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La lettre du Comité Orléans St-Marceau à ses adhérents N° 70 

Avril 2020 

LLee  mmoott  dduu  PPrrééssiiddeenntt  
 

Mesdames, Messieurs, chers adhérents, 
 

Le Comité de quartier Orléans Saint-Marceau 

reste mobilisé ! 

Le confinement est difficile mais indispen-

sable pour empêcher la diffusion du Covid 19, 

en appliquant les mesures barrières et la dis-

tanciation sociale. Limiter le nombre de con-

tacts interhumains est le moyen le plus effi-

cace pour réduire la propagation. Mais le con-

finement ne doit pas être synonyme 

d’isolement et, dans la mesure du possible, 

nous devons maintenir le contact. 

Bien évidemment, les animations prévues pendant le confinement sont reportées ou annulées. 

Prenez soin de vous, de vos proches et des personnes de votre quartier qui sont isolées. 

Cordialement  

Philippe Legesne 
 

Maintenons le lien :  
 

Le Comité de quartier Orléans Saint-Marceau reste mobilisé pour informer ses adhérents. 

Besoin d’un contact téléphonique, des questions ? Faites votre demande à contact@saint-marceau.com. 

Orléans Métropole a mis en place une cellule de crise suite au COVID 19 pour venir en aide aux personnes 

en difficulté pendant le confinement. Elle peut être une aide précieuse pour apporter des informations comme 

la distribution de repas à domicile, la garde des enfants, sur le comportement à avoir en cas de doute de con-

tamination. 

Téléphone de la cellule de crise: 02.38.79.29.99 

Site internet : https://participons.orleans-metropole.fr/project/solidarite-covid-19/collect/depot 

Surtout protégez-vous et respectez bien les consignes promulguées par le gouvernement. 

 

Mobilisons-nous : 
 

Vous avez une machine à coudre ? Nous réfléchissons avec les bénévoles comment concevoir et fabriquer 

des masques en tissu. Toutes les bonnes volontés seront appréciées.  

De nombreux tutos existent ou sont parus dans les médias. Mais si vous avez besoin de patrons et 

d’explications le Comité peut vous en faire parvenir.  

Pour nous joindre : contact@saint-marceau.com ou 06 28 25 88 91. 
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1- Elles permettent de découvrir les bords du Loiret, les venelles du quartier.  2- Celui de Loire a lieu tous 

les deux ans.  3- Cette sainte est fêtée lors du radio-crochet en novembre. 4- Est régi par la loi de 1901. 5- 

Le Comité en propose sur des thèmes comme le tri, le harcèlement … 6- Ils sont indispensables au Comité  

7- Une des deux commissions qui composent le Comité.  8- Celui de Noël est très apprécié. 9- Avec  la 

défense, c’est l’autre commission.  10- On les vide pour vendre sur le Champ de Mars. 11- Sans eux il n’y 

aurait ni manifestation, ni animation. 12- Nom du  Comité et de notre quartier. 13- Le Comité l’accueille le 

1er mai. 14- Elle réunit les bénévoles. 15- Une animation humoristique qui a lieu au Jardin des Plantes. 

 

FOCUS SUR… L’actualité du comité 
 

Nos activités :  
- Randonnées pédestres dans le quartier : Balades Marcelines du 5 avril 2020 reportées initialement au dimanche 3 
mai. Elles sont finalement reportées à une date encore inconnue. 

- Conférence sur la biodiversité du vendredi 10 avril : reportée à une date ultérieure. 

- Festival de la Caricature Caric@t des 25 et 26 avril : déplacé au 7 et 8 novembre. 

- Vide-greniers du dimanche 7 juin : repoussé à une date ultérieure (non encore décidée) en application des mesures 

gouvernementales. 

Selon l’évolution de la crise actuelle et en fonction des évènements, ce calendrier pourra être modifié de nouveau, 

nous vous en tiendrons informés.  

La permanence du 1er vendredi du mois est annulée jusqu’à la fin de la période de confinement. 

 

ZOOM SUR… nos dernières manifestations 
 

 L’Assemblée Générale du comité s’est tenue le 3 février. 

Vous étiez nombreux à y avoir assisté. Le rapport moral et le rapport 

financier ont été approuvés à l’unanimité.  

Deux administrateurs ont été élus : Messieurs Eric Bénard et Bertrand 

Nuret. 

Après la séance plénière, Monsieur Carré, maire d’Orléans, a répondu 

aux questions de la salle. 

En bref quelques réponses apportées :  

Traversée de la Loire et pont George V : M. Carré confirme que le 

projet de passerelle en aval du pont George V est acté et que la 

passerelle sera construite. Il prend en compte la demande que le 

marquage au sol soit régulièrement entretenu. 

MSP : la Maison de santé pluridisciplinaire est à ce jour complète. Toutefois il nous est indiqué la venue prochaine 

d’un interne en gynécologie. A l’avenir devrait être développé un travail en réseau ; dans ce cadre, les patients sont 

dirigés vers des spécialistes non résidents de la MSP. 
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      COMET : l’avancée des travaux est conforme au planning établi et il sera possible d’avoir une vue précise du projet 

final à l’été 2020. L’état actuel du parking de la rue des Montées, envahi par la boue, inquiète, mais le futur parking 

bénéficiera d’un revêtement enherbé « Evergreen » qui garantira de bonnes possibilités d’utilisation indépendamment 

des conditions météo. 
 

