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La lettre du Comité Orléans St-Marceau à ses adhérents N° 69 

Janvier 2020 

LLee  mmoott  dduu  PPrrééssiiddeenntt  
 

Mesdames, Messieurs, chers adhérents, 
 

J’ai le plaisir, avec le conseil d’administration et tous les bénévoles, de vous présenter nos meilleurs vœux pour 

vous et ceux qui vous sont chers.  

Comme toute nouvelle année, c’est pour chacun d’entre nous, et pour tous, un moment privilégié pour un nouveau 

départ. C’est aussi le moment de faire de bilan de l’année 2019 qui fut exceptionnellement bien remplie.  

En ce qui concerne les animations, nous avons organisé ou participé à 6 manifestations lors du premier semestre et 

12 manifestations le deuxième trimestre. La dernière fut le concert de Noël le 22 décembre à l’église. 

La commission défense n’est pas en reste cette année. En effet, celle-ci s’est largement étoffée avec de nouveaux 

participants et l’organisation de conférences sur des sujets d’actualité comme le Grand Débat et le tri. Des conférences 

sur la biodiversité et le cyber-harcèlement sont prévues en 2020. 

Je tiens à remercier l’équipe du Comité qui permet, par sa mobilisation sans faille, la réalisation de ce travail con-

séquent, avec le soutien des services de la ville d’Orléans et de nos partenaires. 

Cordialement  

Philippe Legesne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

FOCUS SUR… L’actualité du comité  
 

• lundi 3 février à 20h : Assemblée générale du Comité en présence de Monsieur le Maire d’Orléans et des élus 

- salle de la Cigogne. 

• mardi 3 mars à19 h : Conférence sur le harcèlement, cyber-harcèlement, atteinte à la vie privée - salle de 

l'ASELQO Dauphine, 2 rue des Tulipes. 

• dimanche 5 avril : Balades Marcelines. Randonnées pédestres dans le quartier, départ salle Gauguin.   

• vendredi 10 avril à 19 h : Conférence sur la biodiversité - salle de la Cigogne. 

• samedi 25 avril et dimanche 26 avril : Caric@t.  Festival de la Caricature à la serre du Jardins des Plantes. 
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A VOS AGENDAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’adhésion au Comité reste inchangée pour 2020 :  

- adhésion famille : minimum 10 €  

- adhésion professionnelle, association, entreprise : minimum 18 € 
 

Invitation : Un de nos partenaires, le Son et Lumières de Cléry vous invite à un repas Renaissance au Château de 

Meung-sur-Loire le 4 avril. Inscriptions sur leur site « Cléry raconte ».   http://cleryraconte.com 

 

ZOOM SUR… la Commission Animation 
 

 Radio-crochet du 16 novembre à la Maison des Arts et de la Musique : 

24-10-4 : 24 inscrits, 10 sélectionnés lors de la présélection le jeudi 14 novembre, 

4 gagnants ! 

Salle comble pour la finale à la MAM du 17ème radio-crochet où les candidats 

ont déployé  tout leur talent pour enthousiasmer le public. Le jury a décerné le 1er 

prix à Alicia, le 2ème prix  à Laurine,  le 3ème prix 

à Léo, alors que Gibril se voyait attribuer le prix coup 

de cœur. La 2ème partie de la soirée était animée par 

le groupe Quintessence.  

 

 Plantation de l’arbre lundi 25 novembre 

168 élèves de CE2 des écoles du quartier se sont 

engagés à respecter la nature en  apposant leur 

signature sur les parchemins enterrés au pied des 

« arbres aux mouchoirs ».  

 

Après un rallye-découverte dans les allées du Jardin des Plantes et le quizz 

proposé par M. Héry, responsable des espaces verts, les élèves ont mis 

beaucoup d’énergie  à planter les 2 arbres qu’ils ne manqueront pas d’aller 

voir fleurir et prospérer. Le Comité a offert un goûter à tous les élèves et des 

boissons chaudes aux accompagnants. 

Cette manifestation organisée par le Comité date de 1982. C’est une tradition 

importante dans notre quartier riche de son passé horticole.   

 

 

 Participation au Téléthon samedi 7 décembre : 

Depuis plusieurs années, le Comité 

organise une vente de crêpes et de 

boissons chaudes dans l’Octroi. Les 

passants attirés par l’odeur ne manquent 

pas de s’arrêter au stand. Tout en se 

régalant, ils contribuent à alimenter la 

cagnotte dont le bénéfice est 

intégralement reversé pour la recherche 

médicale et scientifique. A cette 

cagnotte, s’ajoute la vente des 

programmes du radio-crochet du 16 

novembre.  
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Le Président et les membres du Conseil d’Administration du Comité de Quartier Orléans Saint-Marceau 
vous prient de bien vouloir assister à leur assemblée générale publique qui aura lieu : 

 
Lundi 3 Février 2020 à 20h00 

Salle de la Cigogne - Orléans Saint-Marceau 
en présence de Monsieur Olivier Carré, Maire d’Orléans et des élus. 

 

  Après l’Assemblée Générale statutaire, un débat aura lieu avec l’assistance. 



