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prévention, répression, réparation
Le Ministre de l’Intérieur est récemment venu saluer les résultats obte-
nus sur Orléans, par la police nationale, la police municipale, la gen-
darmerie et tous les acteurs publics qui concourent à notre sécurité 
au quotidien. Cette visite intervenait trois jours après l’installation, en 
France, du dispositif de police de sécurité du quotidien et au lende-
main de l’annonce des résultats pour Orléans, soit un nouveau recul de 
-7.7% des faits en 2017, un record depuis 2001. 

Ce fut pour nous tous l’occasion de souligner l’excellent travail qui est 
fait sur Orléans et ce, depuis des années et des années. Evidemment, 
il existe de nombreux faits de délinquance auxquels on ne se résoudra 
jamais. Et nous les combattrons constamment. Toutefois, il faut rappe-
ler qu’Orléans est une des rares villes dans lesquelles l’implication des 
mineurs dans les faits de délinquance sur voie publique a été divisée 
par 5 en quinze ans. À l’heure d’Internet, des jeux vidéo parfois vio-
lents, des séries qui banalisent le crime sans trop se soucier de leur 
impact sur la structuration des enfants et des adolescents, à Orléans, 
ils sont de moins en moins nombreux à être impliqués dans des faits 
graves. Une exception en France. 

C’est sans doute parce que sur toute cette période, l’accent a été mis 
sur la parentalité. Très tôt l‘école de la rue a été la cible de beaucoup 
d’actions qui, sous l’impulsion de la ville, ont mobilisé les acteurs édu-
catifs tournés vers la jeunesse et appelé à la responsabilisation des 
parents. Rien n’est parfait mais les actions qui sont menées et leur 
impact sur les plus jeunes sont spectaculaires. C’est pourquoi j’ai tenu 
à associer à l’hommage rendu aux forces de l’ordre, les principaux  
dirigeants de ces associations qui œuvrent en partenariat avec la ville 
à toutes ces actions. 

La répression est stérile si on ne prévient rien. Symétriquement, croire 
que la prévention résout toutes les situations est un leurre. Prévention 
et répression sont indissociables. Il faut y ajouter la réparation comme 
avec les travaux d’intérêt général ou l’aide aux victimes, et alors le 
tryptique est complet. Policiers, enquêteurs, éducateurs, animateurs, 
magistrats, cette chaîne est une chance pour nous tous et aucun mail-
lon ne doit faiblir.

Olivier Carré,
Maire d'Orléans 
Président d'Orléans 
Métropole
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VOTRE AVIS  
SUR ORLÉANS.MAG
Selon le dernier baromètre de la communication locale réalisé par Epiceum, Harris Interactive 
et Cap’Com, le « journal papier » des collectivités reste le support privilégié des Français pour 
s’informer sur la vie locale. Et vous, que pensez-vous de votre magazine municipal ? Quelles 
informations vous intéressent et répondent à vos besoins ? Quelles rubriques préférez-vous ? 
Quelles attentes avez-vous de votre magazine ? Vos réponses permettront d’éclairer les orien-
tations nouvelles de nos supports et d’en améliorer le contenu. 

Que lisez-vous dans Orléans.mag ?
 jamais rarement occasionnellement souvent toujours
Édito .............................................................................................................................................  
Vu en ville (rétro) ..........................................................................................................................
Les portraits .................................................................................................................................
Actu Ville (zooms et en bref) ........................................................................................................
Quartiers ......................................................................................................................................
Reportage .....................................................................................................................................
Sports ...........................................................................................................................................
Histoire .........................................................................................................................................
Tribunes ........................................................................................................................................

Vous pouvez nous adresser 
ce questionnaire rempli à :

Mairie d’Orléans, 
rédaction d’Orléans.mag, 
place de l’Étape, 45040 Orléans cedex 2

Ou bien le déposer à l’accueil du centre 
municipal ou de votre mairie de proximité

Ou bien encore le remplir directement 
sur notre site : www.orleans-metropole.fr

I MARS 2018 | ORLEANS.MAG | n° 156

  À PROPOS D’ORLÉANS.MAG…

Recevez-vous l’Orléans.mag chaque mois 
dans votre boîte aux lettres ?
❍ oui
❍ non
❍ parfois

Si non, où vous le procurez-vous ?
❍ à l’Hôtel de Ville
❍ en mairie de proximité
❍ dans certains lieux publics
❍ chez les commerçants
❍ en téléchargement sur orleans-metropole.fr

La publication à un rythme mensuel vous 
convient-elle ?
❍ oui
❍ non 

Si non, quel rythme vous semblerait plus 
pertinent ?

