CONSEIL D’ADMINISTRATION
4 juillet 2019
Salle de réunion siège du comité
Présents : Mmes Colombe Blet, Nicole Bourrier, Eliane Messire, Catherine Peltier, Marylène Bonsergent, Huguette Hetté,
Mrs Philippe Legesne, Claude Pradelle Guy Delaporte, Jacky Varet, Jean Claude Bourquin, Jackie Cabaret,
Alain Couteau, Jean Philippe Audrain
Excusés : Mmes Micheline Javoy, Martine Pion
Mrs Frédéric Lorin, Bernard Frugier, Didier Wilquin, Cyrille Dupin
Bureau
Tenue de 2 réunions depuis le dernier CA
Réunions
Réunion avec la paroisse (Philippe Legesne) : demande d’infos de la paroisse pour l’organisation d’un vide-greniers.
Réunion des comités des fêtes avec le Maire (Catherine Peltier)
Certaines associations ont beaucoup d’adhérents car l’adhésion est obligatoire pour participer au VG.
Souhait de favoriser les échanges d’informations pour diffusion aux adhérents des différents Comité des Fêtes.
Réunions publiques voir Commission défense.
AG CCQ (20/06) :
Les questions ont concerné la réfection des rues, le stationnement, les incivilités des parents d’élèves …
Principales communications : réduction à 450 logements pour le Val Ouest, évolution pour les formations
médicales en créant un premier cycle au niveau de l’université d’Orléans en liaison avec celle de Tours.
Commission défense.
Réunion Commission défense le 28/05 : le compte rendu est sur le site espace adhérent
Compte rendu par Guy Delaporte des dossiers suivis :
MSP 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.
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 la quartier Saint Marceau). Cette action sera poursuivie 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.
Jean Philippe Audrain précise qu’il a rencontré M. Geffroy suite au problème des habitants de la rue de Tarragone
avec le stationnement de lycéens, des verbalisations ont suivi mais certains habitants ont aussi été verbalisés …

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, de Patrick Bond et de la Responsable de mairie de proximité.
Des informations nous ont été indiquées concernant :
• Le montant de l’investissement et la répartition budgétaire du projet (métropole/région département)
• 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 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 »
Une suggestion émanant d’un de nos participants au cours de cette réunion serait d’inviter un scientifique
provenant d’un des trois pôles de notre région : BRGM – INRA – CNRS dans le but d’obtenir une réflexion claire
et précise de 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.
Jean Claude Bourquin suggère de contacter le centre science pour trouver conférencier.
Rencontre avec Mme Martine Burguière Présidente de Loiret Nature Environnement.
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 groupe scolaire et du lycée horticole
• Réduction des pesticides
• Conservation des mares
• Maintien des relations avec INRA et BRGM
• Mise en place de soirée thématique EX. : « L’utilité de 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.
Jean Philippe Audrain précise que depuis de nombreuses années il existe un partenariat entre l’école
d’horticulture de la Mouillère et cette association et informe d’un projet de création d’un BTS environnement.
Conférence - débat : « Produire moins de déchets pour vivre mieux »
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 Héléne Peroceshi,
chargée de mission « Réduction 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
personne en recherche d’emploi.
Cette réunion sera ouverte à tous et gratuite.
Cette action se déroulera durant la Semaine nationale réduction des déchets
RD 951
Des panneaux d’information pour des travaux en juillet ont été posés (du rond-point du Super U de St Pryvé au
Quai des Augustins). « Quid » du projet CCQ pour avenue de St Mesmin ???
Pont Cotelle réunion publique (mairie Olivet) le 2/07 :
Destruction totale du pont existant, passage des réseaux sous le Loiret.
Démarrage des travaux en Septembre 2020, pour une livraison d’ouvrage à l’hiver 2022.
Fermeture de la circulation avec un plan de déviation non défini.
