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laissez-vous conter

Villes et Pays d’art et d’histoire
programme

le quartier
Saint-Marceau

du 9 octobre  
au 9 novembre 2014



Saint-Marceau,  
regards sur la rive 
gauche d’Orléans 

Jeudi 9 octobre à 18h30
Michel Lelait, marcellin 

d’origine, ouvrira le programme 

d’actions en vous présentant 

l’évolution au fil du temps 

de ce quartier riche et varié. 

Cette conférence sera l’occasion 

de se remémorer la vie  

du quartier au siècle 

dernier à travers 

ses commerces et 

industries, ses rues, 

ses événements  

et animations… 

Les fruits et roses  
de Saint-Marceau  
Concert-conférence 

Dimanche  
12 octobre  
à 16h30

Le quartier 

Saint-Marceau 

a une longue tradition 

d’horticulture et de culture 

maraîchère. L’ensemble 

orléanais La Rêveuse et 

le conférencier Fabrice 

Conan vous invitent à 

découvrir, en musique 

et en peinture, l’histoire 

passionnante des fleurs 

et des fruits, leur 

symbolique, à travers 

la riche histoire 

horticole du quartier.

Les conférences
LIEU :  Maison des Arts et de la Musique, 10 cours Victor-Hugo
DURÉE : 1h30 env.

Situé au sud de la Loire, Saint-Marceau possède 
une longue et riche histoire. Zone marécageuse à 
l’époque romaine, ce quartier d’Orléans est très 
tôt reconnu comme berceau de l’horticulture et 
du maraîchage en France puisqu’y naît la première 
pépinière française, dès la fin du XVe siècle. 
Le quartier Saint-Marceau, c’est aussi Jeanne d’Arc ; 
elle reprend les Tourelles aux Anglais le 7 mai 1429 
après un assaut violent et met fin au siège d’Orléans.
Ces dernières décennies, le quartier Saint-Marceau 
s’est résidentialisé ;  pour faire face à la pression 
urbaine, de nouveaux ensembles sont nés et la 
plupart des pépiniéristes se sont installés dans les 
communes voisines. 
Très étendu, allant des Tourelles au nord à Olivet au 
sud, Saint-Marceau est le quartier le plus peuplé de 
la ville avec près de 24 000 habitants. Ses habitants 
restent très attachés à l’histoire de leur quartier 
et Saint-Marceau s’affirme comme une vraie ville 
dans la ville qui tient à son identité.
Le service Ville d’art et d’histoire de la mairie 
d’Orléans vous propose, pendant un mois, de partir 
à la découverte de ce quartier florissant. 
Ce cycle d’animations met en lumière sa diversité, 
ses particularités et ses richesses, à travers 
des visites guidées, des rencontres, des conférences, 
des spectacles et des expositions, tout cela avec 
la participation d’un certain nombre de marcellins : 
qu’ils en soient remerciés. Bonne découverte !
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Saint-Marceau,  
berceau de 
l’horticulture française

Mardi 14 octobre à 18h30
Cette conférence à deux voix, 

menée par Jean-Paul Imbault 

et François Maréchal, vous 

présentera quatre siècles 

d’histoire de plantes, de fleurs  

et d’hommes.

La résidence Dauphine

Mardi 4 novembre à 18h30
Venez découvrir ou redécouvrir 

cette résidence, de sa genèse  

aux débuts des années 1960  

aux projets actuels 

(renouvellement urbain 

et équipements publics). 

Conférence-rencontre en  

deux temps avec la participation 

de France Loire et Vincent 

Courboulay de l’agence  

CCK Associés.                                                                 

Balade des herbes folles

Samedi 11 octobre à 14h
Vous observerez, en compagnie 

d’un animateur de l’association 

Loiret Nature Environnement, 

les plantes spontanées des bords 

de Loire et plus précisément 

des fruits d’automne, source de 

nourriture pour de nombreux 

auxiliaires des jardins. 

Animation organisée dans le 

cadre du plan biodiversité et 

de l’engagement dans la charte 

zéro pesticide de la mairie 

d’Orléans.