………………………………

Lisez-vous Orléans.mag :
❍ entièrement
❍ partiellement
❍ je le feuillette seulement

Quelles thématiques vous intéressent en 
général ? (plusieurs réponses possibles)
❍ petite enfance
❍ éducation
❍ jeunesse
❍ aînés
❍ action sociale / solidarité
❍ handicap
❍ sécurité
❍ finances publiques / budget
❍ conseil municipal
❍ urbanisme / grands projets
❍ voirie / propreté
❍ vie citoyenne / démocratie participative
❍ culture / événementiel
❍ environnement / santé
❍ vie associative
❍ sports
❍ agenda
❍ nouveautés
❍ autres :  ………………………………

Selon vous, quel(les) rubrique(s) ou 
thème(s) mériteraient plus de place ?

………………………………

………………………………

………………………………

Lesquelles jugez-vous moins utiles ?

………………………………

………………………………

………………………………

Selon vous, il y a :
❍ trop de photos par rapport aux textes
❍ trop de textes par rapport aux photos
❍ un juste équilibre entre textes et photos

Aimeriez-vous que les sujets soient traités 
de manière : (plusieurs réponses possibles)
❍ plus courte 
❍ plus illustrée
❍ plus pédagogique
❍ avec plus de liens vers le web  

Trouvez-vous les articles :
❍ abordables
❍ compliqués

•156-Questionnaire.indd   4 23/02/18   14:53
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 À PROPOS DU GUIDE ON SORT !… 

(en central d’Orléans.mag)

Le guide On sort ! vous est-il utile :
❍ oui
❍ non

Le détachez-vous pour le consulter durant 
le mois ?
❍ oui
❍ non

Quelles rubriques vous intéressent le plus ? 
(plusieurs réponses possibles)
❍ spectacles/danse/concerts
❍ expositions
❍ conférences/débats
❍ enfants
❍ fêtes/foires/salons
❍ balades/découvertes
❍ sports

Quelles autres informations souhaiteriez-
vous y trouver ?

………………………………

………………………………

Pour vos sorties, consultez-vous également 
le portail sortir.orleans-metropole.fr ?
❍ oui
❍ non

À PROPOS DE LA LETTRE   
D’INFORMATION ORLÉANS MÉTROPOLE… 

(en central d’Orléans.mag)

Lisez-vous la Lettre d’information Orléans 
Métropole :
❍ entièrement
❍ partiellement
❍ je le feuillette seulement
❍ jamais

Son format, en mode paysage, gêne-t-il la 
lecture : 
❍ non
❍ oui

Quelles thématiques vous intéressent en 
général ? (plusieurs réponses possibles)
❍ finances publiques / budget
❍ conseil métropolitain
❍ urbanisme / grands projets
❍ voirie / espace public
❍ habitat
❍ économie
❍ transports
❍ enseignement supérieur
❍ gestion des déchets
❍ assainissement
❍ environnement
❍ autres :………………………………

Selon vous, quel(s) thème(s) mériterai(en)t 
plus de place ?
………………………………

………………………………

………………………………

Lesquels jugez-vous moins utiles ?
………………………………

………………………………

………………………………

Pour vous, les informations d’Orléans 
Métropole… (plusieurs réponses possibles)
❍  sont utiles et complémentaires de celles 

données dans Orléans.mag
❍  permettent de mieux comprendre qui fait 

quoi
❍  perturbent la compréhension en raison 

de leur positionnement dans le magazine 
municipal 

Trouvez-vous les articles de la Lettre 
d’information :
❍ abordables
❍ compliqués

Pour vous informer sur Orléans et  
sa métropole, consultez-vous également  
le site Internet ?
❍ souvent
❍ oui, si l’article propose un lien vers le site
❍ rarement
❍ jamais

Suivez-vous nos infos sur les réseaux 
sociaux ? (plusieurs réponses possibles)
❍ oui, sur Facebook 
❍ oui, sur Twitter
❍ oui, sur Instagram
❍ non

