
LISTE DES NOMS PRESELECTIONNES PAR LE JURY

MOTIVATIONS DES PARTICIPANTS

NOM PROPOSE MOTIVATIONS (DE TOUS LES PARTICIPANTS AYANT PROPOSE LE NOM)

48 ART GONE SPORTS

47 LA PALESTRE

36 ROSA PARKS La 1ère femme à tenir tête à la discrimination

CONCERTATION NOM EQUIPEMENT CULTUREL ET SPORTIF 
ARGONNE

NB DE FOIS 
QUE LE NOM 
EST PROPOSE

C'est un environnement pour les enfants aussi bien artistique que sportif et cela fait un clin d'oeil à 
l'Argonne.

L'époque héllénistique a vu se développer la construction de bâtiments destinés à l'entrainement 
sportif et à l'éducation des jeunes. La véritable palestre du sanctuaire d'Olympie fut construite au 
4ème siècle av. JC. pour servir à l'entrainement des athlètes. C'est dans cette cour carrée à péristyle 
que les athlètes pratiquaient la lutte et le pugilat accompagnés par le joueur de flûte, mais aussi la 
course et le saut, le lancer du disque. Très fréquentée, la palestre était l'endroit où philosophes et 
orateurs se rendaient fréquemment pour se faire entendre. Afin que nos athlètes puissent s'entrainer 
dans les conditions similaires à celles de leurs ancêtres, une réplique de la palestre d'Olympie a été 
construite, sous l'expertise de l'historien-archéologue français, Philippe de Carbonnières. 
Il y avait dans les palestres des salles pour les leçons de philosophie et de grammaire. Le grand 
architecte Vitruve a laissé le plan d'une palestre.
Sans vouloir rivaliser avec la Palestre du Cannet, unique en son genre sur la Côte d'Azur (4000 places 
pour les spectacles artistiques et sportifs) dont l'emploi du nom est quelque peu abusif, ou la 
reconstitution d'un modèle antique, "La Palestre" d'Orléans, par son architecture contemporaine 
innovante, marquant l'entrée Est de la ville, et son caractère éducatif marqué -sport et culture - 
retrouve les fondamentaux qui ont prévalu à la formation des jeunes citoyens de l'Antiquité grecque.



19 ANDRE LAVRAT

14 L'ARGONAUTE

12 LES ARGONAUTES

* "Saltimbanque" emblématique du quartier dans les années 50. Atelier de tôlerie, soudure, ancienne 
rue du fil soie. Directeur de cirque (cirque Lavrat). Spectacle de funambule l'été. Créateur d'un 
manège forain "le roul'boule. A traversé la Loire plusieurs fois sur un câble tendu puis s'est "posé" 
comme artiste sculpteur à Saran (RN 20).
* Un homme de grandes qualités issu du quartier, très créatif
* Un orléanais exceptionnel en tant qu'artiste, sportif, avec de très belles réalisations au niveau 
national
* Ancien directeur du cirque dans les années 50/54 à Orléans (cirque Lavrat). Funambule qui a 
traversé la Loire en 1956 au niveau du Pont Royal (premier à faire un saut périlleux)
* Un personnage du quartier sportif, funambule et artiste dans son art
* Le premier funambule qui a traversé la Loire dans les années 56 au niveau du Pont Royal (premier 
cirque orléanais) dans les années 1953/54
* Ancien directeur du cirque dans les années 50/54 à Orléans (cirque Lavrat). Funambule qui a 
traversé la Loire en 1956
* Un artiste, un homme du quartier
* Personnage décédé, artiste sculpteur de métal mais aussi homme de cirque et bien d'autres exploits 
et habitant le quartier pendant des années 50

* Une référence à Jules Verne, un espace à découvrir au cœur du quartier de l'Argonne, une ouverture 
sur le sport et la culture à découvrir tel un spanionaute
* Un argonaute était un homme courageux, participant à la découverte, embarqué avec Jason sur 
l'Argo, de la Toison d'or. Or ce nouveau bâtiment est lui aussi un grand vaisseau qui amène au 
dépassement de soi par le sport, la culture, l'esprit d'équipe et l'amitié. De plus, ce nom évoque bien 
le nom du quartier...
* Toute personne qui franchira le seuil de cet équipement sera en quête de sa propre "Toison d'or" 
sportive ou culturelle
* Reprend le nom de l'Argonne en rajoutant un suffixe qui fait penser à un vaisseau spatial ce qui est 
le cas dans ce mélange de sport et de culture.