 

Le quartier  
Saint-Marceau

Dimanches  
12 octobre à 11h et  

 
samedi 8 novembre à 11h

Cette visite, menée par un 

guide-conférencier du service 

Ville d’art et d’histoire 

de la mairie d’Orléans, 

sera l’occasion d’approfondir 

vos connaissances sur 

ce quartier de l’autre côté 

de la Loire : son histoire, son 

architecture et son patrimoine.

 
et rencontres
LIEU DE RDV :  
communiqué lors de la réservation

DURÉE : 1h30 env.
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La roseraie  
Jean Dupont  

Samedi 18 octobre à 10h 
 

Venez apprécier cette magnifique 

roseraie, nichée au chevet 

de l’église Saint-Marceau, 

en compagnie de l’association 

« Les Amis des Roses 

Orléanaises ». Elle vous fera 

découvrir les nombreuses roses 

créées à Orléans et présentes 

sur ce site.

L’église Saint-Marceau 
et son orgue

Samedi 18 octobre et 

L’histoire et l’architecture 

de cette église de quartier 

vous seront présentées, 

dans un premier temps, par 

un guide-conférencier du service 

Ville d’art et d’histoire de 

la mairie d’Orléans. L’orgue 

vous sera ensuite révélé par 

l’association des Amis de 

l’orgue de Saint-Marceau et 

de l’organiste titulaire, l’occasion 

de saisir le fonctionnement 

de l’instrument et d’apprécier 

sa musicalité, grâce à une petite 

démonstration.

Le Jardin des plantes 

Dimanche 19 octobre et 

En compagnie d’un guide-

conférencier du service 

Ville d’art et d’histoire 

de la mairie d’Orléans et 

de la responsable du Jardin des 

plantes, partez à la découverte 

de ce jardin implanté à Saint-

Marceau depuis 

1834.

 

Les pépinières Dupont

Mardi 21 octobre à 17h

Les pépinières Yves Dupont, 

reprises par Marceau Dupont, 

ont bâti leur réputation 

sur une spécialité, la fougère. 

Elles développent aujourd’hui 

d’autres cultures, telles que 

les plantes vivaces, les érables 

japonais, les bambous et 

d’autres arbustes. Marceau 

Dupont vous présentera 

sa pépinière et son métier.
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La Mouillère -  
École d’horticulture 
d’Orléans

Jeudi 23 octobre  

Ancrée au cœur du quartier 

Saint-Marceau depuis plus  

d’un demi-siècle, La Mouillère - 

École d’horticulture d’Orléans 

vous accueille pour une visite 

guidée de son site de plus de 3 

hectares. Vous ferez 

connaissance avec les futurs 

professionnels de l’Horticulture, 

de l’Aménagement paysager et 

de la Fleuristerie en rencontrant 

élèves, apprentis et formateurs, 

lors d’ateliers pratiques et 

d’échanges sur leur futur métier. 

L’occasion également de 

parcourir les serres et tunnels 

dédiés au maraîchage, à 

la floriculture et à la pépinière.

à 9h  Le paysage  
Visite du parc paysager et 

découverte de ses essences 

remarquables ; démonstration/

travaux pratiques en 

aménagements paysagers.

à 10h30  La fleuristerie
Démonstration/travaux 

pratiques en fleuristerie ; 

élaboration par les apprentis 

de compositions florales qui 

seront exposées sur différents 

sites du quartier Saint-Marceau, 

dès le 24 octobre.

à 14h  L’horticulture
Visite guidée des serres  

et tunnels de production 

horticole ; présentation 

des démarches engagées 

par l’établissement en matière 

de développement durable.

Bouturages  
et engrais verts

Samedi 11 octobre à 9h30
Au cours de cet atelier, vous vous 

familiariserez avec les techniques 

de jardinage au naturel 

notamment en multipliant 

les plantes, en les bouturant 

ou en récoltant les graines. Cet 

atelier sera suivi de la dégustation 

d’une soupe réalisée à partir des 

légumes récoltés dans le jardin. 

Durée : 3h 
 

 

La fabrication  
de mangeoires

Mercredi 22 octobre à 14h
Une vidéo-projection sur 

les oiseaux des jardins vous 

sera présentée et sera suivie de 

la fabrication de mangeoires 

en prévision du prochain hiver. 

