravi a 

été conquis et enthousiasmé. 

 

 Nos prochains rendez-vous : 
 

 31 mars : Randonnée pédestre « Les Balades Marcelines ». Parcours à la découverte de notre quartier. 
8, 13 et 17 km. Rendez-vous Salle Gauguin pour les inscriptions.  

 

 1er mai : Fêtes Johanniques. Accueil de la chevauchée, au monument des Tourelles, quai des Augustins. 
 

 8 mai : Fêtes Johanniques. Accueil du cortège officiel, aux Octrois pont George V. 
 

 23 juin : Fête de Saint-Marceau. Vide-greniers. Avenue du Champ de Mars. 
 

 1er septembre : participation à la St-Fiacre en liaison avec la paroisse. 
 

 7 septembre : participation à Nuits de Sologne. 
 

 8 septembre : Rentrée en Fête. Le Comité tient un stand au centre-ville et sera heureux de vous y rencontrer. 
 

 18 au 22 septembre : Festival de Loire. 
 

 4 octobre : Soirée poésie. 20h00 - Salle de la Cigogne - Rue Honoré d’Estienne d’Orves. 
 

 16 novembre : Fête de la Ste-Cécile. Radio-Crochet et Concert - Maison des Arts et de la Musique. 
 

 25 novembre : Plantation de l’arbre. Sur un site du quartier avec les enfants des écoles. 
 

 7 décembre : Participation au Téléthon. 
 

 22 décembre : Concert de Noël. Eglise St-Marceau. 
 
 

Les détails des prochaines animations seront transmis, par voie d’affichage chez les commerçants du quartier, par 

banderoles, presse écrite et audio,  par la lettre à nos adhérents et envoi de mails, sans oublier la consultation de notre site 

internet ! Vous pouvez également vous référer à notre page Facebook ! 

    AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee    
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 Maison de Santé Pluridisciplinaire de Saint –Marceau :  
La M.S.P. est ouverte depuis le 02 janvier. L’inauguration a eu lieu officiellement le samedi 02 février 2019 à 10H30 avec « portes 

ouvertes » au public le même jour de 14H00 à 16H30. 

Il y a lieu de noter que l’ensemble des professionnels de santé était présent  pour accueillir et répondre aux demandes 

d’information d’un public qui est apparu extrêmement satisfait de cette nouvelle structure. 

L’historique de ce projet remonte à plus de trois ans où, au sein du Comité de Quartier, un médecin généraliste nous avait fait part 

de sa profonde préoccupation concernant la désertification médicale de notre quartier dans un proche avenir. 

Muni de cette étude, le Comité de quartier a pris contact auprès de la Mairie d’Orléans où le Service Santé public a pris en compte 

très favorablement notre requête. 

Le projet était donc lancé ! Une équipe de professionnels de santé s’est constituée sous l’égide du Docteur Zéliha Koçak et de la 

coordinatrice Marie Piquard pour mettre en place la structure qui nous est proposée actuellement. Ce sont donc trois années d’une 

activité intense : plus d’une quarantaine de réunions de concertation regroupant toutes les parties impliquées qui ont permis de 

créer une structure attractive, moderne, conviviale donnant toute possibilité de s’adapter aux évolutions dans son cadre 

professionnel. 

Nous tenons, par ailleurs, à signaler que sans l’apport financier très significatif de la Mairie d’Orléans et des compléments 

financiers obtenus de l’ARS, de la région et du département le projet de la M.S.P n’aurait pu aboutir. 

A court terme, il est prévu l’installation de deux nouveaux généralistes devant répondre au nombreux appels de patients 

recherchant un généraliste dans le quartier Saint-Marceau.  

Deux cabinets/bureaux sont disponibles dès à présent pour recevoir ces nouveaux praticiens. 

Par ailleurs, au cours de notre Assemblée Générale, M. le Maire d'Orléans nous a fait part que la MSP de Saint-Marceau va 

concourir pour obtenir un statut universitaire, devenant ainsi une MSPU.  

La MSP Saint-Marceau répond aux critères requis. Le classement en MSPU permettrait à des internes d'y faire leur apprentissage 

de médecin généraliste. L'idée étant de générer des vocations et d'attirer de nouveaux praticiens à Orléans. 
 

 Respect de l’environnement : 
Le Comité de Quartier a assisté récemment à une réunion ayant pour thème « Le recyclage des objets en fin de vie » définis sous 

l’appellation- produits bruns : machine à laver, T.V, portables et autre produits lourds … 

Cette réunion était dirigée par la Direction des déchets d’Orléans Métropole qui par des exemples concrets nous ont permis de 

mieux comprendre le bien fondé du recyclage des objets en fin de vie et ou jetés par défaut dans la rue.  

