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La lettre du Comité Orléans St-Marceau à ses adhérents N° 68 

novembre 2019 

FOCUS SUR… L’actualité du comité  
 

Nos prochaines activités : 

 Novembre 2019 :  

• Jeudi 14 novembre à 20h30 : Présélections du Radio-Crochet - Maison des 

Arts et de la Musique. Concours de chant ouvert aux amateurs. Inscriptions 

obligatoires. 

• Samedi 16 novembre à 20h30 : Finale du Radio-Crochet, 17
ème

 édition, à la 

MAM, cours Victor Hugo. Entrée libre. Animation par le groupe Quintes-

sence. Vente de programmes au bénéfice du Téléthon. 

• Vendredi 22 novembre à 19h00 : Conférence « Produire moins de déchets pour 

vivre mieux et dépenser moins ». Salle de la Cigogne, rue d’Estienne d’Orves (voir 

détails page 4 « Regard sur la commission défense »). Entrée gratuite. 

• Lundi 25 novembre à 14h00 : Plantation de l’arbre (Da-

vidia involucrata, aussi appelé Arbre aux mouchoirs ou 

encore Arbre aux pochettes) au Jardin des Plantes  par les 

élèves de CE2 des écoles du quartier. Le but de cette ma-

nifestation, dans la fidélité horticole de notre quartier, est 

de sensibiliser les enfants au respect de l’environnement 

et plus particulièrement au respect des arbres, et de faire 

connaître aux enfants les parcs et jardins publics du quar-

tier. 
 

 Décembre 2019 :  

• Samedi 7 décembre de 14h00 à 17h30 : Participation au Téléthon  par une  

vente de crêpes et de boissons chaudes dans la Tourelle de l’Octroi, quai des Augustins. 

• Dimanche 22 décembre à 15h00 : Concert de Noël à l’église St-Marceau par l’Harmonie d’Olivet. En-

trée libre. 

Mais encore ! 

 Année 2020 :  

• Assemblée générale du Comité en présence de Monsieur le Maire d’Orléans et des élus - Lundi 27 

janvier ou lundi 3 février à 20h salle de La Cigogne. 

• Balades Marcelines : randonnées pédestres dans le quartier, départ salle Gauguin - Dimanche 5 avril. 

• Caric@t : Festival de la Caricature dans la serre du Jardins des Plantes – Samedi 25 avril et dimanche 

26 avril. 

1 



 

      

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 

ZOOM SUR… la Commission Animation 
 

Un mois de septembre intensif… 
 

 1er septembre : 
 

Participation des bénévoles à titre personnel aux fêtes de la St-Fiacre par la 

tenue d’un stand de restauration, d’un bar à fruits et la vente de crêpes au 

profit de la paroisse. 
 

 7 septembre : 
 

Tenue d’un stand de restauration et crêpes 

lors du spectacle des Nuits de Sologne à 

Lamotte Beuvron. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 14 septembre : 
 

Aide logistique à LSA (Lumière et Son d’Autrefois) 

à Olivet, association amie et partenaire, pour la 

reconstitution historique « 100 ans après, on se 

souvient ».  
 

 14 et 15 septembre : 
 

Tenue d’un stand de petite restauration et boissons à la demande de la 

SHOL au Jardin des Plantes lors de l’exposition sur le dahlia. 

 

 18 au 22 septembre : 
 

Participation au Festival de Loire. Guinguette 

sur la cale, quai du Fort des Tourelles. 

 

 21 - 22 septembre : 
 

Visite guidée de l’octroi dans le cadre des 

journées européennes du Patrimoine. 

 

 4 octobre : 
 

Soirée poésie à la Salle de La Cigogne. Une fréquentation importante 

dans une ambiance feutrée. Animation par Gilles Gargaud, musicien, 

chanteur et poète et la participation des membres d’ALVO (Amitiés 

Littéraires du Val d’Orléans). 
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REGARD SUR... la Commission Défense 
 

 M.S.P.  Maison de santé pluridisciplinaire St-Marceau   

Au cours des différentes réunions qui ont eu lieu récemment, il nous a été 

indiqué que de nouveaux professionnels de santé ont rejoint la structure actuelle : 

• Les docteurs Virginie Martaillé, spécialiste en rhumatologie et Marie-Philippe Lebouchard-Maakaroun, 

gynécologue qui souhaite se consacrer un jour par semaine à l’aide à l’allaitement. 

• Maryline Faissoil, infirmière Asalée. 

• Delphine Mialanne, diététicienne.  