A PROPOS DE VOUS… 

Vous êtes :
❍ une femme
❍ un homme

Vous avez :
❍ entre 15 et 29 ans
❍ entre 30 et 44 ans
❍ entre 45 et 59 ans
❍ entre 60 et 74 ans
❍ plus de 75 ans

Depuis combien de temps vivez-vous  
à Orléans ?
❍ moins d’un an
❍ moins de 10 ans
❍ plus de 10 ans

•156-Questionnaire.indd   5 23/02/18   14:53
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VU EN VILLE

BONNE ANNÉE DU CHIEN !
Du  13  au  24  février,  Orléans  célèbre  le  Nouvel 
An chinois à travers expositions de calligraphie, 
cours  de  Qi  Gong,  défilés  d’un  dragon  et  d’un 
chien  géants  manipulés  par  les  collégiens  de 
Jean-Rostand   [1],  spectacles  traditionnels  à  la 
salle de l’Institut [3], conférences, initiations au 
kung  fu,  ateliers  et  démonstrations  de  danses, 
musique, costumes,  langue  [2], flash mob, etc. 
11 jours de festivités ponctués par un rassemble-
ment de lanternes. Bonne année ! 

156-Vu en ville.indd   6 23/02/18   15:17



FÉVRIER 2018
 ▼
   

          [4]  EXPOSITION ROGER TOULOUSE
Vernissage, le 17 février, de l’exposition Roger Toulouse, 
dans le cadre des 100 ans de la naissance de l’artiste 
orléanais, à la galerie du Théâtre d’Orléans, en présence 
notamment d’Abel Moittié, président de l’association 
« Les amis de Roger Toulouse ». À voir jusqu’au 18 mars. 

 ▼
   

          [5]  CAP OU PAS CAP ?
Du 6 au 16 février, élèves, parents et enseignants de 
l’école du Nécotin relèvent le défi « 10 jours sans écran ». 

 ▼             [6]  PIÈCES JAUNES 
Le 16 février, au CHR d'Orléans, clôture de l’opération 
"pièces jaunes", avec animations, lâcher de ballons 
et présentation de la maison des parents par 
l'association Môme. 

 ▼             [7]  LEADERS CUP
Les supporters de l’OLB y ont cru jusqu’au bout. A l’issue 
d’une finale épique, l’équipe de basket orléanaise 
s’incline en finale de la Leaders Cup pro B face à Denain. 

 ▲
    [8]  EXPOSITION SABINE WEISS
Inauguration de l’exposition de la photographe Sabine 
Weiss, en sa présence de l’artiste, le 3 février, à la 
Collégiale. Deux autres lieux lui rendent hommage : 
galerie Le Garage (Orléans) et parc du Poutyl (Olivet). 

 ▲
    [9]  BRADERIE D'HIVER
Les 17 et 18 février, les commerçants du centre-ville 
orléanais cassent les prix pour la braderie d’hiver. 

 ▲
    [10]   VIABILITÉ HIVERNALE
À Orléans et dans la métropole, les agents sont sur le 
pont pour sécuriser les déplacements, suite à l’épisode 
neigeux traversé début février. 

 ▲
    [11]   PARUTION
Le 9 février, lancement du premier magazine papier 
du journal en ligne MagCentre, consacré à « Orléans 
Métropole, une capitale dans la cour des grands ». 

 ▲
    [12]   LE RIRE MÉDECIN
Suite à la vente de lampions de juillet 2017, le Rotary 
Club Orléans Beauce Sologne remet un chèque de 
2100€ à l’association Le Rire médecin.    

 ▲
    [13]   LA GYM FAIT LE SHOW
Samedi 10 février, près de 3000 spectateurs se massent 
au palais des sports pour « Le palais des gym », un show 
époustouflant imaginé par la SMO pour ses 70 ans. 
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O’ QUEL TALENT ! 9
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Orléans Game
fait son show

ORLÉANS GAME SHOW, 
KÉSAKO ? 

