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La lettre du Comité Orléans St-Marceau à ses adhérents N° 75 

Septembre 2021 

FOCUS SUR ….. Le Comité : 
 

Un peu d’histoire : créé en 1912, le Comité de Défense des Intérêts des Habitants du Quartier Orléans 

Saint-Marceau est une association qui a pour objet de soutenir et de défendre les intérêts du quartier et de 

ses habitants, d’en maintenir, d’en accroître la vitalité et de concourir à toutes les mesures propres à en assu-

rer l’animation (extrait des statuts).  

A l’usage, on parle de Comité de Quartier Orléans Saint-Marceau ou de Comité Saint-Marceau.  
 

Le Comité est indépendant de tout pouvoir et de toute organisation politique, religieuse, culturelle ou so-

ciale, il a donc pour objet à la fois la défense des intérêts des habitants du quartier et l’animation de celui-ci.  
 

Le Comité comprend, en plus d’une structure de gestion associative avec des adhérents élus lors des assem-

blées générales (conseil d’administration, bureau), deux commissions ouvertes à tous : la commission dé-

fense des intérêts des habitants et la commission animation. Elles ne sont composées que de bénévoles.  

 
 La Commission Défense s’est fixée deux axes prioritaires d’activités à réaliser pour répondre au mieux 

aux demandes et aux besoins de ses adhérents. 
 

1er axe : 
Prise en compte des questions ayant trait aux transformations et aux 

projets structurels du quartier. 

• Réhabilitation des rues 

• Flux de circulation 

• Incivilités dans les lieux publics 

• Nouvelles constructions 

• Problèmes de voisinage et d’insécurité. 

L’une des dernières initiatives du Comité, qui s’est révélée particulièrement positive pour le quartier, a été 

l’implication sur plusieurs années d’un certain nombre de ses adhérents pour obtenir de la Mairie, la mise en 

place au cœur du quartier d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire ainsi que par le passé : la médiathèque, le 

dojo, la Maison des Arts et de la Musique, les aménagements de la RD2020… 

2ème axe :  
Réalisation de réunions publiques ayant pour objectif d’informer, de vulgariser des actions à mener pour 

améliorer la vie au quotidien des habitants du quartier. Exemples de réunions publiques proposées : 

• Conférence sur les risques de crues de la Loire dans le quartier qui a entrainé une prise de conscience 

des élus avec les mesures appliquées aujourd’hui. 

• Octobre 2018 : « Le recyclage des objets en fin de vie ». 

• Novembre 2019 : « Produire moins de déchets pour vivre mieux et dépenser moins ». 

• Mars 2020 : « Le Harcèlement et le Cyber Harcèlement » 

Thèmes non réalisés en 2020 et 2021 et reconduits pour 2022 : 

• Biodiversité 

• Prévention des cambriolages 
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 La commission Animation : 
 

Créée dans les années 1960, elle s’était particulièrement investie dans les corsos fleuris, brocantes. Plus 

récemment depuis 1990 de nouvelles animations étaient proposées, sons et lumières et carnaval vénitien et 

d’autres encore devenues de vraies institutions :  

• journée de l’arbre pour les écoles du quartier,  

• soirée poésie, 

• balades marcelines,  

• vide-greniers,  

• radio-crochet (qui a servi de tremplin pour certains artistes),  

• concert de noël,  

• Caric@t (festival de la caricature)…. 
 

La force de l'association provient en grande partie de l’implication de ses bénévoles dans ces deux 
commissions. En tant qu’adhérents, n’hésitez pas à nous contacter (contact@saint-marceau.com) pour 

y participer, même ponctuellement selon vos disponibilités, nous serons très heureux de vous y accueillir 

avec, en plus, une ambiance conviviale lors de nos réunions ou soirées festives. 
 

ZOOM SUR … nos activités 
 

- 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. En raison de la situation actuelle, les repas et le nombre de crêpes ont été revus 

à la baisse. Nous avons fait beaucoup de déçus car à 14 h il n’y avait plus ni repas ni crêpes à vendre. 
 

- Festival de Loire du 22 au 26 septembre 2021 : 

Le Comité tiendra une buvette-restauration au sud de la Loire dans notre quartier, quai des Augustins.  

Venez nombreux vous restaurer ! Le Comité s’efforce toujours de satisfaire ses clients !  

Au Sud comme « en face » : pass sanitaire obligatoire et à ce jour, restauration à table obligatoire. 

De nouveaux bénévoles seraient les bienvenus pour renforcer notre équipe, même ponctuellement. 
 

- Calendrier prévisionnel : (sous réserve de l’évolution de l’actualité sanitaire)  

• Soirée poésie salle de la Cigogne le 1er octobre 

• Radio crochet à la MAM le 20 novembre  

• Plantation de l’arbre avec les élèves de classes de toutes les écoles du quartier le 25 novembre 

• Participation au téléthon : vente de crêpes et boissons chaudes au Pont Royal le 3 décembre 

• Concert de Noël à l’église St marceau avec la Chorale des petits chanteurs de Bondy le 19 décembre  

 

Commission défense : 
 

Une réunion est prévue le 14 septembre à 20h au local du Comité. Merci de bien vouloir nous contacter 

avant cette date si vous souhaitez participer à cette réunion.  

Ordre du jour envisagé : 

• Nuisances lumineuses. 

• Vitesse excessive près du Jardin des Plantes - Avenue St Mesmin. 

• Réfection du croisement des rues des Anguignis, des Balles, du Ballon et Eugène Turbat. 

• Réhabilitation Place Domrémy. 

• Parking Pierre Louis : nuisance garage de proximité et voitures incendiées. 

• Immeuble prévu 38 rue du Coq St Marceau. 

• Parc Léon Chesnault : problèmes d'insécurité, deals ...  

• COMET : flux de circulation, visite. 

• Parc du Moins Roux : incivilités ... 

Ainsi que tout autre point que vous souhaiteriez aborder. 
 

Infos pratiques : 
Les Rendez-Vous de la Santé reprennent.  

Le programme du 2ème semestre 2021 est en ligne sur notre site. 
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