
 

 

 

31ème Téléthon à Orléans  
 
A l’occasion de ce 31ème Téléthon, la Mairie d’Orléans renouvelle son engage-
ment auprès de l’AFM et du Téléthon, les 8 et 9 décembre 2017. Elle mobilise 
les associations locales volontaires à participer à la collecte de dons au sein de 
leurs structures auprès de leurs adhérents.  
Pour cette édition 2017, La Mairie d’Orléans met à la disposition de la coordina-
tion départementale de l’AFM un chalet solidaire sur le  
Marché de Noël installé place du Martroi. Il sera occupé le mercredi 6 décembre 
et le jeudi 7 décembre par les Lions Club Université et Olivet, et le vendredi 8 
décembre et le samedi 9 décembre par l’AFM Coordination, avec les ASELQO, 
pour des ventes d’objets au profit du Téléthon.  

 

Mercredi 6 décembre 
Rendez-vous de la santé 
Dans le cadre du Téléthon 2017, le cycle des Rendez-vous de la Santé de la Ville 
d’Orléans a intégré une conférence : « Thérapie génique & Maladies rares », par 
le Dr Patrick Midoux, Directeur de recherche du Centre de Biophysique Molécu-
laire, CNRS Orléans. Cette conférence aura lieu le mercredi 6 décembre à 20h30 
à l’auditorium Marcel Reggui de la Médiathèque Gambetta. L’entrée est gratuite 
et ouverte à tous, dans la limite des places disponibles. 
 

Samedi 9 décembre  
Temps officiel 
Un temps officiel se déroulera le 9 décembre à 16h, Place du Martroi à  
Orléans, afin de procéder à la remise du chèque des dons récoltés. 5 000 euros 
seront également remis par la Ville d’Orléans au Téléthon. Ce moment fera partie 
intégrante de la course des 3 ponts qui se déroule le même jour.  En 2017, Le 
Lions Jehanne du Lys renouvellera sa vente de bougies (dont une partie est pro-
duite par l’association ESPOIR 21) et de mini fleurs. Les étudiants de Polytech 
organiseront un défi sportif avec « Orléans roule pour le Téléthon ».  
 
La Dictée du Téléthon Orléans 2017 
Les Lions Clubs Orléans Mondial et Orléans Université organisent le samedi 9 
décembre, à partir de 10h, pour la 6ème année consécutive une dictée du  
Téléthon dans une salle de la Maison des Associations, mise à disposition par la 
Mairie d’Orléans, au 49ter rue Sainte-Catherine à Orléans. Cet évènement per-
mettra de relever un challenge orthographique tout en faisant un don (participation libre à partir de 5 €) reversé à l’AFM.   
 
Et aussi…  

 Ventes d’objets d’artisanat et de pâtisseries, organisée par les compagnons du devoir, le vendredi 8 décembre et le samedi 
9 décembre, de 9h à 18h, place Louis XI à Orléans.  

 Initiation au Doge Ball, radar de vitesse, ventes de boissons et pâtisseries par le Dodge Ball d’Orléans, le jeudi 07  
décembre, de 19h à 21h30, au Gymnase Jeanne d’Arc à Orléans.  

 
Plus d’informations sur : https://www.afm-telethon.fr/   
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Orléans, lundi 4 décembre 2017 

Le Centre d’Appel 
Tenu par les bénévoles du Lions Club, le 
centre d'appel sera mis en place dans la 
salle du conseil municipal, en Mairie 
Centrale à Orléans, pour prendre les 
promesses de dons du 36.37. Les appels 
seront réceptionnés le vendredi 8 dé-
cembre de 19h à minuit et le samedi 9 
décembre de 8h à minuit.  Le centre 
d’appel sera inauguré le vendredi 8 
décembre à 18h45.  

https://www.afm-telethon.fr/
mailto:julie.barbier@orleans-metropole.fr
http://www.orleans-metropole.fr


 

 

 

Le Téléthon 2017 à La Source 
 

VENDREDI 8 DECEMBRE         
Salle Fernand Pellicer 

 19h30 :  
 Dîner dansant  animé par BRUN'YS SHOW et HUBERT organisé par l’association Qualité de Vie 

à La Source, renseignements et réservations : patrice.leconet@orange.fr 06 76 53 31 86 ou au 
02 38 63 38 23 - www.qvls45.fr  

 
SAMEDI 9 DECEMBRE 

Salle Fernand Pellicer  
 13h30 :  

 Cyclotourisme, 48 ou 22 kms, avec l'ASPTT, L'Amicale Laïque La Source et l'Etape Solognote 
 Randonnée pédestre, 6 et 11kms, avec l'Amicale Laïque La Source, Concours de tarot avec le 

Comité des Fêtes Orléans La Source 
 Tournoi de scrabble avec le Scrabble Val de Loire,  vente de pâtisseries, crêpes, buvette   

 14h :  
 Ateliers créatifs DIY par Les Arteliers 
 Animation ASELQO, vente d'objets 
 Animation « La Librevilloise » avec boissons et pâtisseries    

