CONSEIL D’ADMINISTRATION
19 décembre 2019
Salle de réunion siège du comité
Présents : Mmes Colombe Blet, Nicole Bourrier, Eliane Messire, Catherine Peltier, Huguette Hetté, Marylène Bonsergent
Mrs Philippe Legesne, Claude Pradelle, Guy Delaporte, Jean Claude Bourquin, Jackie Cabaret, Alain Couteau,
Frédéric Lorin, Bernard Frugier, Jacky Varet, Jacky Henriot, Didier Wilkin, Jean Philippe Audrain
Excusés : Mmes Martine Pion, Micheline Javoy,
Mrs Cyrille Dupin
Bureau
Tenue de 2 réunions depuis le dernier CA
Courriers/mails
Suite au courrier de M. Geffroy reçu le 28/09 concernant un problème rue Mendès France alors qu’il n’y avait pas eu
d’intervention du Comité il s’avère que c’était un courrier manuscrit adressé à la Mairie de proximité de Saint
Marceau signé Comité de Quartier Saint Marceau auquel a été joint une signature illisible. Mme Bucheton
Responsable Sécurité au sein du service d'Olivier Geffroy en a pris acte et fera diligence à l'avenir pour prendre
toute précaution quant au courrier reçu faisant apparaitre la signature du Comité de quartier Orléans Saint Marceau
FRCFA FCF (2/10) : Invitation soirée Miss Loiret Val de Loire 2020 le 9/11 -> participation Philippe Legesne pour
désigner la gagnante.
Mairie Orléans : attribution subvention 5 415,00€
Association ALVO M. De Swarte : Adhésion au Comité avec réciprocité
Depuis dernier bureau
FRCF AC : appel cotisation 2020 : 100,00€
Mairie Orléans : accord matériel concert de Noël, la participation de la Mairie d’Orléans pour ce prêt s’élève à
287,03 € dont 216,87 € de décoration florale.
Réunions
Réunions publiques Rue Malrault et rue Saint Marceau : voir Commission défense.
Commission défense.
Réunion Commission défense le 03/12 : les thèmes abordés sont inclus dans le compte rendu des dossiers suivis :
Réunion publique du 22.11.19 " Produire moins de déchets pour vivre mieux et dépenser moins"
40 à 50 participants
Présentation qui semble avoir répondu positivement à l'attente du public présent. De nombreuses questions ont été
posées aux intervenants d'Orléans Métropole et au Dirigeant de la Société ENVIE, M. Denis au cours desquelles des
échanges constructifs se sont établis.
Cette réaction très favorable de l'assistance nous incite à poursuivre notre démarche ayant pour thème global le
"Respect de l'environnement" initiée par une première réunion ayant eu lieu en Décembre 2018.
Nous avons donc envisagé de rester en contact avec les responsables de la Direction des déchets d'Orléans Métropole
et de la Société ENVIE pour suivre l'évolution qui sera donnée aux structures et aux procédures qui seront mises en
place dans les années à venir. L'objectif étant d'en tenir informés les habitants du quartier Saint Marceau.
Pré-réunion : Harcèlement - Cyber harcèlement - Atteinte à la vie privée.
Le major J.B.Mignonneau Correspondant Police Sécurité Publique à la Direction Départementale de la Sécurité
Publique nous a présenté sous forme vidéo/audio les problèmes inhérents aux thèmes évoqués. Présentation très
instructive assortie d'exemples concrets qui ont été enregistrés à Orléans et dans notre quartier. Des actions
collectives et personnelles sont et doivent être mises en place pour faire face à ces différents problèmes.
Le comité de quartier a donc pris la décision de contacter les parents d'élèves par le biais des directeurs
d'établissements collèges et lycées pour qu'ils puissent assister et participer à une réunion publique que nous
envisageons d’organiser courant 1ère semaine de mars. Date et lieu vous seront indiqués dès que possible.
Pré-réunion "Biodiversité" du 09 Décembre 2019
Objet : préparation réunion publique thème "Biodiversité" fixée le vendredi 10 Avril 18H00 Salle de la Cigogne
Objectif de la réunion publique : 3 axes Connaître – Comprendre - Agir
Nous avons sollicité et obtenu l'intervention de :
Mr Guy Janvrot Administrateur A.R.B.
Mme Pauline D'Armancourt Mobilisation citoyenne et Communication A.R.B. Val de Loire
Mr J.M.Vinçot Adjoint au Maire d'Orléans Responsable de l'environnement
Mme Sylvaine Breton Loiret Nature et Environnement - Mme Martine Bruguière Vice-présidente
Mr Guy Antoine Dufour Directeur adjoint Centre Sciences
La réunion doit être "ouverte" et interactive, le but étant d'obtenir une écoute "active" du public lui donnant toute
possibilité de poser des questions au cours des différentes interventions. L'objectif de la réunion est en effet de (re)
mobiliser les citoyens et de les encourager à s'engager. Au préalable, il faudra identifier les séquences de
questions/réponses : après chaque intervention ou au terme de l'ensemble des interventions ?

