En clôture de notre saison d’animation et pour la première fois, le comité investissait la Maison des Arts et de la Musique le week end des 14,
15 et 16 décembre !
L’occasion nous était donc donnée
d’offrir de nouvelles animations !
Dans la continuité du passé historique de
notre quartier, Madame Royer Pantin
nous a tenus en haleine lors de sa talentueuse conférence, organisée en partenariat avec l’agence du Crédit Agricole.
« Dans le sillage parfumé des roses d’Orléans…
Une promenade historique et botanique »
L’année ne pouvait se terminer sans le traditionnel, mais combien
renouvelé, Concert des fêtes de fin d’année !
Les lauréats du radio-crochet et les groupes Quintessence et Tro
Mad ont créé une ambiance joyeuse et festive autour du sapin en
interprétant de nombreux titres et œuvres repris pour
certains en chœur par une salle comble et comblée !
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Le mot du Président
Mesdames et Messieurs, chers adhérents.
J’ai le plaisir, au nom du conseil d’administration et des bénévoles, de vous présenter nos meilleurs vœux pour vous
et ceux qui vous sont chers. Que 2013 vous apporte santé et bonheur.
Merci à tous ceux qui nous ont fait confiance et qui ont permis la réalisation de toutes nos manifestations, en particulier les services de la ville d’Orléans, et nos partenaires.
En effet cette année était particulière, puisque notre association existe depuis 100 ans : un record de longévité…
Des nouveautés ont ponctué l’année : un concert au printemps, un nouveau festival de la caricature « Caricat
2012 » à Saint Pierre le Puellier, une conférence et un concert de Noël à la Maison des Arts et de la Musique nous
ont permis de finir l’année avec succès. A chaque fois le public était au rendez-vous !

Commission de défense des intérêts des habitants

Je rends hommage à toute l’équipe du Comité pour son engagement et sa mobilisation. Toutes ces manifestations
sont l’œuvre d’un collectif où tout un chacun trouve sa place. Sachons maintenir cet équilibre qui nous permet
d’avancer et de construire avec succès tous nos projets.
Alors, rendez-vous est donné pour accueillir 2013 au sein de notre quartier avec dynamisme et enthousiasme.

Depuis plusieurs mois maintenant, la RD 2020 suite aux différents aménagements est fonctionnelle. Lors de la
dernière assemblée générale le Comité avait souligné les difficultés pour le tourne à droite vers Jardiland ce qui
pouvait engendrer des accidents. A la suite de notre intervention, l’agglomération a réalisé une bretelle spécifique
pour le tourner à droite.
De ce fait, la commission Défense s’est rendue sur place et à constaté que quelques points restaient à améliorer.

Philippe Legesne

Stationnement avenue Dauphine : à la suite de plusieurs sollicitations et observations, le Comité s’est rendu
sur les lieux.
Avec prise de photos et propositions à l’appui, le comité a déposé un dossier auprès de la Mairie afin d’obtenir
des places supplémentaires de stationnement le long de cette voie. Des échanges ont eu lieu avec les représentants
de la Mairie.
Dernièrement, la Mairie a donné son accord pour la création de 9 places de stationnement. Il reste à préciser
les emplacements ainsi que les délais d’exécution des travaux.
Groupe scolaire Chardon : le Comité a pris acte du report des travaux et regrette que cette situation nouvelle
ne place les riverains dans un contexte qui risque de s’éterniser.
La commission défense reste vigilante et en éveil par rapport aux projets et évolution concernant notre quartier.
Notre prochaine Assemblée générale permettra d’échanger avec Monsieur le Maire sur les évolutions projetées
et leurs échéances.

Nous vous rappelons que le Comité tient une permanence à son local au 39 de la rue
St-Marceau les premiers vendredis de chaque mois de 16h à 18h.
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Vous êtes chaleureusement invité à l’Assemblée Générale du Comité qui aura lieu :
Lundi 28 janvier 2013 à 20h00
Salle de la Cigogne - Orléans Saint Marceau
en présence de Monsieur Serge Grouard, Maire d’Orléans.
Après l’Assemblée Générale statutaire, un débat aura lieu avec l’assistance.
La soirée se terminera par un « verre de l’amitié » autour de l’exposition du centième anniversaire du Comité.
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Rétrospective de nos animations de septembre à décembre 2012
Ce sont quatre mois intenses qui ont animé notre Comité…»
« Ne pas perdre la main »…et assurer la réalisation de
quelques… milliers… de crêpes afin d’engranger quelques
subsides pour assurer les animations tout au long de l’année !
Le 1er septembre : L’équipe en plein travail à la neuvième
édition des Nuits de Sologne à Nouan-le-Fuzelier !

Une rentrée en fête au Campo Santo le 9 septembre avec une
animation, sous le soleil cette fois et qui préfigurait le prochain Festival
de la Caricature qui silencieusement mais pas moins activement se
peaufinait…

Sainte Cécile à l’honneur ce 18 novembre à l’Eglise de Saint
Marceau !
Météo maussade, public restreint… mais combien enthousiaste
pour accompagner tempo et rythme de CHABADA SWING.

Place aux amoureux de la poésie !
Ce 5 octobre la soirée s’est déroulée sous une
ribambelle et farandole de beaux et bons mots.
Certains excellent en la matière et c’est toujours
un plaisir renouvelé d’écouter trouvères et
troubadours chanter et proclamer leur flamme !
A la découverte de notre patrimoine local historique.
Le 13 octobre, petite escapade au Pont Canal de
Briare et visite du Musée des Emaux et de la
Faïencerie de Gien.

Hommage au passé horticole de notre quartier, avec « les jeunes pousses », en partenariat avec le Crédit
Agricole.
Pas moins de 150 enfants des écoles étaient présents dans le parc Léon Chenault ce 24 novembre pour planter
et s’engager au respect de la nature. Voici leurs poèmes en souvenir de cette manifestation.
« Au parc Léon Chenaul l’Aulne et le Cyprès seront beaux »

Bel écrin pour accueillir l’édition du Festival de la
Caricature Caric@t 2012, du 24 au 28 octobre !
Passer de l’autre côté de la Loire était un « pari
ambitieux » ! Mais combien récompensé par le cadre
majestueux qu’offre la collégiale Saint-Pierre le Puellier.
Le public a été conquis lui aussi ! Belle valorisation pour
la qualité des œuvres exposées et l’accueil d’une
vingtaine de dessinateurs.
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Arbre, que tes feuilles reviennent,
Une de celles-ci sera la mienne.
Le bucheron veut te couper !
N’aie pas peur, près de toi je serai.
En ce moment, je te regarde.

Chauve tu es et tu le sais.
Yucca tu ne seras jamais.
Prendre soin de toi, je saurai
Rien ne pourra m’en empêcher.
Et personne ne pourra m’arrêter
Surtout, coupeurs, prenez garde !
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