Juin 2021

La lettre du Comité Orléans St-Marceau à ses adhérents

N°

74

Le mot du Président
Mesdames, Messieurs, chers adhérents,
En raison de la crise sanitaire, le comité St Marceau a reporté ou décalé toutes les animations, réunions et
conférences. Nous avons bon espoir que pour le deuxième semestre la situation redevienne normale et nous
permette de vous offrir le meilleur pour la fin de l’année. Le Comité y travaille.
La commission défense est restée vigilante et a suivi les dossiers en cours en particulier avec l’élue responsable du Quartier.
Cordialement
Philippe Legesne

Hommage
Notre association a perdu un ami, un de ses fidèles bénévoles, Gérard
Bonnet. Pour le Comité c’était « Gégé », toujours présent et volontaire
lors de nos manifestations. Nous nous souviendrons longtemps de son
entrain, de son sourire, de ses connaissances acquises lors de ses nombreuses randonnées, et qu’il aimait partager. A vélo, à pied, quel que
soit le temps il arpentait le quartier donnant de son temps pour le Comité et d’autres associations.
Ses obsèques ont eu lieu le vendredi 14 mai 2021 au cimetière des Ifs à Saran où une délégation du Comité l’a accompagné pour son dernier voyage.

FOCUS SUR ….. L’actualité du comité
• 1er mai : Accueil de Jeanne d’Arc
Cette année, l’accueil de la chevauchée de Jeanne ne
s’est pas déroulée comme à l’habitude. Les conditions
sanitaires imposaient une participation restreinte.
Seul le Président Philippe Legesne était présent pour la
remise du traditionnel bouquet et le discours de bienvenue en ces mots : « Raphaëlle, tu remplis ta mission avec
une volonté, une détermination et un sens du devoir et de
l'engagement auxquels je suis heureux de rendre hommage.
C'est pourquoi je suis particulièrement fier, au nom du Comité de Quartier SaintMarceau de te saluer, toi une Marceline, en ce 1er mai 2021 et de rendre hommage à
ton dévouement et à ton courage, modèle pour la jeunesse d'aujourd'hui. Sur les pas de
Jehanne d’arc nous te souhaitons bonne route ».
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ZOOM SUR… nos activités
 Mobilisation pour le téléthon :
La vente de crêpes et boissons chaudes au niveau du Pont Royal ne pouvant pas se faire le 5 décembre 2020, nous
vous avions sollicités pour déposer vos dons dans la boite aux lettres du Comité et dans celle de la Tourelle. Merci
aux généreux donateurs. Nous avons pu reverser une belle somme à l’AFM Téléthon.

 Présentation du Comité :
Grace à une opération de publicité réalisée par nos bénévoles au niveau des habitants du quartier, nous avons plus de
80 nouveaux adhérents qui permettent une augmentation de notre représentation lors de nos interventions. Nous les
remercions.

 Vide greniers du 6 juin : annulé
Il nous est impossible de maintenir notre vide grenier. Les restrictions imposées ne nous permettent pas
d’accueillir les exposants et le public dans de bonnes conditions.

Nos activités maintenues (sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire)
 Fête de la St Fiacre : 29 août 2021
Le Comité prête du matériel et assure la restauration au profit de la paroisse avec des bénévoles qui participent à titre
personnel.

 Nuits de Sologne : 4 septembre 2021
Spectacle pyrotechnique sur le thème « L’Ile au trésor » à Lamotte Beuvron. Le comité tiendra un stand de
restauration et vente de crêpes.
Au moment où nous écrivons ces lignes, nous apprenons que le spectacle est à nouveau reporté. Il aura donc lieu
le 3 septembre 2022.

 Festival de Loire : du 22 au 26 septembre 2021
Le Comité s’est positionné pour tenir une buvette-restauration au sud de La Loire dans notre quartier, quai des
Augustins.
Des informations complémentaires sur les activités du 4ème trimestre : soirée poésie, radio crochet et concert,
plantation de l’arbre, concert de Noel … seront données dans la prochaine lettre de l’adhérent.

INFOS du…. Comité :
 L’assemblée générale s’est déroulée par correspondance. Nous remercions nos adhérents de leur confiance
et de leur implication, le quorum était en effet largement atteint. Le dépouillement du vote des différents rapports et
de l’élection des administrateurs a eu lieu le vendredi 26 avril.
- Les rapports moral et financier ont été approuvés ainsi que le budget prévisionnel.
- Le tiers des administrateurs sortant a été réélu : Jean-Philippe Audrain (Lycée horticole de la Mouillère),
Marylène Bonsergent, Guy Delaporte, Jacky Henriot, Philippe Legesne, Frédéric Lorin, Jacky Varet.
- Le Comité accueille un nouvel administrateur élu : Marie-Ange Brimboeuf.
- Deux vérificateurs aux comptes pour l’année 2021 ont aussi été élus : Mrs Delaguette et Doriguizzi.
- La cotisation au Comité pour 2022 reste inchangée (10€
minimum pour les particuliers, 18€ minimum pour les
commerçants, sociétés, professionnels, associations).
Le compte- rendu détaillé, avec les rapports approuvés, de cette
assemblée générale est disponible dans l’espace « Adhérent » de
notre site.
 Un Conseil d’administration s’est tenu en visioconférence le 7 mai 2021.
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La composition du bureau proposé a été adoptée à l’unanimité :
• Président : Philippe Legesne
• Vice-président chargé de la défense : Guy Delaporte
• Trésorière : Nicole Bourrier
• Trésorier adjoint : Eric Benard
• Secrétaire Général : Jackie Cabaret
• Secrétaires chargés de la Commission Animation : Jacky Varet et Catherine Peltier
• Relations extérieures et communication : Catherine Peltier
• Secrétaire chargé de la commission Défense : Marie-Ange Brimboeuf