Créé en 2016 par trois amis trentenaires 
orléanais, passionnés (notamment) de 
jeux vidéo, l’OGS, pour les intimes, a su 
rapidement s’imposer comme un évé-
nement majeur : 190 joueurs et 900 vi-
siteurs au gymnase Pellé la première 
année, 350 gamers et 4 000 spectateurs 
au Palais des sports pour la deuxième 
édition, la manifestation prend encore 
de l’ampleur cette année, avec 500 e-
sportifs de toute la France attendus, pour 
en découdre sur six très célèbres jeux 
vidéo : League of Legends, Hearthstone, 
Overwatch, Counter-Strike Global Offen-
sive, Tekken 7 et Fifa 18.
Deux jours durant, en équipe ou en indivi-
duel, sur console ou PC, ils se retrouvent 
au cœur d’un Palais des sports trans-
formé pour l’occasion, pour tenter de 
remporter le graal : 15 000 € à se par-
tager en cash (3 000 € par exemple pour 
l’équipe qui remportera le tournoi League 
of Legends, 600 € pour le vainqueur à 
Fifa), et un peu plus de 3 000 € de lots, 
grâce aux très nombreux partenaires qui 
se sont associés à cette édition d’ores 
et déjà incontournable.  

Les 17 et 18 mars,  500 joueurs de toute la France vont s’affronter sur PC et consoles au 
Palais des sports, à l’occasion de la troisième édition de l’Orléans Game Show, compétition 
d’e-sport devenue incontournable. Ingrédients de la recette imaginée par les Orléanais 
de l’association Oregami 45.  

• 6 jeux en compétition 

•  500 joueurs  
ou « e-sportifs »  
de toute la France 
attendus

•  400 PC en réseau

• 10 Playstation 4

•  6 000 spectateurs attendus

•  80 bénévoles mobilisés

•  15 000 €  
de cash-prize  

• 3 000 € de lots 

•  entrée gratuite pour  
tous les spectateurs 

L’OGS
EN CHIFFRES

Samedi 17 mars de 10h à 21h 
Dimanche 18 mars de 10h à 18h

Palais des sports
Entrée gratuite

Restauration sur place

Pour tout savoir : 
www.oregami.fr

@OrleansGameShow
Orleans Game Show

ANIMATIONS ET SHOW POUR TOUS

Au-delà de la seule compétition de jeux vidéo, l’OGS a été pensé 
comme un véritable show, accessible à tous les publics, qui pour-
ront prendre place dans les gradins du Palais des sports pour 
assister aux finales sur un écran géant, en vibrant aux rythmes 
des commentaires de spécialistes de la discipline. Les visiteurs 
pourront également succomber aux sirènes du retrogaming et 
s’essayer sur d’anciennes consoles en libre-service, se défier 
sur les bornes Playstation 4, flâner autour des stands de 
comics, s’initier à la réalité virtuelle un casque sur la tête, 
voir défiler sur scène les amateurs de cosplay (loisir qui 
consiste à se costumer en personnages tirés notamment 
de mangas ou de jeux vidéo) ou défier sur Fifa les joueurs 
de l’US Orléans en personne. 

•156-Quel talent-OK.indd   9 23/02/18   15:21
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Jeunes volontaires internationaux

TÊTES ET CŒURS BIEN 
PLEINS
Ce sont des jeunes gens de leur temps. Carolin, 18 ans (Allemande), Irène, 28 ans 
(Espagnole), Ula, 19 ans (Lituanienne) et Youssef, 22 ans (Marocain) effectuent leur 
Service civique international et leur Service volontaire européen. Carolin et Youssef 
au Crij, Irène et Ula au sein de l’Aselqo, avec des missions spécifiques liées à leur 
formation et leurs centres d’intérêt. 
« Par mon action Citoyenneté et Solidarité, rappelle Irène, j’ai apporté ma contri-
bution au dernier Téléthon, et j’interviens aujourd’hui pour les Troc-Party, la mise 
en place d’un potager urbain à Madeleine ou encore dans des opérations de sen-
sibilisation à l’environnement du collectif Je nettoie ma Loire. » Ula, l’artiste du 
groupe, anime des ateliers artistiques pour les enfants : « J’ai également réalisé 
la couverture du journal Re-Gare et je travaille sur la création d’un jeu à la ludo-
thèque de Sainte-Beuve. » 
Au Crij, Carolin, avec la thématique « Développement et accompagnement de la 
mobilité européenne des jeunes », informe sur l’ouverture à l’International ; « à ce 
titre, j’ai organisé la visite en mai du Parlement européen à Strasbourg ». Quant 
à Youssef, son action au Crij porte sur la solidarité envers les pays en voie de 
développement : « Mon but est de sensibiliser sur la nécessaire relation de réci-
procité entre les peuples, avec une aide solidaire plutôt qu’humanitaire dans 
le respect des richesses humaines, intellectuelles et techniques de chacun. » 
Depuis leur arrivée à Orléans, ces quatre têtes bien pleines s’activent avec 
enthousiasme et passion dans les opérations de leurs structures de tutelle, 
initient régulièrement des projets, des rencontres, et jouent pleinement leur 
rôle d’ambassadeurs de l’échange et du lien entre jeunes générations. Le 
tout dans un français à en faire pâlir plus d’un ! n� maryline prévost 