Animation organisée dans le 

cadre du plan biodiversité et de 

l’engagement dans la charte zéro 

pesticide de la mairie d’Orléans.

Durée : 2h 
 

 
 

avant le 8 octobre

Feuilles, fleurs, fruits, 
pierres… Création d’une 
œuvre de Land Art 

samedi 8 novembre à 14h 

Après une brève présentation 

du Land Art, venez découvrir 

la flore spontanée grâce à 

la réalisation d’une œuvre 

éphémère. Dans le cadre de cette 

animation une paire de ciseaux 

est indispensable ; pensez à vous 

munir de celle-ci. Animation 

organisée dans le cadre du plan 

biodiversité et de l’engagement 

dans la charte zéro pesticide de 

la mairie d’Orléans.

Durée : 3h 

 Les ateliers nature
LIEU DE RDV : communiqué lors de la réservation

Animés par l’association Loiret Nature Environnement (LNE)
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Saint-Marceau  
au siècle dernier

Venez découvrir des 

reproductions de cartes postales 

anciennes du quartier Saint-

Marceau à la Maison des Arts 

et de la Musique et à l’ASELQO 

Saint-Marceau - Dauphine. 

Ces vues provenant de fonds 

iconographiques à la fois privés 

et publics permettront de mieux 

mesurer les transformations 

du quartier et sa vie passée.

Maison des Arts de la 

Ouverture de la MAM lors des 
spectacles programmés et fermeture 
durant les vacances scolaires

Lundi de 13h30 à 18h, du mardi 
au vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 18h

Saint-Marceau du siècle 
dernier à aujourd’hui – 
exposition évolutive

En partenariat avec le service 

Ville d’art et d’histoire, 

l’ASELQO Saint-Marceau - 

Dauphine mettra en place des 

ateliers photos et d’écriture 

qui viendront faire vivre et 

évoluer l’exposition de cartes 

postales en y intégrant de 

nouveaux éléments (mots-clés, 

photographies actuelles…).

Les ateliers d’écriture qui seront 

menés par l’association 

« L!bre de mots » seront 

l’occasion d’évoquer des 

souvenirs, des sentiments, la 

perception que nous avons du 

changement et de recueillir des 

témoignages, utiles au travail de 

mémoire qui façonne l’identité 

d’un quartier.

Jeudi 6 novembre à 18h30
Pour clore le cycle d’animations 

autour du quartier, venez 

découvrir l’exposition au terme 

de son évolution. 

Les participants aux ateliers 

viendront témoigner et nous 

donner leur vision de leur 

quartier, sous différentes formes 

d’expression.

Du 9 octobre au 9 novembre.
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Saint-Marceau  
d’hier à aujourd’hui

La médiathèque Saint-Marceau 

accueillera pendant la durée 

du programme des planches 

extraites de l’ouvrage de 

Jean-Paul Imbault sur le 

quartier, l’occasion de découvrir 

ou redécouvrir l’histoire et le 

patrimoine de Saint-Marceau.

Ces panneaux seront 

accompagnés d’une sélection 

d’ouvrages sur le quartier 

réalisée par la médiathèque.

 

Mardi et vendredi de 14h à 18h, 
mercredi et samedi de 10h à 12h et 
de 14h à 18h, jeudi de 14h à 19h

Rétrospective  
des affiches du Festival 
de la caricature 

Le comité de quartier 

vous propose une rétrospective 

des affiches de ce Festival, 

créé à Saint-Marceau.

Lundi de 14h à 17h, du mardi au 
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
14h à 17h, le samedi de 9h à 12h

 

Pour les groupes
Le service Ville d’art et d’histoire de la mairie d’Orléans peut 

répondre à des demandes particulières de visites pour des groupes 

constitués. 