Marie-Ange Brimboeuf

Les attributions des membres peuvent être appelées à évoluer en cours d’année en raison des éventuels départs, des
compétences et attirances pour d’autres fonctions.
Le règlement intérieur n’a pas subi de modification.

Le quartier :
Le monument situé place de la Pucelle avait subi des dégradations importantes. Il a été rénové par la ville
d'Orléans. Ce monument a été érigé « en mémoire de Jeanne d'Arc dite la Pucelle pieuse héroïne, qui le 8
mai 1429 a dans ce même lieu sauvé par sa valeur et son courage la ville, la France et son Roi ».

REGARD SUR... la Commission Défense
Le Comité a été reçu plusieurs fois par Mme Marchand, adjointe du quartier St Marceau, et Mme Martins, responsable de
la Mairie de proximité (les comptes-rendus sont disponibles dans l’espace adhérent sur le site du Comité).
Différents points ont été évoqués à la demande d’adhérents (nuisances square Barbier, jeux au Parc du Moins Roux,
éclairage et stationnement Rue Malraux, circulation pour les PRM rue Tudelle, incendie de voitures rue Pierre Louis,
parking Lidl, nuisances et stationnement intempestif garage Avenue de St Pryvé….)
Le Comité a appris le caractère définitif de la piste cyclable et du sens unique sur le Pont Royal. Un courrier émanant de
la mairie va être adressé aux commerçants de St Marceau.
La réhabilitation de la voirie est suivie de près par le comité. L’arbitrage par la Métropole pour le choix des rues à rénover
sur la période 2022/2026 devrait avoir lieu en juillet.
Les points suivants sont aussi suivis avec vigilance par le Comité : CO’met et plan de circulation, nuisance lumineuse,
projet Val Ouest (le résultat de l’enquête est consultable dans l’espace adhérent sur le site du Comité).

 Place Domrémy :
La place va être complètement refaite. 70 personnes/riverains ont répondu au questionnaire émanant de la mairie. La
proposition n°2 est actée suite à 71 % de oui vs. la 1ère proposition.
Le Comité s’était positionné sur la proposition n° 1 (les propositions sont dans l’espace adhérent du site internet du
Comité)
De fait, 5 places de stationnement seront supprimées.

 Rue St-Marceau :
La rue St-Marceau va aussi subir de lourds travaux et une mise en sens unique. Les travaux (enfouissement et
requalification) commenceront en novembre 2021 pour se terminer au 1er trimestre 2023.
• Phase 1 : De la place de la Bascule à rue Jules Gouchault : durée 6 mois
• Phase 2 : De rue Jules Gouchault à la place Domrémy : durée 6 mois
• Phase 3 : De la place Domrémy à l’Avenue Alain Savary : durée 5 mois

 Carrefour rues des Anguignis – Balles - Ballon- Eugène Turbat :
Les travaux commenceront fin mai.
Les sens de circulation vont être modifiés et 7 places de stationnement créées.
Ces travaux qui commenceront fin mai impacteront peu le quartier.
La circulation dans la rue Eugène Turbat est inchangée.
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Nos associations amies:
 Son et Lumières de Cléry :
Les représentations du spectacle « Liberté, les combattants de l’ombre » se feront en jauge réduite en
juillet / aout. L’association organise une fête de printemps le 13 juin avec de nombreuses animations sur
leur site à Dry.

Bonheur :
La relève est assurée au Comité. Une fidèle bénévole a
donné naissance à une petite Agathe le 28 avril.
Félicitations à Gwénaëlle et à son mari Mathieu. Le grand
frère Alexandre est ravi.

Evénement :
Notre webmaster / administrateur / fidèle organisateur du radio-crochet,
Bernard Frugier a sorti un album, « L’ombre du vent », de 13 morceaux dans tous les styles : pop, rock, folk, symphonique, électronique,
etc...
Rendez-vous sur son site https //lekorrigan.net à la page « Ma musique » pour accéder à l’écoute des extraits, etc…

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 pouvez rejoindre notre équipe de bénévoles pour nous permettre d’assurer les manifestations à venir et celles de 2022.
N’hésitez pas à contacter le comité :
contact@saint-marceau.com
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