
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
17 janvier 2022 

Salle de réunion siège du comité 
 

Présents : Mmes Nicole Bourrier, Eliane Messire, Catherine Peltier, Marie-Ange Brimboeuf, Micheline Javoy,  
Mrs Philippe Legesne, Guy Delaporte, Jacky Varet, Jackie Cabaret, Alain Couteau, Frédéric Lorin, Eric 
Benard, Jean Claude Bourquin, Bernard Frugier, Claude Pradelle, Jean Philippe Audrain, Jacky Henriot 

Excusés : Mmes Marylène Bonsergent, Huguette Hetté, 
 Mrs Bertrand Nuret, Didier Wilquin, 
 

Bureau  
Tenue de 3 réunions depuis le dernier CA (4 octobre 2021) 
 

Courriers/mails 
Plus de 80 mails et courriers vus en bureau : des sollicitations d’adhérents (voir commission défense), des demandes 

ou réponses de la mairie ou autre organisateur d’animation  
A noter :  
Remerciements famille suite obsèques Mme Brinon 
Subvention Crédit Agricole pour plantation arbre (300,00€) 
Proposition don de livres de Mme Hélène Richard 
Remerciements du Père Bernard Heraut pour le don à la paroisse : 

 
Réunions 

Réunion publique rue Saint Marceau 5/10 
Réunion publique rue Guignegault 7/10 
Réunion COPIL (Philippe) ->réunion peu intéressante, on n’évoque pas les problèmes du quartier mais seulement 
l’animation ou les questions à évoquer en Conseil municipal 
Réunion d’information « Orléans Ville propre (24/11) -> participation de Philippe, Colombe, Catherine et Guy  
Peu de participants (3 France Loire, 1 école Privé). Organisation d’une marche citoyenne le 19 mars 2022 (veille des 
Balades !). Nouvelle réunion en février 
Réunion comités des fêtes 25/11 -> participation de Philippe et Catherine : changement date balades Marcelines 
signalé 
Réunion COPIL (Philippe) -> organisation Noël à Saint Marceau et choix question pour le Conseil Municipal 
Réunion avec Virginie Lotzer et une autre étudiante le 29/10 -> participation de  Colombe, Philippe et Guy,  
objet : diagnostic parc Léon Chenault et le quartier Saint Marceau. Le compte rendu devait être envoyé -> relance 
Guy 
Entretien 24/11 avec représentant INGENICARE : étude sur quartier besoin personnes mobilité réduite -> 
participation de Colombe, Philippe, Guy et Catherine. Cette société a rencontré tous les acteurs du quartier à la 
demande de la mairie. Le résultat de l’étude sera fourni à la mairie. 
Réunion UFC Que Choisir thème recyclage déchets  participation de Guy suite à la sollicitation de Jean Claude 
Bourquin : rien de nouveau par rapport aux infos de nos conférences. 
Réunion avec la paroisse et le père Bernard -> participation de Philippe et Guy : présentation du Comité au père 
Bernard et échange d’informations sur nos activités en lien avec la paroisse (concert, Saint Fiacre). Souhait de 
conseil et d’aide pour l’organisation d’un vide-grenier de la paroisse. 
Réunion avec Mme Martens  et Virginie Marchand le 1/12 -> participation de Guy, Philippe et Catherine : le compte-
rendu sera présenté en commission défense 

 
 

Assemblée Générale:  
 
Approbation des rapports qui seront présentés à l’Assemblée Générale du 31 janvier 2022 : 
- rapport d’activité de la commission animation. 

Année 2021 morose.  
Chaque année, le Comité organise de nombreuses manifestations et participe aussi aux manifestations des 
associations amies sauf que la conjoncture sanitaire nous a obligé à annuler les Balades Marcelines prévues le 
dimanche 11 avril, le Caric@t  Festival de la Caricature au Jardin des Plantes programmé samedi 24 et 
dimanche 25 avril, le Vide Greniers sur l’avenue du Champ de Mars du dimanche 6 juin et la soirée poésie du 1er 
octobre. Pas de participation non plus à Nuits de Sologne du 4 septembre annulé.  
 