Marc Thirot

L’ APPEL DE LONDRES
Voilà maintenant 35 ans que ses pas l’emmènent en Grande-
Bretagne… Quoi de plus naturel pour ce professeur d’an-
glais qui organise inlassablement des voyages pour ses 
élèves, lycéens de Charles-Péguy et adultes de l’Université 
du temps libre. « Londres est incontournable lorsque l’on va 
en Angleterre. C’est une ville vivante, pittoresque et qui a beau-
coup de charme. » Mais qui est grande et compte de très nom-
breux musées et monuments ! « J’ai eu l’idée, il y a quatre ans, 
d’écrire un guide qui proposerait une promenade originale à tra-
vers différents quartiers de la capitale anglaise d’hier à demain. » 
Outre l’écriture des textes, Marc Thirot a fait les photos, des-
siné les plans… L’ensemble constitue un bel ouvrage intitulé 
Londres, tradition et modernité, paru en novembre dernier, qui 
décrit 61 sites incontournables ou moins connus, présente leur 
histoire, leur architecture et ce qu’on y trouve. « Il y a, dans 
la City, des bâtiments construits ces dernières années qui 
sont très intéressants et montrent le modernisme de cette 
ville. Par exemple, le Lloyd Building, le 30 St Mary Axe, 
la Leadenhall Street, ou encore le Shard of Glass 
(Éclat de verre), dont la construction a été un 
réel défi ! » Un livre accessible, truffé de réfé-
rences, « et pratique pour ceux qui aiment 
l’histoire et la culture. »  n� camille jaunet
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Shen Lin

DESTINATION 
ORLÉANS
Il vient d’intégrer l’office du tourisme Orléans Val de Loire pour pro-
mouvoir la destination « Orléans et sa métropole » auprès des tou-
ristes chinois, au sein du Bureau Chine récemment créé. « En France, 
les trois destinations principales pour les Chinois – Paris, Bordeaux 
et la Côte d’Azur – ne répondent pas forcément à l’envie d’authen-
ticité qui est de plus en plus recherchée, constate Shen Lin. Orléans 
dispose de nombreux atouts à valoriser : son patrimoine, son his-
toire, sa gastronomie, la Loire, la Cosmetic Valley où sont fabriqués 
de nombreux produits de luxe, le Parc floral… ».
 Arrivé en France il y a cinq ans, Shen Lin a suivi une formation 
aux métiers du tourisme à l’université d’Angers. « J’ai toujours été 
intéressé par la France… Je pensais vivre à Paris puis j’ai cherché 
un autre visage de la France, loin des clichés. J’ai fait un stage à 
Orléans en 2017 et maintenant je m’y installe ! » 

Les échanges avec Yangzhou, ville jumelle d’Orléans, sont un 
point de départ de l’action du Bureau Chine. « Nous avons 

également pris contact avec Atout France, l’agence de 
développement touristique française, pour dévelop-

per des actions communes. » En mars, Rendez-
vous France permettra d’aller à la rencontre 

des professionnels du tourisme. En avril, une 
délégation orléanaise se rendra à Yangzhou 
pour avancer aussi sur cette thématique. 
Puis viendra, à l’automne, le work shop 

Tourisme France Chine. Avant d’accueil-
lir les premiers groupes en 2019 ! n
� camille jaunet
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Marion, Fany, Nathalie, Fanny

QU’EST-CE QUI FAIT 
COURIR LES JEANN’IN ?

