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La lettre du Comité Orléans St-Marceau à ses adhérents N° 66 

mai 2019 

FOCUS SUR… L’actualité du comité  

 

Fête de Saint-Marceau et vide-greniers 
 

Attention : le vide-greniers retourne sur l’avenue du Champ de 

Mars... en bord de Loire. Les places seront limitées. En conséquence, il faut 

s’inscrire rapidement. Les inscriptions, obligatoires, auront lieu au 39 rue St Marceau 

45100 Orléans 

- vendredi 17 mai et vendredi 24 mai de 15h à 20h 

- du mercredi 12 juin au mercredi 19 juin de 15h30 à 19h (sauf le vendredi 14 

jusqu’à 20h et le samedi 15 juin uniquement de 10h à 12h) 
 

 Tarif 
non-adhérent 

Tarif adhérent  
* 

1 voiture          6 mètres 22€ 12€ 

1 voiture          8 mètres 28€ 18€ 

2 voitures       10 mètres obligatoires     32€ 22€ 

1 voiture  + 1 remorque  
                  10 mètres obligatoires 32€ 22€ 

*En cas de cumul d’emplacement, la réduction de 10 € pour les adhérents ne s’applique qu’une fois.  

Règlement du vide-greniers et infos sur notre site Internet http://saint-marceau.com. 

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 place ni sur internet. Aucun remboursement en cas d’absence. 

 

A VENIR… 
Dimanche 30 juin : 500 cavaliers pour 500 ans à Chambord 

Dimanche 1er septembre : Participation à la Saint-Fiacre  

Samedi 7 septembre : Participation à Nuits de Sologne à Lamotte-Beuvron 

Dimanche 8 septembre : le Comité sera présent à Rentrée en Fête en centre-ville   

Samedi 14 septembre : Participation à Olivet aux cotés de Lumières et Sons d’Autrefois 

Samedi 14 septembre et Dimanche 15 septembre : Participation à la fête du dahlia au  jardin des Plantes avec la SHOL 

Mercredi 18 septembre au dimanche 22 septembre : Participation au Festival de Loire  
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RAPPEL…   
Sur le site du Comité, http://saint-marceau.com, tous les adhérents ont accès, après inscription, à « l’espace membre » où se 

trouvent les courriers échangés, les comptes-rendus des assemblées générales, des commissions animation et défense, etc… 
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ZOOM SUR… La commission animation 

 

 Visite de la base aérienne de Bricy 

A l’initiative d’une des leurs, les bénévoles du Comité ont visité la base aérienne de Bricy en deux 

groupes, les 20 mars et 11 avril. Un moment très sympathique avec un guide de qualité pour visiter les 

hangars techniques, et surtout, l’intérieur d’un A400M. 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les balades Marcelines  
Un record de participation aux Balades Marcelines du 31 mars. 

298 marcheurs se sont élancés avec enthousiasme,  

accompagnés d’un temps clément, sur les parcours de 8, 13 et 

17  km. Des parcours agréables notamment en bord de Loire et 

du Loiret, très appréciés des marcheurs. 

   

Une collation et des rafraichissements les attendaient au retour 

ainsi qu’un tirage au sort.  

Merci aux partenaires pour leurs lots et leurs dons (Pizzeria 

Del Arte d’Olivet-Orléans La Source, le Cabaret l’Insolite, 

Sons et Lumières de Cléry, les administrateurs du Crédit 

Agricole). 
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 Accueil du cortège aux Tourelles 1er mai   
Philippe Legesne, président du Comité a remis un bouquet à Jeanne qu’il a accueilli avec ces mots « Au nom des 

habitants de Saint-Marceau, le comité de quartier est heureux de t'accueillir, Blandine, sur ce lieu historique. 

Merci à toi d'avoir accepté de figurer Jeanne d'Arc, cette héroïne à laquelle les Orléanais sont si attachés », 

avant d’évoquer les compagnons de Leclerc qui, en mars 1941, au plus profond du désert libyen, faisaient le 

serment de faire flotter leurs couleurs sur la cathédrale de Strasbourg et qui auront l'honneur et le bonheur 

d'incliner leurs étendards devant Notre-Dame de Paris alors que cela sera refusé à Jeanne car Paris lui restera 

interdit. Il a poursuivi avec « Notre-Dame de Paris,  cathédrale meurtrie par l'incendie du 15 avril dernier… », 

et citant enfin Georges Bernanos « la plus haute forme de l'espérance, c'est le désespoir surmonté »… 

 Cette cérémonie toujours agréable s’est poursuivie par un pot offert par le Comité aux élus d’Orléans, des 

communes voisines et des adhérents présents. 