-Le 1er mai seul le Président représentait le Comité pour accueillir la chevauchée de Jeanne d’Arc et remettre 
le traditionnel bouquet à Raphaëlle. 
-le 29 aout le Comité participait à la St Fiacre. Je rappelle que pour cette manifestation, le Comité prête du 
matériel et que les bénévoles assurent la restauration à titre tout à fait  personnel puisque le bénéfice est 
reversé à la Paroisse.  
- du 22 au 26 septembre le Comité tenait une guinguette restauration quai des Augustins. C’est un point 
d’honneur de faire vivre notre quartier pendant le Festival de Loire même si nous sommes un peu les oubliés ; 
en effet pas de kakémonos, ni de drapeaux sur le quai pour signaler notre présence. Oubli de mention de notre 
guinguette dans les documents officiels, et pas de bateaux à quai au Sud. Heureusement la programmation 
musicale de qualité a amené les clients.   



-Le radio crochet se déroulait à la MAM le 18 novembre. Le niveau de prestation des candidats était très élevé 
et le jury a eu des difficultés pour les départager.  
-200 élèves des écoles du quartier plantaient 4 arbres au square Dauphine le 25 novembre. Cette « plantation 
de l’arbre » qui s’inscrit dans la tradition culturelle et horticole du quartier incite les enfants par un 
engagement signé,  à respecter la nature.  
- En lien et à la demande de la Mairie de proximité, le Comité accueillait le Père Noël à la serre du Jardins des 
plantes avec quelques jours d’avance, le 3 décembre  
- vente de crêpes et boissons chaudes au profit du Téléthon le 4 décembre à la Tourelle du Pont Royal par un 
temps morose. Malgré tout une belle somme a été remise à l’AFM Téléthon ; bénéfice de la vente à laquelle 
s’ajoutait le montant des programmes vendus lors du radio crochet.  
Pour conclure l’année 2021, le Comité accueillait le 19 décembre pour le Concert de Noël à l’église St Marceau, 
la chorale « les petits écoliers chantant de Bondy ». Le public a apprécié le répertoire très varié proposé qui 
reprenait des chansons classiques ainsi que de nombreux chants de Noël.  

 
Remarques à prendre en compte pour l’AG : 

1er mai, préciser que le Président était seul vu la crise sanitaire. 
Ajouter la manifestation de « rencontre conviviale après la pandémie» avec les bénévoles et partenaires  
Ajouter l’aide apportée au club de tennis de table lors de sa manifestation du 18 novembre. 

 
- rapport d’activité de la commission défense. 

L’année 2021 a été marquée, une nouvelle fois, comme vous avez pu le constater par cette pandémie qui a 
perturbé très significativement les activités prévues et à réaliser au sein de la Commission Défense. 
Toutefois un certain nombre ont pu être réalisées grâce au support de la Mairie de proximité du quartier Saint 
Marceau dont l’écoute positive nous a permis d’obtenir des réponses conformes aux questions qui nous étaient 
posées par nos adhérents. A ce propos, nous tenons plus particulièrement à remercier Mme V.Marchand élue 
Adjointe au Maire et Mme Maria Martins Responsable de Mairie. 
Nous vous confirmons, pour votre information que les principales actions menées au cours de l’année 2021 qui 
vont vous êtes présentées maintenant sont régulièrement transcrites sur le site internet du Comité de Quartier. 
Nuisances lumineuses.   
Nous avons signalé à la Mairie de proximité un problème récurrent concernant l’éclairage de l’hippodrome ainsi 
que celui des poteaux lumineux rive de Loire restant allumés en permanence. Les services de la ville en ont été 
avertis et doivent résoudre ce problème à court terme. 
Vitesse excessive Jardin des Plantes (Avenue de Saint Mesmin). 
Un accident corporel s’étant produit récemment, le Comité de Quartier a proposé de réduire la vitesse à 30 
km/heure, proposition qui n’a pas été retenue par la Mairie car une étude est actuellement réalisée pour 
contrôler la vitesse au niveau de l’arrêt de bus du Jardin des Plantes. Les premiers résultats font apparaître que 
85% des véhicules circulent à une vitesse moyenne > à 59 km/heure, ce qui confirme que la vitesse enregistrée 
est très supérieure à la vitesse autorisée de 50 km/heure. Un rapport doit être transmis à la Mairie courant 1er 
trimestre 2022 dont les conclusions devraient permettre une action corrective. 
          