Elles sont quatre : Marion, Fany, Nathalie et Fanny. Quatre quadras qui 
ont eu envie de se lancer dans une aventure qui associe dépassement 
de soi et solidarité. Leur premier projet ? Le Trek Elles Marchent, du 9 
au 16 mars. Une course d’orientation solidaire et féminine de quatre 
jours qui les mènera à Jdaïd, un petit village du sud-est du Maroc où 
toutes participeront à un chantier collectif pour construire un mur de 
protection autour de la palmeraie, un four à pain et des abreuvoirs pour 
le bétail. « Nous avons monté une association, les Jeann’In, en clin d’œil 
à notre ville d’Orléans, et nous avons collecté des dons de particuliers 
et de partenaires pour financer notre participation à ce trek, organisé 
par l’association Défi du cœur, indiquent-elles. L’inscription comprend 
le transport et les frais du trek mais aussi les matériaux pour le chan-
tier. Notre projet a rencontré un franc succès puisque nous avons bouclé 
notre budget et nous remercions celles et ceux qui nous soutiennent. »
Outre la recherche de partenaires, les Jeann’In se sont aussi monté un 

programme d’entraînement ! Elles marchent ou courent au moins trois fois 
par semaine. Elles ont aussi fait un stage pour apprendre à s’orienter… 
« Le trek fait 120 à 130 km, que nous allons effectuer sans GPS ni bous-
sole… Uniquement à l’aide d’une carte, d’un road book et d’un compas. 

Notre objectif, c’est de passer la ligne ensemble. » Quand le collectif prend 
tout son sens… n��� � � � �����������camille jaunet

 Pour suivre leur périple : sur Facebook Les Jeann’in le Maroc 
et Instagram Les Jeann’in 

YOUSSEF
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MATHILDE,  
JEANNE D’ARC 2018
« Je réalise un rêve ». La veille de ses 17 ans, Mathilde Edey Gamassou 
affiche son large sourire au cœur de l’hôtel Groslot, même pas intimi-
dée par les questions des journalistes et les flashs qui crépitent. La 
lycéenne en première ES au lycée Sainte-Croix-Saint-Euverte, aînée 
d’une fratrie de cinq enfants, escrimeuse au CEO et passionnée de 
chant, vient en effet d’être choisie pour figurer la libératrice de la ville 
lors des prochaines fêtes de Jeanne d’Arc, qui se tiendront du 29 avril 
au 8 mai. « Je suis extrêmement fière d’incarner les valeurs de Jeanne, 
le courage, la loyauté, la persévérance et la piété », détaille la cheftaine 
de patrouille aux Guides d’Europe, qui encadre également des jeunes 
dans la préparation de sacrements et participe activement à l’associa-
tion « Sainte Jeanne, hier, aujourd’hui et demain », qui œuvre dans la 
représentation des paroisses dans le cortège des festivités. Entourée 
de ses deux pages, Antoine de Watrigant, 17 ans, élève dans le même 
établissement, et Oscar Zancristoforo, même âge et scolarisé au lycée 
de Tours-Fondettes, eux aussi très engagés socialement et religieuse-
ment, elle a ensuite pris la route pour un pèlerinage historique et spi-
rituel dans les principales cités johanniques, remontant ainsi les pas 
de l’héroïne avant son arrivée à Orléans. Arrivée que fera Mathilde, à 
cheval et en armure, le 29 avril au soir. n

                 

de téléspectateurs ont regardé Meurtres à Orléans, le 20 janvier 2018, 
soir de la diffusion, puis en replay. Un record pour cette série de téléfilms 
policiers franco-belges diffusée par France 3 depuis 2013, dont chaque 
épisode – c’est le concept – met en avant une ville ou une région. n

SET ÉLECTRO

ÇA SE PRÉCISE !
Le soir du 7 mai, le Set électro d’Orléans fête sa 11e édition avec, 
aux platines, deux DJs d’envergure internationale : Boris Way et 
R3hab. Totalement gratuit, en plein air et en centre-ville (sur le 
parvis du théâtre), ce dancefloor géant est très attendu. Près de 
40 000 fans étaient présents l’an passé. En préambule, la mairie 
d’Orléans, organisatrice, lance l’Orléans DJ Cast, un concours ouvert 
aux 18-30 ans habitant la métropole orléanaise. Le DJ vainqueur 
assurera le warm’up du Set électro durant 30 minnutes, ainsi qu’au 
Nova Club à partir de 3h, et aura également la chance de partici-
per au deuxième Cocorico électro, le 14 juillet. n