VAL OUEST : le projet prévoit la construction de 450 logements, c'est-à-dire moins que prévu dans le projet initial 

(700). Une attention particulière sera portée à la conservation du caractère « vert » de la zone. Les premiers permis de 

construire devraient être envisageables au début 2021. Il s’agit d’un projet à échéance de plus de 5 ans. Il rappelle que 

dans cette ZAC du Val Ouest de nombreux terrains resteront agricoles. Ce projet se justifie car il y a une forte demande 

de logements à Orléans pour des gens qui, s’ils ne trouvent pas localement, sont contraints d’habiter à 20 ou 25 

kilomètres de l’agglomération Orléanaise. 
 

Voirie : beaucoup de travaux sont en cours, ex : rue Basse Mouillère. Les 

travaux doivent débuter rapidement dans la rue de la Cigogne, et les rues 

Chabassières et Boyau. Au 2ème semestre sont programmées les rues des 

Aubépines, des Sorbiers et des Platanes. Des concertations avec les 

riverains sont lancées pour la rue Guignegault et la rue Saint-Marceau. 

 

 Conférence sur le harcèlement, cyber-harcèlement et atteinte à la vie 

privée : Cette conférence a eu lieu le 3 mars dans une salle rue des tulipes, mise à 

disposition par l’ASELQO Dauphine, que le Comité remercie. Le major J-B Mignonneaud a 

animé cette conférence avec brio. Qu’il en soit aussi remercié. Un large public s’était déplacé 

et les questions posées étaient très pertinentes. Atteinte physique, morale ou sexuelle, ces 

différentes formes de harcèlement passent souvent inaperçues aux yeux des proches des 

harcelés. Le Major Mignonneaud a décrit ces situations et a expliqué comment s’en prémunir et 

s’en défendre. « Comment dénoncer le harcèlement » « droits de la victime» « mise en garde 

des informations diffusées sur les réseaux sociaux »… 

 

Les infos du Comité : 
 

 Suite à l’assemblée générale, les administrateurs se sont réunis lors de deux conseils d’administration les 5 février et 

12 mars, afin de constituer le bureau du comité.  

Président : Philippe Legesne  

Vice-Président chargé de la Défense : Guy Delaporte  

Trésorière : Nicole Bourrier  

Trésorier adjoint : Eric Bénard 

Secrétaire Général : Jackie Cabaret 

Secrétaire chargé de la commission « Animation » : Jacky Varet assisté de Catherine Peltier  

Secrétaire chargé des relations extérieures : Catherine Peltier  

Le poste de Secrétaire chargé de la commission « Défense » reste à pourvoir. Il fera l’objet d’une élection lors d’un 

prochain CA. En effet le secrétaire élu, Cyrille Dupin a démissionné depuis le dernier CA pour des raisons personnelles. 

 
Nos partenaires et associations amies : 
 

 ALVO (Amitiés Littéraires du Val d’Orléans). Des membres du Comité ont assisté à l’assemblée générale qui s’est 

déroulée le 15 février. Retrouvez le concours de poésie en ligne sur leur site.  
 

 LSA (Lumières et Sons d’Autrefois) d’Olivet souhaite proposer 

un nouveau spectacle historique en 2021, et pour se faire, cette 

association recherche des bénévoles. L’assemblée générale 

prévue le 23 mars a été repoussée. 
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 L’assemblée générale de l’association Orléans Wichita Nouvelle-Orléans a eu lieu le 10 

mars. La participation d’un caricaturiste américain de Wichita, ville jumelle d’Orléans, nous 

a été confirmée. 

 

 Lors de son assemblée générale du 9 mars, l’association des  Nuits de Sologne a évoqué 

quelques difficultés financières et espère la venue nombreuse du public lors de  son 

spectacle « l’Ile au trésor »  le 5 septembre 2020. Le Comité participe à ce spectacle py-

rotechnique  depuis de nombreuses années. Les places sont déjà en vente sur leur site. 

 

 Il en est de même pour notre partenaire du Son et Lumières de 

Cléry. Les billets pour les spectacles et les diners de juillet et 

août sont en vente sur le site « Cléry raconte ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour sourire : 
 

L'histoire se passe devant un magasin fermé, avec une queue monstrueuse. 

Gaston arrive, voit la queue et double tout le monde. Malheureusement,  le 

premier qui faisait la queue ne se laisse pas doubler et lui met une belle gifle. 

Les autres, voyant que le gars ne se défend pas, lui sautent tous dessus et il se 

retrouve à nouveau au bout de la queue. 

Gaston décide une 2ème fois de passer devant, et là encore il se fait éjecter. 

Il décide d'y retourner une 3ème fois, mais pareil ... tout le monde lui saute 

dessus !!! 

A la fin, dépité, il regarde tout le monde et dit : 

 "Tant pis, je n’ouvrirai pas le magasin aujourd'hui !" … 

 

 

Solution des mots croisés : 
 

1 : balades  - 2 : festival  - 3 : cécile  -  4 : association  -  5 : conférences  - 6 : adhérents  - 7 : défense  -  8 : concert    

9 : animation  -  10 : greniers   - 11 : bénévoles  -  12 : st-marceau  -  13 : jeanne   -  14 : amitié  - 15 : caricat 
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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. Si vous n’avez pas, par oubli, renouvelé votre adhésion en 2020 

vous pouvez nous contacter afin de régulariser cette situation (bulletin disponible sur https://saint-marceau.com). 

Nos adhérents sont notre force auprès des institutions, des élus… Parlez-en autour de vous, faites-nous connaitre. 

- adhésion famille minimum 10€  

- adhésion professionnelle, association, entreprise minimum 18 € 

Vous pouvez aussi rejoindre notre équipe de bénévoles. N’hésitez pas à contacter le comité :  

contact@saint-marceau.com 