 

      
 Concert de Noël du 22 décembre : 

C’était Noël à l’église Saint-Marceau lors de cet  après-midi musical.  L’Harmonie d’Olivet a conquis le public nombreux 

et enthousiaste. Les musiques se sont enchainées, ponctuées par les commentaires de son chef d’orchestre Nicolas 

Burgevin, illustrant les œuvres jouées. Le son des grelots a laissé imaginer l’arrivée imminente du traineau du Père Noël. 

Un moment magique pour clore l’année ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGARD SUR... la Commission Défense 
 

 Réunion publique du 22 novembre 2019 : "Produire moins de déchets pour vivre mieux et dépenser 

moins" 

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, et 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. 
 

 Synthèse pré-réunion : Harcèlement - Cyber harcèlement - Atteinte à la vie privée 

Le major J.B Mignonneaud, 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 le mardi 3 mars 

à 19 h salle de l'ASELQO, 2 rue des Tulipes. Cette conférence gratuite est ouverte à tous. 
 

 Pré-réunion "Biodiversité" du 9 Décembre 2019 : 
Nous avons sollicité et obtenu l'intervention de professionnels ayant une connaissance très élaborée de la biodiversité 

en son ensemble : 

• M. Guy Janvrot - Administrateur Agence Régionale de la Biodiversité. Photographe animalier et naturaliste. 

• Mme Pauline D'Armancourt - Mobilisation citoyenne et Communication A.R.B. Val de Loire 

• M. J.M.Vinçot - Adjoint au Maire d'Orléans Responsable de l'environnement 

• Mme Sylvaine Breton - Loiret Nature et Environnement - Mme Martine Bruguière - Vice-Présidente 

• M. Guy Antoine Dufour - Directeur adjoint Centre Sciences 

Après une discussion très constructive, nous avons établi le déroulement de la réunion qui sera 

déclinée en trois axes de réflexion : 

1. Connaître : Etat des lieux de la biodiversité dans notre région 

2. Comprendre : Préciser les clés de la compréhension des enjeux de la biodiversité 

3. Agir : Définir et mettre en place des pistes concrètes pour préserver la biodiversité 
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Par ailleurs, nous souhaitons que cette réunion reste ouverte à tous, en ayant pour principal objectif d'obtenir 

une écoute "active" donnant au public toute possibilité de poser des questions au cours des différents expo-

sés. Le but principal de cette réunion étant de (re) mobiliser les citoyens et de les encourager à s'engager. 

Faisant suite à la réunion publique, le comité de quartier envisage de publier un document sous forme de 

synthèse qui indiquera les actions à effectuer pour préserver et améliorer son environnement personnel et 

plus particulièrement sa propre biodiversité. 

 

 M.S.P. Saint-Marceau : 
Le nouveau généraliste M. Luc Oudelet est opérationnel depuis le 04 novembre. Son planning de rendez-

vous 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. 

 

 CO’MET : 

M. Gond, responsable du suivi des travaux, nous a donné les informations suivantes :  

- Les bassins de récupération des eaux de pluie viennent d’être achevés. 

- Parking des Montées : version définitive pas avant début 2021. Toutefois les trois premières rangées de 

ce parking seront dotées d'un gravillonnage pour être utilisées 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 R. Schumann et ressortent sur la rue Jean Moulin pour re-

joindre la RD2020. Ils n'empruntent donc pas la rue des Montées....! Pour l'instant aucun retour des rive-

rains.... 

- Les responsables du CO'MET ont rencontré le directeur d'Auchan Olivet concernant l'utilisation du par-

king d'Auchan par les personnes se rendant au Zénith. La réponse fut claire et précise... Cela ne lui pose au-

cun 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. 

 

 Réfection des rues : Réunion publique du 5 décembre 2019 à 18H30, salle de la Cigogne, sur la 

requalification de la rue Saint-Marceau. 
  

Un certain nombre d'adhérents du comité de quartier ont participé à cette réunion qui s'est déroulée sous 

forme de six ateliers de travail qui ont étudié et proposé des modifications concernant : le flux de circula-

tion, les emplacements destinés au stationnement, les voies prévues pour les P.M.R et les vélos, la végétali-

sation, etc. 

Une 1ère synthèse de ces propositions sera effectuée par les responsables de la municipalité d'Orléans en 

charge de ces aménagements et devra être présentée en réunion publique courant avril 2020. La mise en 

œuvre de la réhabilitation de la rue Saint-Marceau devrait s'effectuer au cours de l'année 2021. 
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RAPPEL…   
Le Comité de Quartier Orléans St-Marceau a été créé en 1912. Indépendant de tout pouvoir et de toute organisation 

politique, religieuse, culturelle ou sociale, il a pour objet à la fois : 

* la défense des intérêts des habitants du quartier 

* l’animation 

Vous recevez cette lettre car vous êtes adhérent.  Nos adhérents sont notre force auprès des institutions, des élus…    

Parlez-en autour de vous, faites-nous connaitre. Vous pouvez aussi rejoindre notre équipe de bénévoles.  

N’hésitez pas à contacter le comité : contact@saint-marceau.com 