Date Heure Manifestation Page

Du 9/10 
au 9/11

 Saint-Marceau au siècle dernier 6

 
Saint-Marceau du siècle dernier à aujourd’hui - exposition 
évolutive

6

 Saint-Marceau d’hier à aujourd’hui 7

 Rétrospective des affiches du Festival de la caricature 7

Octobre
Jeudi 9 18h30 Saint-Marceau, regards sur la rive gauche d’Orléans 2
Samedi 11 9h30 Bouturages et engrais verts 5
Samedi 11 14h Balade des herbes folles 3

Dimanche 12 11h Le quartier Saint-Marceau 3

Dimanche 12 16h30 Les fruits et roses de Saint-Marceau 2

Mardi 14 18h30 Saint-Marceau, berceau de l’horticulture française 3

Mercredi 15 14h Feuilles, fleurs, fruits, pierres… Création d’une œuvre de Land Art 5

Samedi 18 10h La roseraie Jean Dupont 4

Samedi 18 15h L’église Saint-Marceau et son orgue 4

Dimanche 19 15h Le Jardin des plantes 4

Mardi 21 17h Les pépinières Dupont 4

Mercredi 22 14h La fabrication de mangeoires 5

Jeudi 23 9h La Mouillère - École d’Horticulture d’Orléans - Le paysage 5

Jeudi 23 10h30 La Mouillère - École d’Horticulture d’Orléans - La fleuristerie 5

Jeudi 23 14h La Mouillère - École d’Horticulture d’Orléans - L’horticulture 5

Dimanche 26 15h Le quartier Saint-Marceau 3

Mercredi 29 15h Le Jardin des plantes 4

Novembre
Mardi 4 18h30 La résidence Dauphine 3

Mercredi 5 15h La roseraie Jean Dupont 4

Jeudi 6 18h30
Témoignages d’habitants du quartier autour de l’exposition 
évolutive

6

Samedi 8 11h Le quartier Saint-Marceau 3

Samedi 8 14h Feuilles, fleurs, fruits, pierres… Création d’une œuvre de Land Art 5

Dimanche 9 15h L’église Saint-Marceau et son orgue 4

Récapitulatif du programme
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1re de couverture : Jardin des plantes © Jean Puyo ; Vue prise de l’église Saint-Marceau © BMO.
4e de couverture : Café-Tabac de la Croix-Saint-Marceau © Collection privée ; Planche de roses © Christophe 
Camus - Muséum d’Orléans.
Conception graphique : LM Communiquer. Réalisation : Laure Scipion. Impression : Imprimerie Chauveau.
Conçu par la Mairie d’Orléans - DCCA / Service Ville d’art et d’histoire. 

À proximité

Blois, Bourges, Chinon, Loches, Tours et Vendôme

bénéficient de l’appellation Villes d’art et d’histoire.

Les Pays Loire Touraine et Loire Val d’Aubois

bénéficient de l’appellation Pays d’art et d’histoire.

Renseignements

Mairie d’Orléans
Direction de la Culture et de la Création Artistique,
Service Ville d’art et d’histoire
Place de l’Étape
45 000 ORLÉANS
tel. : 02 38 68 31 22
www.orleans.fr

Office de Tourisme et de Congrès d’Orléans
2, place de l’Étape
45 000 ORLÉANS
tel. : 02 38 24 05 05
www.tourisme-orleans.com

Laissez-vous conter Orléans, Ville d’art et d’histoire…

… en compagnie d’un guide-conférencier agréé par le ministère de la Culture

Le guide vous accueille. Il connaît toutes les facettes d’Orléans
et vous donne des clefs de lecture pour comprendre l’échelle
d’une place, le développement de la ville au fil de ses quartiers.
Le guide est à votre écoute. N’hésitez pas à lui poser des questions.

Le service Ville d’art et d’histoire

coordonne et met en œuvre les initiatives d’Orléans, Ville d’art
et d’histoire. Il propose tout au long de l’année des activités pour
les Orléanais, pour le public scolaire et pour les jeunes. Il se tient
à votre disposition pour tout projet.

Orléans appartient au réseau national des Villes et Pays d’art et d’histoire

Le ministère de la Culture et de la Communication, direction
générale des patrimoines, attribue l’appellation Villes et Pays
d’art et d’histoire aux collectivités locales qui animent leur
patrimoine. Il garantit la compétence des guides-conférenciers
et des animateurs de l’architecture et du patrimoine et la qualité
de leurs actions.
Des vestiges antiques à l’architecture du XXIe siècle, les villes
et pays mettent en scène le patrimoine dans sa diversité.
Aujourd’hui, un réseau de 181 villes et pays vous offre son
savoir-faire sur toute la France.