M.S.P. Saint Marceau
Le nouveau généraliste Mr Luc Oudelet est opérationnel depuis le 04 Novembre. Son planning de R.V. est déjà plein
jusqu'à fin janvier ... La structure de la M.S.P est donc complète à ce jour, tous les locaux sont occupés.
Pour information, le Conseil régional a envisagé de créer 150 emplois de médecins salariés d'ici 2025 soit 30 par an.
Coût + charges comprises : 18 millions/an, compensés par la récupération du remboursement des consultations
versées par la S.S. sur la base de 25 consultations journalières en moyenne par médecin.
M. Bourquin précise qu’au niveau de cette MSP la mention du «U» pour universitaire semble oublié et poserait un
problème car il n’a pas été prévu de chambres pour accueillir des jeunes. Il donne aussi l’information suivante : le
Conseil Régional a fait une demande d’assistants médicaux
CO'MET
Mr Gond Responsable suivi des travaux a donné les informations suivantes (il y a 15 jours) :
Les bassins de récupération de pluie ont été achevés semaine dernière.
Parking des Montées version définitive pas avant début 2021. Toutefois les trois premières rangées de ce
parking seront dotées d'un gravillonnage pour être utilisé à court terme.
Les fondations profondes sont terminées.
La 1ère dalle en surface a été coulée.
Le 1er mur du parking a été monté.
Les camions en aller/retour passent par la rue Schumann et ressortent sur la rue Jean Moulin pour rejoindre la
RD2020. Ils n'empruntent donc pas la rue des Montées ....! Pour l'instant aucun retour des riverains ....
Les responsables du CO'MET ont rencontré le Directeur d'Auchan Olivet concernant l'utilisation du parking
d'Auchan par les personnes se rendant au Zénith. La réponse fut claire et précise ... Cela ne lui pose aucun
problème car un grand nombre de ces personnes passent dans son magasin pour faire leurs courses ...
Le timing de l'avancée des travaux est conforme actuellement aux objectifs du planning qui a été fixé.
Suite à échange de M. Bourquin avec M. Pèze, une étude est en cours pour avoir un lieu de visite sur le chantier afin
de suivre les travaux.
Réfections rues
Rue A. Malraux : réunion publique le 04.12
Sens unique à voir
Pb visibilité au niveau sortie de la rue (panneau + bac)
Rue Saint Marceau : réunion publique le 05.12
Réflexion sur les flux de circulation
Future réunion proposition en avril 2020
Travaux début 2021
Rue de Vaucouleurs
Réflexion en avril 2020
Rue Claude Lewy problème du au stationnement sur le trottoir
Divers
Dans la zone des chèvres noires les 2 bars à chicha sont fermés
Commission animation
Radio crochet du samedi 16 novembre
Bon cru avec un record d’inscription (24 inscrits - 10 finalistes)
Bonne ambiance
Vente du programme au bénéfice du Téléthon : 163,00€
Conférence déchets : vendredi 22 novembre
Journée arbre du lundi 25 novembre
Tout s’est bien passé sans pluie avec la présence de représentants du Crédit Agricole (Partenariat CA : 250,00€)
Suite au rallye découverte du Jardin des plantes, de la plantation de 2 Davidia involucrata, aussi appelé Arbre
aux mouchoirs, un goûter a été offert aux 180 enfants. Un livre « Les arbres c’est pas sorcier » a été offert à
chaque école (proposition d’Alain Couteau pour l’année prochaine : livre de M. Imbault).
Téléthon du samedi 7 décembre
Vente de crêpes, vin chaud, café
756,83€ (dont les 163,00€ du radio-crochet) ont été versés au Téléthon
Sortie bénévole à Paris du 15 décembre
Repas sur péniche, Musée Grévin, Traversée de Paris pour voir les illuminations, couscous le soir.
Excellente journée selon les participants
Programme à venir
Apéritif dinatoire le vendredi 20 décembre 19h00

Concert Noël : dimanche 22 décembre 15h00
Harmonie Olivet
Sapin fourni par Alain Couteau
Programme 2020
3 février
5 avril
25 et 26 avril

Assemblée générale avec Mr Le Maire salle de la Cigogne
Balades Marcelines salle Gauguin
Caric@t Serre Jardin des Plantes

Point Financier
Adhérents fin septembre 2019 (Rappel fin décembre 2018, 241 adhérents)
259 adhérents dont 79 nouveaux, 61 non renouvellements
Le bilan comptable a été donné aux administrateurs.
Communication :
Lettre à l’adhérent n° 68 diffusée
Lettre à l’adhérent n° 69 à diffuser avec voeux
Internet : lors des diffusions à nos adhérents, certains mails reviennent avec un message d’erreur car considérés
indésirables (pour pallier à ce Pb, Bernard Frugier indique qu’il est possible aux destinataires de définir une règle
afin d’accepter ceux du Comité avec PJ)
Préparation Assemblée Générale:
Membres renouvelables : Dupin Cyrille, Hette Huguette , Bourrier Nicole , Cabaret Jackie, Blet Colombe , Pion
Martine, Javoy Micheline .
Martine Pion ne se présentera pas (déménagement). Quelques incertitudes sur une candidature d’autres
renouvelables.
Divers :
Jean Claude Bourquin propose une rencontre avec le directeur de l’ADEME dont les bureaux sont au dessus du
Carrefour Marquet de la Croix Saint Marceau.
Bernard Frugier signale que la Croix au dessus de la tour place croix de la Pucelle a disparu.
Prochains Conseils d’administration :
23 janvier -> Validation rapports présentés à l’AG
6 février -> Election du bureau suite à l’AG

Le Secrétaire, Jackie Cabaret,

