CONSEIL D’ADMINISTRATION
16 janvier 2018
Salle de réunion siège du comité
Présents : Mmes Colombe Blet, Nicole Bourrier, Eliane Messire, Catherine Peltier, Martine Pion,
Mrs Guy Delaporte, Jacky Henriot, Philippe Legesne, Frédéric Lorin, Claude Pradelle, Jacky Varet, Didier
Wilquin, Jackie Cabaret, Eric Benard,
Excusés : Mmes Huguette Hetté, Marylène Bonsergent, Micheline Javoy, Mrs. Bernard Frugier, Jean Philippe Audrain,
Alain Couteau, Cyrille Dupin
Courrier/mail
FRCF AC (3/01) : vœux et invitation AG vendredi 2 mars à Artenay
Mairie d’Orléans (4/01) : invitation galette des rois
Mairie d’Orléans (4/01) : vœux O. Carré
Vœux O. Carré
Réunions
CCQ : réunion (9/01) rue de la Binoche : (participation Colombe) 35 personnes présentes proposition de suppression
entre 5 et 11 places de parking
CCQ : réunion (10/01) place de la Bascule (participation Colombe) aménagement place Croix de la Pucelle car un
bout de la rue en double sens ; Pb stationnement rue des Anguignis car suppression de places de parking
CCQ : réunion (11/01) jardin des senteurs (participation Colombe). Il faut créer une asso pour gérer ce jardin. La
Chambre Economique financerait pour 30 000€
Rencontre Philippe avec l’architecte Lheude, adhérent au Comité pour les travaux de la Tourelle : Il est prêt à nous
aider mais ce n’est pas de sa compétence. Il a conseillé de rencontrer M. Aubenton directeur Général des affaires
culturelles.
Commission animation
Téléthon : dépose 562 €
Repas fin année (15/12). Pour clore l’année au local pot amical.
Concert de Noël (17/12). 15h00 à l’Eglise de Saint Marceau avec l’Harmonie d’Olivet.
Programme Animations 2018.
Date Caric@t : La réservation de l’Orangerie se fait maintenant auprès d’Orléans gestion : demande pour 12-13
octobre
Commission défense.
Déchetterie : Mise en service le 12 février
Préparation AG du 29 janvier 2018 :
Adhérents : voir annexe 1
Comptes au 31/12 (voir annexe 2) : bilan positif une provision de 1700€ pour 2018 y sera intégrée.
Tous les administrateurs dont le mandat arrive à échéance se présentent : Legesne Philippe, Delaporte Guy, Henriot
Jacky, Lorin Frédéric, Bonsergent Marylène, Varet Jacky, Jean Philippe Audrain (Lycée horticole)
Questions au Maire
* MSP U : avancement des travaux et perspective d’ouverture en 2018.
* CO’Met : le Comité souhaiterait participer à l’étude du plan de circulation.
* Déchèterie : avancement des travaux pour les déchets verts et date de départ de l’intégralité de la déchèterie
à Saint Pryvé Saint Mesmin
* Tourelle : le comité souhaite rénover l’intérieur. Une demande a été adressée aux services, la réponse « c’est
au locataire de déposer un permis de construire par l’intermédiaire d’un architecte agréé pour la restauration
de bâtiment historique et celui-ci le transmettra à l’ABF ». La ville pourrait-elle déposer le permis ?
* Fête de Saint Marceau vide grenier sur l’hippodrome : attente d’une réponse officielle
* Local du parc du Moins Roux : pourra t’on disposer du bâtiment des jardiniers face à l’actuel local
* Traversée des cyclistes pont Georges V : quel projet éventuel est à l’étude… vélo, piétons…
* Devenir du Centre Commercial Dauphine
* RD2020 : demande d’information sur le déroulement des travaux,
* Val Ouest : Calendrier de mise en œuvre et définition de l’équipement public et collectif.
* Stationnement anarchique avenue St Mesmin et OLIVIER DE SERRES : que compte faire la ville ?
* Projet de réfection de voiries du quartier sur l’année 2018 : priorités.
* Programme de requalification des rues dans le quartier : la rue Basse Mouillère est-elle prévue
* Cimetière Saint Marceau : réfection des allées empierrées
* Carrefour Anguignis / Turbat : stationnement anarchique posant des problèmes de sécurité.

Proposition d’une réunion d’information pour le tri des déchets : question à poser à main levée par Philippe.
En ce qui concerne une demande aux participants pour la création d’une association pour la gestion du jardin des
senteurs : ce ne sera pas une question du Comité.
Prochain CA (élection du bureau après AG) : jeudi 1 février 2018 à 20h00.

Philippe Legesne