• Candice Bouchery, pédicure-podologue qui travaillera en réseau avec l’équipe des professionnels. 

• En médecine générale, il nous a été confirmé les installations comme médecin généraliste de Marie 

Coulon depuis juin dernier et de Luc Oudelet courant novembre 2019. 

 
 Réunion portes ouvertes « Economie et Biodiversité du global au local » 

Le 27 septembre, au Jardin des Plantes, un nombre non négligeable d’adhérents du quartier a participé à cette 

conférence où nous a été dressé un tableau des plus noirs et des plus inquiétants quant à la survie de la 

biodiversité actuelle. 

Les faits sont là et ne peuvent être ignorés… 

Au sein du Comité de Quartier, ces diverses informations nous ont interpellés. Nous nous sommes donc posé 

la question : quelle action pourrions-nous entreprendre pour informer les habitants du quartier des conséquences 

d’une biodiversité dégradée et des actions à mener pour préserver et améliorer notre environnement ? 

Nous avons donc pris l’initiative de prendre contact avec d’éminents professionnels de l’Agence Française 

de la Biodiversité et de France Nature Environnement pour envisager de mettre en place des réunions, durant le 

1er semestre 2020, destinées à répondre aux questions évoquées. 
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 Réunion publique salle de la Cigogne : 22 novembre à partir de 19H00.  

Thème : « Produire moins de déchets pour vivre mieux et dépenser 

moins » (cf. lettre à l’adhérent du mois d’août 2019 et ci-dessus page 1, 

dans l’Actualité du Comité). 

Nous vous attendons nombreux à cette réunion-débat où vous pourrez 

participer en posant vos questions au cours des exposés des intervenants, 

une chargée de mission « Réduction des déchets » dépendant d’Orléans 

Métropole et le responsable de la Société ENVIE dont les objectifs sont 

la mise en valeur des objets en fin de vie et la réinsertion sociale de per-

sonnes en recherche d’emploi. 

Nous souhaitons que cette réunion vous soit profitable et vous permette 

de mieux appréhender les problèmes liés aux nuisances provoquées par 

les déchets que chacun produit quotidiennement. 

 

 CO’MET 

Un suivi des travaux nous a été présenté le 02 octobre dernier par un des 

responsables de la Mairie d’Orléans en charge du dossier. En complé-

ment des informations parues dans la presse régionale, les informations 

suivantes nous ont été précisées : 

• Fin des travaux pour les quatre structures (jauge de 8 000 places et +, palais des congrès, parc des ex-

positions, et Zénith) : octobre 2021.  

• Le chemin piétonnier à travers le bois des Montées a été réalisé et son éclairage mis en service courant 

octobre. Cette voie reliera le parking des Montées aux quatre structures par la passerelle existante qui sera mo-

difiée ultérieurement. 

• Le parking des Montées dispose actuellement d'une capacité de 1 400 places. Des discussions sont en 

cours pour acheter des terrains permettant d'obtenir prochainement un emplacement de 3 000 places dispo-

nibles.                                                

• Jusqu'à la fin d'année 2019, les travaux n'auront 

pas d'impact au niveau de la circulation rue des Montées.  

• Lors d'événements majeurs, la rue des Montées se-

ra fermée par le biais de bornes rétractables. Une nouvelle 

voie est donc envisagée à partir de la RD2020 à côté de 

Décathlon pour aboutir rue Tabart, permettant la traversée 

du bois des Montées aboutissant au parking des Montées.  

• Hors événement sur le site du CO'MET la rue des 

Montées restera en double sens.  

• Il est prévu un seul gestionnaire pour le CO'MET 

afin d'éviter tout problème quant à la planification, entre 

autre, des événements. Un appel d'offre est en cours. 
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RAPPEL…   
Le Comité de Quartier Orléans St-Marceau a été créé en 1912. Indépendant de tout pouvoir et de toute organisation politique, 

religieuse, culturelle ou sociale, il a pour objet à la fois : 

* la défense des intérêts des habitants du quartier 

* l’animation 

Vous recevez cette lettre car vous êtes adhérent.  Nos adhérents sont notre force auprès des institutions, des élus…    Parlez-en 

autour de vous, faites nous connaitre.  Une des ressources du Comité provient des adhésions. L’adhésion est de 10€ minimum 

par an par famille et 18€ pour les associations, commerçants et sociétés. 

Vous pouvez aussi rejoindre notre équipe de bénévoles.  

N’hésitez pas à contacter le comité : contact@saint-marceau.com 