Il a été précisé que le projet CO’Met n’aura aucune incidence sur la fréquentation future de ce pont car les accès
se feront via les Montées et l’Avenue Gaston Galloux. -> à suivre !!!!
Réunion Plan Vélo du 3 juillet 2019 : le compte rendu sera fait ultérieurement.

Commission animation
Accueil Jeanne d’Arc 8 mai
Animation musicale et dansante
Signature de tous les invités d’honneur
Vide Grenier 23 juin :
Deux jours d’inscriptions supplémentaires au moins de mai
Exposants : 1 200 m (600 m de moins qu’en 2018)
Déroulement : Beau temps, plus de visiteurs, site très apprécié par exposants et visiteurs, très bonne
fréquentation de la buvette /restauration (pas d’invendus).
Parking : quelques voitures ont été sur le parking interdit du Labo
500 cavaliers de Chambord 30 juin
Tenue d’un stand de restauration lors de cette manifestation à la demande de la Fédération Française Equitation
par l’intermédiaire de Nuits de Sologne.
Bon bilan (pas d’invendus) malgré le montant de l’emplacement avec électricité.
Programme à venir
Saint Fiacre 1er septembre
Restauration en partenariat avec la paroisse
Nuit de Sologne à Lamotte Beuvron 7 septembre
Demande pour un seul stand de restauration
Rentrée en fête 8 septembre
Les bénévoles participant à Nuit de Sologne seront indisponibles (démontage ...),
Pas de volontaire au niveau autres bénévoles (administrateurs) => Annulation de notre participation
Participation animation de notre partenaire LSA Olivet 14 septembre
Stand restauration bénéfice à partager 50% LSA, 50% Comité
Salon du Dalhia au Jardin des Plantes 14 et 15 septembre
Suite sollicitation de la SHOL tenue d’un stand buvette / petite restauration.
Festival de Loire du 18 au 22 septembre
Tenue d’une guinguette au sud.
Animation avec Brit à proximité Tourelles
Opération de nettoyage de la cale médiatisée le mercredi 11/09 14h00-17h00
Journées du Patrimoine les 21 et 22 septembre
Beaucoup de bénévoles participant à la tenue de la guinguette, il est demandé une participation des
administrateurs afin d’assurer une permanence devant la Tourelle pour faire la publicité de notre guinguette et
selon les disponibilités assurer la visite.
Soirée poésie le 4 octobre
Point Financier
Adhérents fin juin 2019
224 adhérents dont 71 nouveaux (39 VG dont 2 adhérents avant 2018) 7 ont renouvelé VG
88 non renouvellements : 20 PRO => 20 potentiels, 26 anciens > 3 ans dont 7 avaient renouvelé au VG 2018 => 19
potentiels, 13 avec deux années d’adhésion (2017 et 2018) dont 5 avaient renouvelé au VG 2018, 29 nouveaux
2018 dont 22 avaient adhéré au VG 2018.
Rappels :
Fin août 2018 avant relance, 223 adhérents dont 43 nouveaux (31 VG), 80 non renouvellements (10 pro, 8
anciens, 11 au moins 2 ans, 42 nouveaux 2017)
Fin décembre 2018, 261 adhérents dont 46 nouveaux,45 non renouvellements donc 35 renouvellement après
relance
Le bilan comptable au 1/7/19 a été donné aux administrateurs.
Investissement pour matériel : 4 tables roulantes, une friteuse à gaz, des chaises de bureau
Communication :
Lettre à l’adhérent n° 66 diffusé
Lettre à l’adhérent à faire pour diffusion mi aout
Une information sera donné sur le « fichier alerte risques majeurs «
Divers :
Suite demande de commerçants de la rue Eugène Turbat, une rencontre est proposée le mardi 8 octobre à 19h15
A voir le devenir du bâtiment Orange rue Eugène Turbat et du parking rue Coursimault.
Le Secrétaire, Jackie Cabaret,

