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La lettre du Comité Orléans St-Marceau à ses adhérents N° 67 

août 2019 

FOCUS SUR… L’actualité du comité  

 

Hommage 
 

C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de 

Monsieur André AUBAILLY. Il nous a quittés le 13 juillet 2019. Il 

fut  Président du Comité de  1991 à 1996 et  en était Président 

d’honneur à vie. C’était une figure importante du quartier  auquel il 

était très attaché et pour lequel il a beaucoup œuvré. Une délégation 

du Comité s'est naturellement déplacée pour l'accompagner à sa 

dernière demeure. 
 

Nos prochaines activités : 

- 1er septembre : Fête de la Saint-Fiacre. Les bénévoles seront présents à titre personnel pour vous proposer jus de 

fruits et restauration lors de la Saint-Fiacre sur le parking de l’église Saint-Marceau. 
- 7 septembre : Nuits de Sologne à Lamotte-Beuvron (41). Tenue d’un stand de restauration lors du grand spec-

tacle pyrotechnique « Carmen ». 

- 14 septembre : LSA Olivet (Lumières et Sons d’Autrefois). Tenue d’un stand de crêpes lors de la reconstitution 

historique « 100 ans après, on se souvient… ». 

- 14 et 15 septembre : Jardin des Plantes. Le Comité sera présent de 10h à 19h au Jardin des Plantes pour 

l’exposition de dahlias organisée par la SHOL. 

- 18 au 22 septembre : Festival de Loire. Rendez-vous à la cale Quai du Fort des Tourelles. Le Comité fera son 

festival au sud de la Loire en proposant restauration, buvette et crêpes sur son stand restauration-guinguette.  

- 21 et 22 septembre : Journées Européennes du Patrimoine. Ouverture de la tourelle sud, Quai du Fort des Tou-

relles de 14h30 à 17h30. 

 - 4 octobre : Soirée poésie. Salle de la Cigogne à 20h. Soirée conviviale avec des amateurs de poésie, de beaux 

textes mais aussi des chants et de la musique.  

- 14 novembre : Présélections du radio-crochet. Maison des Arts et de la Musique. 

- 16 novembre : Finale du radio-crochet. Concert. Maison des Arts et de la Musique à 20h. 

- 22 novembre : Conférence sur la gestion des déchets.  Salle de la Cigogne à 19h (voir plus de détails dans 

« Regards sur la commission défense »). 

- 25 novembre : Plantation de l’arbre (lieu à définir) avec les élèves des écoles primaires du quartier. 
 

Mais encore !  

Mercredi 11 septembre de 14h à 17h : nettoyage des bords de Loire côté sud en bas de la cale et le long de la 

rive afin de permettre, lors du Festival de Loire,  l’installation de tables de restauration fabriquées par nos béné-

voles. 
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ZOOM SUR… la commission animation 

 

 Vide-greniers du 23 juin 2019 
 

Le vide-greniers était de retour au cœur du quartier, sur les bords de Loire, devant l’entrée de 

l’hippodrome. Les bénévoles ont vite retrouvé leurs marques pour investir l’avenue du Champ 

de Mars où se tenait déjà cet événement il y a quelques années.  

La journée s’est merveilleusement bien passée. Les exposants ont été ravis de découvrir ou 

redécouvrir ce lieu et les visiteurs contents de pouvoir arpenter les allées ombragées et profiter 

des infrastructures mises en place pour faciliter leur visite (restauration, parking, toilettes…).  

Rendez-vous en 2020 au même endroit.   
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « 500  cavaliers pour 500 ans  

à Chambord », 30 juin 2019 
 

Un endroit magique à l’ombre du château de 

Chambord sous des arbres imposants : c’est là 

que le Comité a proposé une restauration de 

qualité que les visiteurs n’ont pas boudée 

puisque les frigos sont revenus vides ! 

 

 

 

 

REGARDS SUR... la commission défense 
 

 M.S.P.  Maison de santé pluridisciplinaire   

Nous apprenons avec plaisir qu’un certain nombre de nos adhérents en recherche de médecin généraliste 

ont trouvé leur médecin référent en la personne de Marie Coulon qui reçoit depuis le 1er juin de nouveaux 

patients. 

Par ailleurs, il nous a été confirmé qu’un nouveau généraliste, adjoint du docteur Zeliha Koçak, est, dès à 

présent, en activité deux jours par semaine. 

A compter du 1er octobre, un nouveau généraliste, sans patientèle, viendra rejoindre la MSP. 

Tous les postes vacants seront donc pourvus à cette date et pourront répondre avec satisfaction à la 

demande en soins des habitants du quartier. 
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 Délinquance et insécurité 

Le comité de quartier a reçu M. Olivier Geffroy, maire adjoint pour la Santé et la Tranquillité publiques, faisant 

suite à un article de presse non élogieux pour notre quartier. 

Au cours de cette réunion, nous avons pu obtenir les précisions suivantes : 

• Concernant la délinquance de proximité, 447 faits ont été relevés en 2017, 453 en 2018, soit une quasi 

stabilité entre 2017 et 2018 (+1,57%). Par ailleurs, il est intéressant de noter, au cours de ces mêmes 

périodes, une baisse importante des vols avec violence (-43%) des vols à la tire (-18%) et des 

dégradations (-19%). 

• Le trafic de stupéfiants sur une partie de Saint-Marceau reste un point dur pour lequel une action résolue 

avec le Procureur de la République est menée quotidiennement de jour comme de nuit. En 2018, plus 

d’une quinzaine d’opérations spécifiques ont été réalisées avec le concours de la police et de la 

gendarmerie. Plus de 30 individus ont été interpellés. 