Réfection croisement rues des Anguignis, des Balles, du Ballon et  E.Turbat 
Suite aux dernières modifications, ils subsistent toujours des problèmes au niveau des flux de circulation et de 
vitesse excessive de véhicules venant de la rue E.Turbat. Une nouvelle étude est en cours dont les conclusions 
devraient nous être données courant 1er trimestre 2022. 
Garage « Perfect Auto »  
Suite aux différentes réclamations de nos adhérents concernant le stationnement sauvage avenue de Saint 
Mesmin, effectué par le garagiste, une lettre de mise en demeure lui a été adressée par M.F. Montillot 1er 
Adjoint au Maire Responsable entre autre de la Sécurité lui demandant impérativement de déplacer ses voitures. 
Problème semblant être résolu car à ce jour, il n’y a plus de stationnement sauvage.  
Rue Claude Lewy 
Au niveau du garage Renault, il y avait des véhicules stationnés qui empêchaient les piétons de passer sur le 
trottoir. Une ligne jaune a été mise en place avec des ilots de végétation, le garagiste rentre dorénavant les 
voitures dans son garage. Le problème est résolu. 
Parc du Moins Roux. 
L’aire de jeux a été rénovée et semble donner satisfaction aux résidents. Les toilettes publiques sont à l’étude, 
une réponse devrait être donnée courant 1er trimestre 2022. Par ailleurs, une réunion était prévue sur site le 08 
janvier pour préparer l’implantation d’un composteur public. 
INGENICARE 
Le Comité a été sollicité par la Mairie d’Orléans pour répondre aux questions d’INGENICARE (Société de 
prestations de services). Cette Société avait pour objectif de réaliser une étude du quartier axée sur la 
population des séniors dépendants afin d’analyser leurs besoins et attentes dans le cadre de leur vie 
quotidienne. 
            
Après un échange constructif de questions/réponses, il nous a été indiqué que le but de cette étude était 
d’obtenir le label H2S label de haute sécurité et de santé devant permettre aux personnes ciblées d’adapter 
leur logement et leur environnement à leurs propres besoins c.à.d. de « Bien vieillir chez soi ». 
Parc Léon Chesnault 
Faisant suite aux nombreuses incivilités constatées, une visite sur site a été effectuée par M.F.Montillot ce qui a 
permis de prévoir, dès à présent, une étude devant analyser les tenants et les aboutissants des faits posant 
problème. Les services de la ville devraient faire connaître leurs conclusions courant 1er semestre 2022. 



En rapport avec le Parc Léon Chesnault, le Comité a reçu deux étudiantes de l’Ecole Régionale du Travail Social 
d’Olivet dans le cadre de leur enquête sur la sécurité, le bien-être et le bien-fondé de ce Parc. Le compte rendu 
qui nous a été remis fait apparaître une vue dès plus réelle de la situation actuelle, mettant en exergue les 
critères positifs et négatifs des personnes interviewées. 
COMET 
Quatre adhérents du Comité ont visité le site courant octobre sous la direction d’un des maîtres d’œuvre. 
Ouvrage impressionnant par sa structure innovante et par son ampleur ! Nous avons signalé que des problèmes 
de flux de circulation pouvaient apparaître lors des différentes manifestations, les réponses obtenues nous ont 
en partie rassurés … A l’usage, il y aura surement des modifications qui seront apportées pour obtenir entière 
satisfaction des riverains quant au maintien de leur qualité de vie sur le site. 
Réhabilitation des rues du quartier   
L’ancienne municipalité nous avait communiqué la liste des rues qui devaient être réhabilitées dans les années à 
venir. Tout est remis en cause faisant suite 

