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La lettre du Comité Orléans St-Marceau à ses adhérents N° 71 

Septembre 2020 

Dans le contexte de l’épidémie du COVID-19, et comme nous 

l’avions annoncé dans notre dernière lettre, nous avons été contraints 

d’annuler les manifestations inscrites à notre calendrier 2020. C’est 

toujours une immense déception de prendre la décision d’annuler ou 

reporter certains événements. Cependant, le plus important pour le 

Comité est la sécurité de nos bénévoles, de nos adhérents et des 

spectateurs lors de nos manifestations.  Nous essayons de prendre les 

décisions les plus sages possibles et vous remercions de votre compréhension. Malgré tout, les membres du 

bureau ne sont pas restés inactifs pendant cette période pour gérer le quotidien du Comité.   

 
Mobilisation COVID : 

Des bénévoles, des adhérents, des voisins et des amis se sont proposés pour fabri-

quer des masques en tissu. La métropole a fourni tissu, fils, élastiques et patrons. 

Pendant la période du 22 avril au 5 mai, les volontaires se réunissaient par petits 

groupes au local du Comité, selon les consignes et les règles de distanciation, pen-

dant que d’autres bénévoles repassaient ou pliaient à leur domicile. Surjeteuses, 

tables à repasser, machines à coudre… notre local ressemblait à un atelier de cou-

ture dans une ambiance très conviviale.  

Notre engagement était de fabriquer plus de 1000 masques afin d’en conserver une 

partie pour les offrir à nos adhérents.  

Chaque adhérent a reçu une invitation à venir retirer dans la cour au 39 rue Saint-

Marceau, le mercredi 6 mai, deux masques par carte d’adhésion. Cette distribution 

a été l’occasion de prendre des nouvelles de nos adhérents nombreux qui se sont 

déplacés « masqués ». Les masques pour les 160 adhérents qui n’avaient pas pu 

venir les retirer ont été déposés dans leur boite aux lettres.  

Le Comité est fier et satisfait d’avoir participé à cet élan de solidarité dans une pé-

riode où de nombreuses personnes ne trouvaient pas de masques à se procurer. 
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FOCUS SUR… L’actualité du comité 
 

 Nos activités annulées :  
- La soirée poésie du 2 octobre et le radio-crochet du 21 novembre sont annulés. 

- Le Festival de la Caricature Caric@t initialement prévu les 25 et 26 avril puis déplacé aux 7 et 8 novembre est aussi annulé. 

Cette manifestation qui draine beaucoup de public ne pouvait pas se tenir dans des conditions confortables et respectueuses dans 

la serre du Jardin des Plantes. 

- Concert de Noel du 20 décembre : annulé par désistement des 2 chorales sollicitées. Celles-ci ne pouvant pas répéter dans des 

conditions optimales. De plus, leurs effectifs incomplets ne permettent pas de proposer une prestation de choix. 

 Nos activités maintenues :  
En fonction des évènements ce calendrier pourra être modifié de nouveau, nous vous en tiendrons informés. 

- Plantation de l’arbre dans un jardin ou un parc du quartier par les enfants de CE2 des écoles du quartier : cette manifestation 

à l’extérieur est maintenue pour l’instant comme prévu le mardi 24 novembre. 

- Noël à Saint-Marceau au jardin des Plantes le 4 décembre (voir ci-dessous dans les Infos du Comité)  

- Téléthon samedi 5 décembre : vente de crêpes à l’extérieur devant l’Octroi du Pont Royal est maintenue en attente des 

directives de l’AFM-Téléthon national. 

  

Les infos du Comité : 

Les membres du bureau ont rencontrés Madame Virginie Marchand, adjointe au Maire pour le Quartier Saint-Marceau. 

La Mairie sollicite le Comité pour l’organisation du Noël à Saint Marceau qui se tient dans le Jardin des Plantes. Cet événement 

se fera en collaboration avec la Ville et aussi des commerçants du quartier. Au programme : venue du Père Noël, chorales, 

musique, distribution de boissons chaudes et autres animations.  

 

Commission défense : 
Le Comité suit l’avancement de COMET et des répercussions sur la circulation dans 

les rues autour de l’édifice.  

Les travaux de démolition du parc des expositions ont eu lieu début mai. Ils laissent 

un grand vide sur le parking à côté du Zénith, vide vite comblé car le chantier avance 

bien, même s’il a pris un peu de retard pendant le confinement. 

Au cours de notre réunion avec la nouvelle élue, Madame Marchand, nous avons 

indiqué l’état désastreux de certaines rues de notre quartier. Un état des rues 

concernées doit être réalisé dans les plus brefs délais en tenant compte du programme 

initialement prévu par la précédente municipalité. Nous lui avons précisé que nous 

souhaitions être impliqués lors des prochaines discussions à ce sujet. Accord obtenu 

sans aucune difficulté.  

 

Nos partenaires et associations amies. 
Son et lumières de Cléry n’a assuré aucune représentation en juillet et aout, idem pour 

l’association des Nuits de Sologne contrainte d’annuler son spectacle « l’Ile au trésor » 

le 5 septembre. Merci de leur rester fidèles et de reporter vos venues en 2021. 
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RAPPEL…   
Vous recevez cette lettre car vous êtes adhérent ou avez été adhérent en 2019.  

Malheureusement suite aux problèmes liés à la pandémie, le Comité fait face à une baisse importante de ses 

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

connaitre. Notre adhésion est annuelle (janvier à décembre)   

- adhésion famille : minimum 10 €  

- adhésion professionnelle, association, entreprise : minimum 18 € 

Le Comité de Quartier Orléans Saint-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 pouvez rejoindre notre équipe de bénévoles pour nous permettre d’assurer les manifestations à venir et en 

2021. N’hésitez pas à contacter le comité :  

contact@saint-marceau.com 