• S’agissant des cambriolages, qui s’effectuent principalement en cours de journée, il a été enregistré une 

légère augmentation de 8% entre 2017 et 2018, essentiellement en fin d’année, en raison d’un contexte 

social (gilets jaunes et manifestations lycéennes) qui a fortement mobilisé les forces de l’ordre. 

• Dans ce contexte, la police municipale a poursuivi en 2018 les opérations « tranquillité vacances » 

(1243 passages sur le quartier Saint-Marceau). Cette action est reconduite en 2019. 

• Il est prévu, par ailleurs, des opérations de surveillance coordonnées sur certains secteurs frontaliers 

entre policiers municipaux orléanais et collègues policiers des communes limitrophes de la Métropole et 

notamment Olivet et Saint-Jean de Braye. 

• De très nombreuses opérations (18) de sensibilisation aux bons réflexes ont été conduites sur les 

marchés de la ville, ainsi qu’une réunion publique organisée à Saint-Marceau en lien avec la police 

municipale. 

Toutes ces informations nous ont permis de constater qu’un réel engagement de la part de la municipalité était 

mené quotidiennement pour répondre avec efficacité aux demandes de sécurité et de tranquillité des habitants 

de Saint-Marceau. 

 

 CO’Met 

Une réunion s’est tenue le 28 mai au sein du comité de quartier en présence de M. le Maire d’Orléans M. 

Olivier Carré, de Messieurs Stéphane Gelet et Patrick Bond ainsi que de la responsable de mairie de proximité. 

Des informations nous ont été données concernant : 

• Le montant de l’investissement et la répartition budgétaire du projet (privé/public) 

• Les différentes structures envisagées 

• Les parkings à prévoir et à réhabiliter 

• Les flux de circulation 

• Les stations de tram 

• Le timing de réalisation 

Une réunion publique a d’ailleurs eu lieu le 20 juin à ce sujet, salle de la Cigogne animée par M. Pezet Maire 

adjoint en charge du projet CO’Met. 

 

 Biodiversité   

M. J.M. Vinçot, conseiller municipal à la Mairie d’Orléans, responsable de la biodiversité et de la culture 

scientifique nous a exposé les domaines dans lesquels il envisage de mener ses actions de vulgarisation, en 

particulier : 

• Mieux développer la résilience des diversités en fonction des changements climatiques 

• Préserver la diversité végétale 

• Mettre en valeur la richesse de la faune et de la flore en bord de Loire 

• Réaliser des études afin de mieux appréhender les modifications du comportement humain en rapport 

avec le thème : « Respect de l’environnement » 
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Une suggestion émanant d’un de nos participants au cours de cette réunion serait d’inviter un scientifique pro-

venant d’un des trois pôles de notre région : BRGM – INRA – CNRS dans le but d’obtenir une réflexion claire 

et précise sur la biodiversité. 

Le thème reste à définir avec précision. Quant au conférencier, il devra se maintenir à la portée de son auditoire, 

qui, en grande partie, reste néophyte en ce domaine. 

 

 LOIRET NATURE ET ENVIRONNEMENT 

Rencontre avec la présidente, Mme Martine Burguière. 

LNE est une association centenaire avec 12 salariés et plus de 300 adhérents dont les principales activités sont : 

• Nettoiement de la nature 

• Gestion des réserves naturelles 

• Sensibilisation au respect de l’environnement auprès de groupes scolaires et en particulier du lycée hor-

ticole du quartier 

• Réduction des pesticides  

• Conservation des mares 

• Maintien des relations avec l’INRA et le BRGM 

• Mise en place de soirées thématiques. Ex : « L’utilité d’une réserve naturelle ». 

Nous envisageons, à l’avenir, de maintenir une communication permanente entre nos deux associations qui ne 

pourra être que bénéfique dans le cadre de notre démarche pour le respect de l’environnement. 

 

 CONFERENCE-DEBAT : « Produire moins de déchets pour vivre mieux »  

Nous  vous confirmons que cette conférence se tiendra salle de la Cigogne le vendredi 

22 novembre de 19h00 à 20h30. Comme précisé lors de notre précédente lettre à 

l’adhérent, les intervenants seront Mme Hélène Peroceshi, chargée de mission « Ré-

duction des déchets » dépendant d’Orléans Métropole et de M. Dony, responsable de 

la société ENVIE dont les objectifs sont la mise en valeur des objets en fin de vie et la 

réinsertion sociale de personnes en recherche d’emploi. 

Cette réunion sera ouverte à tous et gratuite. Venez nombreux recueillir des informa-

tions vous donnant toute possibilité pour vivre mieux et dépenser moins !! 

 

Pour info… 

• Vous partez en vacances ? Il est toujours 

possible de signaler votre absence aux forces 

de police dans le cadre de l’opération « tran-

quillité vacances » (voir page 3). 

• Commissariat Sud Loire-Orléans/Olivet : 

déménagement du commissariat ancienne-

ment situé 479 avenue du Loiret vers la rue 

du Pont Lazin près de l’épicerie de l’Archette 

(face à l’ancienne clinique de  l’Archette). 

• Risques majeurs : le saviez-vous ?  Orléans 

Métropole vous permet, sur simple inscrip-

tion, de recevoir des informations et les con-

signes à suivre par mail, sms, message vocal, 

en cas d’inondations, d’accidents industriels, 

de phénomènes climatiques… 
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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… 