          
à l’élection de la nouvelle municipalité et du nouveau Président d’Orléans Métropole. Les études seront 
réactualisées en janvier 2022 pour déterminer les rues qui seront effectivement reprises dans le futur budget 
pluri annuel. 
Place Domrémy – Rue Saint Marceau 
Une lettre a été adressée à la Mairie d’Orléans fin Octobre 2021, suite au sondage effectué auprès de nos 
adhérents, l’informant qu’une très grande majorité de riverains souhaitait que les tilleuls en bon état ne soient 
pas abattus. A ce jour, n’ayant pas reçu de réponse, une deuxième lettre lui a été transmise fin Décembre 2021 
lui proposant une nouvelle alternative afin d’éviter de dénaturer la place. 
Communication de Mme Marie Piquard, Coordinatrice de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Saint Marceau   
Marie Piquard nous informe des pôles de médecins présents en précisant que tous les cabinets médicaux sont 
occupés actuellement. Plus aucune place n’est disponible pour recevoir de nouveaux praticiens. Le constat reste 
toujours le même, malgré l’ouverture de la MSP de Saint Marceau il y a plus de deux ans, il subsiste toujours un 
manque de généraliste ne permettant pas de répondre favorablement aux nombreuses demandes de nos 
adhérents.    
Compte tenu de ce qui précède, le Comité de Quartier envisage de prendre une initiative qu’il vous soumettra 
dans la rubrique : « Projets 2022 Commission Défense » 

 
Remarques à prendre en compte pour l’AG : 

Ajouter le nombre de réunions de la commission en précisant qu’elle est ouverte à tous les adhérents. 
 

- communication  
La lettre aux adhérents avec les vœux est en cours d’envoi. 
Le rapport d’activité au niveau communication et celui su site internet seront présentés à l’AG 

 
- rapport financier de l’exercice 2021. 

Adhérents 2021 : 277 NR 20-21 : 22 Nouveaux 2021 : 89 
(Rappel adh 2020 : 210, NR 19-20 : 67, Nouveaux  2020 : 19) 
 
Le bilan comptable au 31/12/21  a été donné aux administrateurs, il est en pj. 
En 2021, pas de subvention de fonctionnement de la ville malgré demande faite. 

 
Fixation des cotisations pour l’année 2023. 

Proposition : 
Particuliers : 12 € minimum 
Prof  libérales, travailleurs indépendants, associations : 20 € minimum 

Vote du CA : 16 participants 11 pour une augmentation  
Cette proposition sera soumise à l’AG 

 
Renouvellement du Conseil d’Administration. 

Administrateurs renouvelables et candidats en 2022 : Wilquin Didier, Bourquin Jean Claude, Messire Eliane, 
Couteau Alain, Frugier Bernard, Pradelle Claude, Peltier  Catherine 

A ce jour, deux postes sont vacants, 3 adhérents ont posé candidature.  
Il a été proposé de revoir en 2022 les statuts lors d’une AG extraordinaire afin d’avoir une « fourchette » pour le 

nombre d’administrateurs. Lors de cette  AG, il pourrait être pris en compte la possibilité de tenir une AG 
ordinaire par correspondance ou visio-conférence. 

 
Proposition pour vérificateurs aux comptes 2022. 

Monsieur Roland  Doriguzzi 
Monsieur Daniel Delaguette se présentant au CA, il est nécessaire de lui trouver un(e) remplaçant(e) ; recherche 

en cours 
 
Projets 2022 : 
- Commission animation. 