  Renseignements sur les conditions de participation  
à Orléans DJ Cast 2018 sur www.orleans-metropole.fr
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7 ET 8 AVRIL
LE TOP 14 RUGBY TOUR  
À ORLÉANS
On n’aura jamais autant aimé se faire plaquer ! Les samedi 7 et 
dimanche 8 avril, le Top 14 rugby tour fait escale à Orléans et ins-
talle, devant la Cathédrale, terrain de rugby, écrans géants pour la 
diffusions des matchs du Top 14 et bouclier de Brennus pour deux 
journées placées sous les couleurs de l’Ovalie. L’objectif est de 
faire découvrir la discipline et ses valeurs au plus grand nombre. 
Au programme également : rencontres et dédicaces, animations 

partenaires ludiques et 
interactives, etc. Plus 
de détails sur cet évé-
nement organisé par la 
Ligue nationale de rugby 
(LNR) dans notre prochain 
numéro. n 

+ DE 6 MILLIONS

EXPOSITION
LA GRANDE LESSIVE® AUX ASELQO
Le 5 février, le centre Aselqo Madeleine accueillait la plasticienne 
Joëlle Gonthier, créatrice en 2006 de La Grande Lessive®. Son 
objectif est de promouvoir la pratique artistique, soutenir la 
création contemporaine et développer le lien social. Il s’en est 
suivi un mini-atelier sur « Pierres à images et pierres à imaginer », 
thème 2018 pour lequel six centres Aselqo (Argonne, Bolière, 
Bourgogne, Carmes, Madeleine et Saint-Marceau/Dauphine) 
exposeront leurs créations, le jeudi 29 mars, sur des fils à linge 
(heure et lieu dans les agendas de nos pages quartiers). n
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13 MARS
DÉPASSEMENT DE SOI,  
AVEC PHILIPPE CROIZON
« De la volonté naît la victoire. » Et qui mieux que Philippe Croizon 
pour en témoigner ! À l’invitation des six Rotary clubs de l’Orléanais, 
l’athlète amputé des quatre membres, auteur de nombreux exploits 
comme la traversée de la Manche, la liaison des cinq continents à la 
nage ou encore une participation au Dakar, participera à une table 
ronde, le mardi 13 mars à 20h au théâtre d’Orléans. Cet événement 
autour du handicap et du dépassement de soi est destiné à sensibili-
ser les valides, à diminuer la discrimination et à promouvoir le travail 
de personnes handicapées dans les structures professionnelles. n

  Entrée payante (20€) 

31 MARS

GAMERS 
DANS  
LA PLACE

À vos manettes ! Le samedi 31 mars, salle Eiffel, le Conseil municipal de jeunes organise « Welcome to 
the game ». L'idée est de proposer aux collégiens un événement divertissant autour d’une thématique 
- le jeu vidéo- qui intéresse le plus grand nombre. Plusieurs tournois seront proposés : Fifa sur PS4, 
Mario Kart et Super Smash Bros sur Wii, ainsi que des jeux en accès libre comme Just Danse et Wii 
Sports. L'événement reçoit l'appui technique d'Oregami (Orléans Game Show) et Coin-Op Legacy. Sont 
prévus aussi une sensibilisation autour du jeu vidéo par l'Apleat et une buvette, tenue par Espoir 21 . n

  Inscription gratuite à partir de 11h et tournois dès 13h30.

SOLIDARITÉ 
DES VOITURES  
ÉLECTRIQUES POUR LES 
ENFANTS HOSPITALISÉS
Il ne pensait pas déclencher une telle mobili-
sation ! L’appel  lancé par  l’Orléanais David 
Giovannetti pour financer des mini-voitures 
électriques au profit des enfants hospitalisés a 
été couronné de succès avec le retour favorable 
de quelque 25 entreprises locales. Grâce à ces 
mécènes, le CHR d’Orléans, mais aussi Oréliance, 
L’Archette et plusieurs établissements de santé 
de la région sont dotés de ces mini-engins qui 
permettent aux petits patients de se rendre au 
bloc opératoire en voiture ou en moto. Une façon 
de diminuer le stress des enfants (et de leurs 
parents) avant l’opération. n 

ORLÉANS SERVICE JAM
48 HEURES POUR  
PROTOTYPER UN SERVICE
Le défi a de quoi piquer la curiosité ! Pour la 
huitième année consécutive, Nekoé, spécialisé 
dans l’innovation par les services, organise, du 
9 au 11 mars au Lab’O le Global Service Jam. Ce 
rendez-vous a lieu simultanément aux quatre 
coins de la planète sur le même principe : créer 
un service innovant et original en 48 heures. On 
y participe en équipe, et tous les profils sont les 
bienvenus (designer, marketeur, développeur, 
commercial, administratif, communicant, etc.). n

 Orléans Service Jam, du vendredi 9 mars 
17h30 au dimanche 11 mars 17h, au Lab’O. 
Inscription en participation libre à partir  
de 1€ sur www.orleansservicejam.fr  
(restauration sur place prise en charge).