 
 16h :  

 Animation musicale par "Musique et Improvisations" 
 
 17h :  

 Concert  JAZZ et GOSPEL  par MACADAM SUNSHINE 
 
Complexe nautique de La Source  
Avec l’Alliance Orléans Natation, l’ASPTT, le Centre Subaquatique Orléanais, Canoë Kayak Club Orléans et l’Union 
Nationale des Sauveteurs Secouristes du Loiret.  
 De 14h à 18h :  

 Jetez-vous à l’eau pour le Téléthon avec au programme de cet après-midi : natation, baptême 
de plongée, démonstration de secourisme, paddle, canoë… 

 
 

Le Téléthon 2017 à l’Argonne 
VENDREDI 8 DECEMBRE        

Place Mozart à Orléans  
 De 8h30 à 15h15 :  

 Le vendredi 8 décembre, l’école du Nécotin proposera aux écoliers des courses à pied, place 
Mozart. Chaque enfant pourra contribuer symboliquement en apportant un don. Des chants 
et un goûter clôtureront la journée. 

  

Le Téléthon 2017 à Saint Marceau  
DIMANCHE 17 DECEMBRE 

 
Maison des Arts et de la Musique :  
 16h : 

 Spectacle de danse orientale avec l'association TAKASSIME  
 

  
Plus d’informations sur : https://www.afm-telethon.fr/   
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http://www.orleans-metropole.fr/841/la-maison-des-arts-et-de-la-musique.htm
https://www.afm-telethon.fr/


 

 

 

Les parrains du Téléthon 2017 
 
A Orléans : David Smétanine 
 Il remporte le 7 septembre 2008, la première médaille d’or française des Jeux para-

lympiques de Pékin, sur le 100 mètres nage libre. Il repartira de ces Jeux avec le 
plus important palmarès de la délégation française : deux médailles d’or et deux 
médailles d’argent. 

 Tétraplégique suite à un accident de voiture en 1995, David Smétanine est né le 21 
octobre 1974 à Grenoble.  

 Décidé à avancer coûte que coûte, il obtient le Brevet d’État d’Éducateur Sportif 
Handisport en 1998. Il s’oriente entre 2000 et 2003 vers un DUT TC avec le soutien 
du CESNI (Centre d'étude des Sportifs de Niveau International), puis de 2003 à 
2005, vers les sciences de gestion et entre à l’ESC Grenoble, où il obtient une Maî-
trise de science de gestion, puis un Master de Management Stratégique et Génie des organisations. 

 David SMETANINE a souhaité aussi en faire profiter les autres, partager son expérience, ses compétences et ses valeurs. 
C’est ce qu’il fait en étant membre de la commission des athlètes de l’IPC (International Paralympic Committee, soit l’équi-
valent du Comité International Olympique chez les athlètes valides).  

 

Au niveau national : Zazie 
Il y a quelques années, lors d’une de ses interventions au Téléthon, Zazie déclarait : « Le  
bonheur ne vaut que s’il est partagé, et partager c’est être solidaire ». C’est une fidèle du  
Téléthon qui endosse cette année le rôle de marraine. La très populaire Zazie, chanteuse et 
femme engagée souvent présente lors d’éditions précédentes, accompagnera les familles, 
les bénévoles, les chercheurs, les partenaires…les 8 et 9 décembre prochains. 

 
Les ambassadeurs du Téléthon 2017 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  Plus d’informations sur : www.afm-telethon.fr 

Mathilde (Hauts de Seine), a connu 
une adolescence marquée par l’er-
rance diagnostique et des difficultés à 
se déplacer. Aujourd’hui, après un 
diagnostic enfin posé à 26 ans, la jeune 
femme marche, court… grâce à un 
traitement. Son prochain objectif : 
apprendre à danser. 

Anaëlle (Nord) est concernée par une ma-
ladie rare et évolutive de la vision, mais ce 
qui compte le plus pour elle, c’est de conti-
nuer à faire de l’équitation. Élise, sa ma-
man, se bat pour qu’Anaëlle bénéficie d’un 
traitement qui l’empêchera de perdre la 
vue. 

Lou (Aisne) profite 
chaque jour de sa vie de 
jeune écolière malgré 
l’amyotrophie spinale. 
Pour les parents de Lou, 
cette scolarité normale 
est une première vic-
toire. La seconde sera 
celle des premiers traite-
ments qui aujourd’hui 
voient le jour. 

Apollo et sa famille (Isère) vivent chaque moment intensément alors 
qu’une maladie neuromusculaire évolutive, diagnostiquée il y a 3 ans, 
prive Apollo peu à peu de la marche. Se définissant lui-même comme 
un véritable guerrier « mental », Apollo est bien décidé à ne pas se 
laisser abattre et à toujours aller de l’avant, coûte que coûte ! 

http://www.afm-telethon.fr


 

 

 

 
Plus d’informations sur : https://www.afm-telethon.fr/   
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