Dimanche 20 mars : Balades Marcelines 
Samedi 14 et dimanche 15 mai : Caric@t 
Dimanche 1er mai : fidélité Johannique quai des Augustin 



Dimanche 8 mai : Fêtes Johanniques.  Accueil du cortège officiel, aux octrois Pont George V      
Dimanche 12 juin: Fête de Saint-Marceau. Vide-greniers.                                                                                                    
Participation 

- à la Saint Fiacre en liaison avec la paroisse : Dimanche 28 août  
- à Nuits de Sologne à Lamotte –Beuvron : Samedi 3 septembre  
- à confirmer Rentrée en fête : Dimanche 4 septembre  
- à confirmer Journées du Patrimoine aux Tourelles 17 et 18 septembre 

Samedi 1er octobre : Soirée poésie, 20h00, Salle de la Cigogne. 
Samedi 19 novembre : Fête de la Ste-Cécile Radio-Crochet et Concert. Maison des Arts et de la Musique 
Vendredi  25 novembre : Plantation d’un arbre. Sur un site du quartier avec les enfants des écoles.  
Samedi 3 décembre : Participation au Téléthon  
Dimanche 18 décembre: Concert de Noël à l’Eglise Saint-Marceau.  

 
- Commission de défense. 

Priorité en matière de défense des intérêts des habitants  
Pénurie de médecin Quartier Saint Marceau 

Au vue des nombreuses difficultés que rencontrent un certain nombre de nos adhérents dans le cadre de 
recherche de médecin généraliste et/ou de médecin référent, nous avons envisagé de constituer un groupe 
de travail composé de professionnel de santé, de responsable d’organisme de santé (ARS) et de 
patients/adhérents pour définir les priorités, les urgences, les besoins…(Liste non exhaustive) devant 
répondre au problème actuel. 
Les conclusions et suggestions envisagées par ce groupe de travail vous seront présentées lors d’une réunion 
publique qui aura lieu, nous l’espérons, au cours de cette année.  

 
Réunions publiques prévues en 2022   

« Prévention des cambriolages – Cybercriminalité »  animée par le Major de la Police Nationale J.B. 
Mignonneaud : Mardi 15 Mars à 18h30 (lieu à préciser) 

« BIODIVERSITE » : Prévue 2ème semestre 2022 
 

Approbation des questions à poser au Maire au nom du Comité. 
M. Le Maire, nous souhaiterions connaître les dispositions que vous souhaitez prendre concernant le manque 

"cruel" de médecin généraliste dans notre quartier. La MSP de La Cigogne créée, il y a plus de deux ans, 
n'ayant plus de disponibilité pour accueillir de nouveaux patients en recherche de médecin généraliste et/ou 
de médecin référent. Comme indiqué dans le rapport annuel, le Comité de Quartier a pris l'initiative de 
constituer un groupe de travail à ce sujet en prenant pour objectif de définir les priorités, les urgences , les 
besoins pour répondre au problème évoqué. 

La précédente Municipalité avait établi un programme de réhabilitation des rues du quartier...  Qu'en est-il 
maintenant ? Y a-t-il un nouveau planning de prévu dans le cadre de votre mandature ? 

Parc Léon Chesnault : Une visite sur site a été effectuée par M. F.Montillot pour étudier les diverses solutions à 
apporter faisant face aux problèmes récurrents d'incivilités divers. Pouvez-vous nous indiquer les actions 
correctives qui seront envisagées à court terme ? 

Questions à rédiger :  
Fonctionnement du dispositif COPIL d’Orléans proximité 
Devenir Val Ouest 
Rénovation voierie après travaux 

 
Questions adhérents 

Gérard GUINOISEAU : La propreté dans les rues du quartier rue des Anguignis trottoirs non goudronnés et rue 
très dégradée 

Joël SIMON : Dangerosité et mauvais état de la rue de Barbotte dans sa partie comprise entre la rue d’Ivoy et le 
carrefour rue Moreau rue des Chabassières 

Marie Piquard : - Réaménagement de la Route d’Olivet, entrée de ville dégradée, dangereuse et triste, non 
refaite depuis au moins 50 ans ; 
- Réaménagement de la place autour de l’école de la Cigogne, la salle des fêtes et le gymnase: 
stationnement anarchique, « rond-point » dangereux… 

 
Questions diverses. 

Prochaine réunion Commission Défense : Mardi 08 mars 2022 20H00 
 

Prochain Conseil d’Administration : jeudi 3 février 2022 (élection du bureau) 
 

Le Secrétaire, Jackie Cabaret,  