C’est une fidèle adhérente, la famille Plateau que nous remercions, qui nous accueille depuis des années sous 

son porche à proximité du quai des Augustins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le 8 mai  
La pluie a épargné le défilé cet après-midi du 8 mai lors les fêtes de Jeanne d’Arc.  

En effet, c’est sous un ciel menaçant, que l’invité de l’Armée, l’astronaute, Michel Tognini s’est prêté au jeu des  

signatures du livre d’or à l’entrée du défilé sur Saint-Marceau, suivi par les représentants des villes jumelles et 

amies, puis de l’invité religieux, l’évêque de Moulins, Monseigneur Percerou.  

C’est avec bonne humeur et sourires que tous se sont acquittés de ces signatures qui restent au fil des années 

comme des souvenirs historiques chers au Comité.  
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REGARDS SUR... La commission défense 

 

 

 M.S.P  Maison de santé pluridisciplinaire   

Nous venons d’apprendre une bonne nouvelle… attendue ! Madame Marie Coulon, généraliste, intègre définiti-

vement la MSP de la Cigogne à compter du 1
er

 juin 2019. La patientèle en attente d’un médecin référent pourra 

dès à présent prendre contact auprès du secrétariat de la MSP.  

Concernant le deuxième généraliste susceptible d’intégrer la structure de la MSP, il apparaît que des perspec-

tives positives de recrutement se concrétiseront à court terme, au plus tard en octobre 2019. D’ici cette date, 

nous ne manquerons pas de vous tenir au courant.  

 
 DELINQUANCE  

Au cours d’une récente réunion publique à la Source, Monsieur Olivier Geffroy, maire-adjoint pour la Santé et 

la Tranquillité Publiques, a indiqué que le Quartier Saint-Marceau présentait plus de huit fois plus de délin-

quance de proximité que La Source. Cette affirmation nous a interpellés provoquant de notre part une demande 

d’information complémentaire que nous avons adressée par courrier à la Mairie d’Orléans. 

Nous avons reçu récemment une réponse qui nous a donné entière satisfaction quant aux données chiffrées de la 

délinquance et d’autres faits délictueux dans notre quartier. Comme Monsieur O.Geffroy a exprimé la possibili-

té de se rendre disponible prochainement pour développer et répondre aux questions de la sécurité propre à 

notre quartier, nous étudions actuellement la mise en place d’une réunion, première quinzaine de juin, réservée 

à nos adhérents, membres de la Commission Défense. Les adhérents désirant rejoindre cette commission peu-

vent se manifester en contactant le comité. Nous ne manquerons pas de leur préciser, très prochainement, la 

date envisagée. 

Afin de réaliser une réunion qui soit le plus profitable aussi bien pour les intervenants que pour les participants, 

nous vous remercions de nous adresser, rapidement, vos questions soit par e-mail soit par courrier. 

 
 RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT  

Nous faisons suite à notre précédente information en vous indiquant, dès à présent, qu’une réunion publique se 

tiendra Salle de La Cigogne, le 21 novembre de 19h00 à 21h00, ayant pour thème majeur « La réduction des 

déchets tant en quantité qu’en produits toxiques ».  

Cette réunion sera animée par Madame Peroceschi, chargée de mission « Réduction des déchets » dépendant 

d’Orléans Métropole. 

Un exemple concret de ce recyclage des « Déchets Lourds » nous sera présenté par Monsieur Dony, respon-

sable de la Société ENVIE dont l’objectif est la mise en valeur du réemploi de ces objets en fin de vie. 

 
 CO’Met  

Le Comité de Quartier a adressé le 06 avril au commis-

saire enquêteur, une synthèse très détaillée de ses ré-

flexions.  

Une réunion est prévue prochainement par Monsieur 

Langlois, adjoint au Maire pour Saint-Marceau, pour 

nous indiquer les réponses envisagées aux différentes 

questions posées. Cette réunion sera principalement des-

tinée aux adhérents du Comité.  
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