De nombreuses structures ont été créées à cet effet depuis plusieurs années ayant pour principaux objectifs : 

1. Le recyclage des produits en fin de vie 

2. L’insertion sociale. Un grand nombre de chômeurs retrouvent un emploi dans le cadre de cette activité. 

Nous devons donc poursuivre notre démarche afin de respecter notre environnement en vous proposant d’assister courant 2019 à 

une réunion dont le thème serait « Le recyclage des produits ménagers ». 

Cette réunion serait animée par la Direction des déchets d’Orléans Métropole avec possibilité de visite d’une Société répondant à 

cet objectif de recyclage. 

Lors de l’Assemblée Générale, vous avez répondu très favorablement à cette proposition. 

Nous vous tiendrons donc au courant, très prochainement, de la mise en place de cette réunion. 
 

 Projets à l’étude en 2019 : 
• COMET : suivi de l’impact sur les riverains et la vie du quartier. 

• RD 2020 : suivi des aménagements en cours. Impact du COMET sur la circulation. Aménagement tête du pont Joffre pour la 

continuité des liaisons cyclistes. 

• Réfection du centre commercial résidence Dauphine et implantation de nouveaux commerces. 

• Val Ouest : suivi du programme. 

• Réfection de voieries selon priorités établies pour 2019. 

• Place Croix Saint-Marceau : finalisation de l’aménagement. 

• Incivilités diverses et dégradation du bien public. 

• Prise de contact avec l’Association Orléans – Wichita – New Orléans. 

• Etude de partenariat éventuel avec le Lab’O. 

 

 Grand débat : 
Le Comité de quartier a organisé une réunion « Grand Débat » le 25 Février, réservée à ses 

adhérents. Vingt-quatre d'entre eux ont étudié pendant plus de deux heures les quatre thèmes 

envisagés : La Démocratie et la Citoyenneté - L'organisation de l'Etat et de ses Services - La 

Fiscalité et les Dépenses publiques - La Transition écologique.   
Une réelle implication des participants a permis d'obtenir des échanges pertinents et d'entretenir 

une communication active qui s'est révélée très positive quant aux questions posées. 

Nous adresserons, comme prévu, avant le 15 Mars, l'ensemble des propositions évoquées à la 

plateforme à Paris en charge d'en effectuer une synthèse au niveau national. 
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    CCoommmmiissssiioonn  DDééffeennssee      



      

 

 
 

Mr AUBAILLY André (Président d'honneur) 

Mr AUDRAIN Jean-Philippe (rep. Lycée Horticole) 

Mme BLET Colombe-Marie 

Mme BONSERGENT Marylène  

Mr BOURQUIN Jean-Claude                               

Mme BOURRIER Nicole 

Mr CABARET Jackie 

Mr COUTEAU Alain 

Mr DELAPORTE Guy 

Mr DUPIN Cyrille 

Mr FRUGIER Bernard 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous souhaitons la bienvenue au nouvel administrateur qui fut  

durant de nombreuses années vérificateur de nos comptes :  

Jean-Claude BOURQUIN 

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 

LLee  CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  22001199    
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Mr HENRIOT Jacky 

Mme HETTE Huguette 

Mme JAVOY Micheline 

Mr LEGESNE Philippe 

Mr LORIN Frédéric 

Mme MESSIRE Eliane 

Mme PELTIER Catherine 

Mme PION Martine 

Mr PRADELLE Claude 

Mr VARET Jacky 

Mr WILQUIN Didier 

LLee  BBuurreeaauu    

Président : Mr LEGESNE Philippe 

Vice-président chargé de la défense : Mr DELAPORTE Guy 

Secrétaire général : Mr CABARET Jackie 

Trésorière : Mme BOURRIER Nicole 

Secrétaire Commission de défense : Mr DUPIN Cyrille 

Secrétaire Commission animation : Mr VARET Jacky assisté de Mme PELTIER Catherine 

Chargée de Communication : Mme PELTIER Catherine 

Adhésions : merci à nos adhérents qui ont renouvelé leur adhésion. Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, il est toujours temps 

d’envoyer le règlement au Comité Saint-Marceau - 39 rue Saint-Marceau 45100 Orléans. Minimum 10€ pour les particuliers, 

18€ pour les commerçants, associations, entreprises…  

Appel : le Comité recherche des bénévoles pour rejoindre l’équipe d’animation ou (et) la commission de défense des habitants. 

N’hésitez pas à contacter les membres lors des manifestations ou faites-vous connaitre pour assister à une réunion. Donnez 

quelques heures de votre temps et participez ainsi à la vie du quartier !  

Permanence : dans la mesure du possible, des membres du comité tiennent une permanence au local, 39 rue Saint-Marceau, le 

1
er

 vendredi du mois de 16h à 18 h. 