* Pour le clin doeil au nom du quartier et pour ce que cela évoque : le voyage, les héros, l'aventure... 
l'évasion que doit permettre un centre sportif et culturel.
* S'inscrire dans une démarche culturelle



12 NELSON MANDELA

6 LE NAUTILE

5 L'ARGONNAISE

3 YANNICK NOAH

3 LA BULLE D'AIR Un grand coup d'oxygène pour le centre de l'Argonne

3 JACQUES CAMUS

2 COSMOPOLITE Le mélange de culture. Tous rassemblés pour le même objectif : pratiquer du sport.
2 O' SPORT Ca donne envie, ça veut dire "tous au sport!"

1 GEVRISE EMANE

1 A cause des quartiers difficiles

* La lutte de cet homme pour tout être humain par le sport et l'engagement de sa vie
* Un homme qui a lutté toute sa vie pour les valeurs humaines, notamment contre le racisme et pour 
l'égalité entre tous les êtres humains. Son nom serait un symbole fort 
* Il me semble aujourd'hui que le nom de Nelson MANDELA serait tout à fait approprié à cet 
équipement dans ce quartier populaire où se croisent beaucoup de gens différents, qui vivent 
ensemble au quotidien. En effet Nelson MANDELA, prix Nobel de la paix en 1993, fut un combattant 
exceptionnel de la liberté et de la réconciliation, son courage face à son injuste emprisonnement 
pendant 27 ans soulevant un élan de solidarité dans le monde entier. Grâce à sa libération ce Sud-
Africain, ô combien populaire, permit que des êtres humains différents puissent enfin vivre ensemble 
et se respecter. Vous comprendrez je l'espère, au regard de cette vie exemplaire, mon souhait que 
notre ville exprime sa reconnaissance à ces valeurs, à travers la dénomination de ce grand équipement 
culturel et sportif. 

Le bâtiment pourrait être comme le coquillage dans lequel on entend la mer, la musique ;  "Nautile" 
fait penser au Nautilus de Jules Verne. Le dessin très régulier fait "technique" (comme ceux de 
Léonard de Vinci).

Il associe les 2 composantes (sportive et culturelle) car c'est un sportif devenu chanteur. Il a une image 
cool. Il pourrait inaugurer le centre

* Journaliste local, reporter sportif
* Il était très impliqué au niveau sportif et très cultivé.Et bien sûr en tant qu'éditorialiste puis directeur 
de la Rep, il a évidemment côtoyé ces deux univers. Cela me parait logique.
* Sa notoriété de journaliste, ses compétences, sa carrière ont été un modèle. Pour ne pas l'oublier.
* Je pense qu'il serait idéal de prendre le nom d'une figure emblématique d'Orléans. De plus, ce serait 
un bel hommage rendu.

Gévrise Émane, née le 27 juillet 1982 à Yaoundé au Cameroun, est une judoka française. Elle est triple 
championne du monde en 2007 (-70kg), en 2011 (-63kg) et en 2015 (-70kg), médaillée de bronze aux 
Jeux Olympiques de Londres en 2012 et quadruple championne d'Europe. ... Une belle figure 
d'intégration par le sport dans la société française.

LE COMPLEXE DU 
BONHEUR



1 L'ETOILE

1 L'AMPHI STUART L'amphithéâtre, lieu de rassemblement et d'échanges de savoirs. Lieu de reconnaissance

1 L'ATRIUM

1 LE CIRCONFLEXE

1 ALL' SPORTS Tous les sports, sports pour tous

1 Ancien combattant du quartier connu sous le nom de "popol"

1 ART GO SPORT Jeu de mots travaillé avec les enfants (de la Maison d'Animation de la CAF) en discutant de la structure

1 LYDIE GASCOIN

C'est ce qu'il y a en chacun de nous, mais qui s'illumine aux yeux des gens lorsque l'on œuvre ou l'on 
excelle dans un domaine sportif ou culturel

Les racines de ce nom latin sont explicites, "Ater", pièce unique évoquant le foyer où le feu réchauffe 
les âmes. Joli nom pour dire le lieu où tout se passe immanquablement. Commençant par A, facile à 
retenir et classement pratique sur les réseaux, ce nom serait sans doute incontournable sur la place 
d'Orléans.

Symbole de la prochaine réforme de l'orthographe, clin d'oeil à cet espace. Le circonflexe est la 
réunion de l'accent grave et de l'accent aigu. Cet espace sera la réunion de la culture et du sport . Quel 
plus beau symbole que l'union de deux de nos plus belles pratiques françaises ?

CENTRE SPORTIF 
ET CULTUREL PAUL 
VOISE

* Dans le quartier depuis sa naissance, Lydie Gascoin s'est beaucoup investie dans le milieu associatif. 
Depuis plus de 40 ans, elle demande une salle pour toutes les associations de notre quartier. Elle a 
oeuvré avec son mari et M. Lavrat dans la mise en place de fêtes dans le quartier.
* Pour toutes ses bonnes actions dans le quartier et sa demande depuis 40 ans d'une salle
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