Commission Défense : compte-rendu de l’assemblée générale
En première partie, le comité a présenté ses actions au cours de l’année 2012 telle que notre demande
pour l’obtention de stationnements supplémentaires avenue Dauphine qui s’est concrétisée par l’obtention
de 9 places supplémentaires.
De même, nous avons fait part à la mairie de nos observations en nous rendant sur le site des aménagements de la RD 2020 (carrefour cigogne et carrefour nouvelle voie). En effet quelques points restent à
améliorer car ils peuvent être dangereux. Tel est le cas pour un feu rouge caché par un arbre ou un dénivelé non protégé au niveau du parking Décathlon. En ce qui concerne le projet de construction de l’école
Chardon et du gymnase qui se trouve reporté, nous ne manquerons pas de suivre ce dossier.
A notre demande, des aménagements ont été réalisés rue Claude Lewy comme : sortie des passages et
aménagement d’une barrière devant la crèche.
Puis en deuxième partie Monsieur le Maire est intervenu en réponse à nos questions et à celles des participants dans la salle. En préambule il a reconnu l’utilité de notre comité pour ses différentes actions.
- Incivilités et vandalisme secteur rue greffier et abords collège E. Dolet :
La police municipale est plus présente et des contacts ont été pris auprès de la responsable du collège.
Des installations de caméras sont à l’étude en faisant remarquer que ces actes sont faits à la fois sur
des secteurs publics et privés.
- Secteur Dauphine et école Chardon :
Une convention Mairie et France Loire a été signée pour un montant de 7 millions d’euros afin
d’améliorer et résidentialiser le secteur. En revanche l’appel d’offre pour l’école et le gymnase n’a pas
répondu aux souhaits du maitre d’ouvrage. Le projet étant remis à plat un nouvel appel d’offre est
lancé. La livraison de l’école devrait se faire à la rentrée 2015.
Beaucoup de demandes dans la salle concernaient l’entretien des voiries : le maire rappelle qu’un budget
important est consacré à la remise en état de la voirie, pour rattraper le défaut d’entretien des années antérieures.
Les rues Fosse de Meule et Pressoir Blanc seront rénovées en 2013.
En ce qui concerne l’aménagement du quartier à l’ouest de la RD 2020 seront pris en compte le PPRI
(prévention des risques inondation) et le PLU qui doivent être finalisés prochainement.
Puis les projets ARENA et Hippodrome ont été évoqués ainsi que le Zénith dont la construction remonte
à 1996 et qui ne peut répondre à l’ensemble des besoins actuels.
Par ailleurs les commerçants de la rue Eugène Turbat souhaitent plus de sécurité pour leur clientèle et
eux-mêmes par la pose de caméras. Ils demandent l’amélioration des décorations de Noël et du fleurissement du quartier.
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La lettre du Comité Orléans St-Marceau à ses adhérents

N°

Le mot du Président
Madame, Monsieur, chers adhérents,
Il y a deux mois, nous retracions l’année passée lors de notre assemblée générale à laquelle vous avez été nombreux
à participer. Deux mois pendant lesquels le Comité n’est pas resté inactif.
Le nouveau Conseil d’Administration a été élu, les projets et animations sont validés pour la saison 2013.
La vigilance reste de mise en ce qui concerne les évolutions de notre quartier. Le Comité relaie dès qu’il est informé
par ses adhérents des préoccupations ou difficultés rencontrées sur le quartier.
Afin d’être au plus près des réalités de chacun vous trouverez avec cette première lettre de l’année, un petit sondage
vous sollicitant pour connaître, vos préoccupations, vos souhaits…
Préserver la qualité de vie de notre quartier tout en accompagnant les réalisations nécessaires à toute modernisation
reste l’action principale et fondatrice du Comité. Il est donc normal, dans un souci de proximité, que l’avis des adhérents de notre association soit recueilli.
Chers adhérents, nous comptons sur votre participation et vous donnons rendez-vous pour les prochaines animations.
Philippe Legesne

Nos prochains rendez-vous

Merci a nos adhérents qui ont déja renouvelé leur cotisation 2013.
Il est encore temps pour les retardataires !

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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Calendrier prévisionnel des rendez-vous de l’année 2013
Commémorations et animations

Le Conseil d’administration

M. AUBAILLY André
Président d’honneur

M. AUDRAIN Jean-Philippe
représentant le Lycée Horticole

Mme BOURRIER
Nicole

Mme BLET
Colombe-Marie

M. CABARET
Jackie

Vendredi 5 Avril 2013 : Conférence par Mr Roger Jolly Bibliothèque de Saint-Marceau.
« Histoire des tramways Orléanais de 1877 à 1938 ».
Mercredis 1er mai et 8 mai 2013 : Fêtes Johanniques. Accueil de la chevauchée et du
cortège officiel.
Dimanche 5 mai : 8h00 Balades Marcelines, 7, 13 et 17 km. Balade semi-urbaine. Départ
Bowling, Cœur de Saint Marceau, Ile Charlemagne, retour quais côté Orléans Nord.

M. CONNAN
Pierre

M. COUTEAU
Alain

M. DELAPORTE
Guy

M. DUPIN
Cyrille

M. FRUGIER
Bernard

Dimanche 9 juin : Fête de Saint-Marceau, vide-greniers – Hippodrome.
Dimanche 8 septembre : Rentrée en Fête.
Du 18 au 22 Septembre 2013 : Festival de Loire.
Vendredi 4 Octobre : Soirée poésie - Salle de la Cigogne.

M. HENRIOT
Jacky

Mme HETTE
Huguette

Mme JAVOY
Micheline

Mme LABIB Fatim
Représentant l’ASELQO

M. LEGESNE
Philippe

Fin octobre : Sélections du radio-crochet.
15-16 et 17 novembre - Maison des Arts et de la Musique : Finale du radio-crochet le
vendredi soir, et concert Sainte Cécile le dimanche 17.
Lundi 25 novembre : Plantation d’un Arbre.
Dimanche 15 décembre : Concert de Noël – Eglise Saint Marceau.

M. LORIN
Frédéric

M. MATOLET
Patrice

Mme MESSIRE
Eliane

Mme PELTIER
Catherine

Mme PION
Martine

Informations vide-greniers

M. SOLIVELLAS
Vincent

Nous souhaitons la bienvenue à
notre nouvel administrateur M.
PRADELLE Claude, qui réside sur
le secteur Ouest du quartier Saint
Marceau.

Inscriptions préalables pour le vide-greniers du 27 mai 2013 au 1 juin 2013 de 15h à 18h00, le samedi 2 Juin de 10h00 à 12h00, lundi
4 juin et mardi 5 juin de 15h00 à 18h00, au local du Comité St-Marceau - 39 rue Saint-Marceau - 45100 Orléans (aucune inscription
ne sera prise avant ces dates)
Pour les inscriptions : se munir d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile et 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).

Longueur
6m
8m
10m

Adhérents
12 €
18 €
22 €

Non Adhérents
22 €
28 €
32 €

En cas de cumul d'emplacements la réduction de 10€ pour les adhérents ne s'applique qu'une fois
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