   PLACE D’ARC . 

PLACE AU CASTING 
GÉANT !
C’est qui la star, hein ?! Le samedi 3 mars, 
les mannequins en herbe ont rendez-vous 
(avec leurs parents), de 10h à 13h et de 14h 
à 18h30 au centre commercial place d’Arc, 
pour le « Place au casting géant ».  
Séverine Ferrer, ex-mannequin et 
comédienne, sera la maîtresse de cérémonie 
de cette troisième édition. L’occasion  
pour les enfants âgés de 3 mois à 16 ans  
de prendre la pause, sous les flashs  
des photographes de l’agence  
My Agency, comme les vrais top modèles 
des podiums ! n

 Infos sur www.placedarc.com et  
Facebook, Youtube et Instagram

   PÉRISCOLAIRE . 

ORLÉANS RECRUTE 
DES ANIMATEURS
La mairie d’Orléans recrute des animateurs 
pour encadrer le temps réservé à l’aide 
aux devoirs, l’accueil périscolaire, le repas 
et les ateliers éducatifs durant l’année 
scolaire 2017-2018. Disponibilité demandée 
les lundis et/ou mardis et/ou jeudis et/ou 
vendredis, à partir de 15h45.  
Il faut être titulaire d’un Bafa ou d’une 
expérience en encadrement d’enfants. n

 Candidature en ligne et infos  
sur www.orleans-metropole.fr et  
au 02 38 79 24 63/22 25.
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FERROVIAIRE

LIGNE POCL,  
ABANDON  
DU PROJET 
Suite au rapport du Conseil d’orientation et d’infrastructures (COI) qui pré-
conise l’abandon ou le report de projets ferroviaires et routiers, la SNCF 
a décidé de mettre en suspens le projet de ligne Paris-Orléans-Clermont-
Lyon. « Après la réduction du nombre d’arrêts des TGV sur les autres villes 
de la Région, c’est maintenant un mauvais coup porté à sa capitale, réa-
git Olivier Carré, maire d’Orléans et président d’Orléans Métropole. Je 
demande publiquement à la SNCF de trouver rapidement au moins deux 

sillons permettant de relier Orléans à la gare TGV de Roissy, à des horaires 
compatibles avec les liaisons internationales de cet aéroport et les 

autres grandes lignes de TGV européennes, c’est-à-dire, pour la 
première d’entre elles, tôt le matin. En outre, j’insiste pour 

que les liaisons avec Paris soient fiabilisées. Enfin, je serais 
heureux que les Orléanais puissent bénéficier d’un train 

à horaire tardif, vers 23h30, afin de permettre comme 
ce fut longtemps le cas, un retour après les spectacles 
parisiens. Il est impératif pour notre territoire que les 
Orléanais, qui historiquement ont toujours été très 
utilisateurs de la liaison ferroviaire avec Paris, soient 

entendus par celles et ceux qui ont en charge l’effica-
cité de ce mode de transport. » n

EMPLOI

OPÉRATION JOBS D’ÉTÉ 
Il n’est jamais trop tôt pour commencer ses recherches… Le jeudi 
22 mars, le réseau Information Jeunesse de la région Centre-Val de 
Loire, avec le soutien du Conseil départemental du Loiret, organise, 
dans le bâtiment Staps-CoST de l’Université d’Orléans, la douzième 
journée départementale « Jobs d’Été ». Le public jeune pourra y 
retrouver de la documentation (dont le guide « Jobs d’été et petits 
boulots »), un accompagne-
ment (informations person-
nalisées et ateliers @sur la 
rédaction de CV et de lettres 
de motivation), des espaces 
ou informations spécifiques 
(jobs à l’étranger, bénévolat, 
mobilité…). Environ 800 offres 
sont à pourvoir. Il est conseillé 
de venir avec une clé USB et 
plusieurs exemplaires de son 
CV. n 

  Jeudi 22 mars 2018, 
de 10h à 18h, accès libre 
et gratuit. Programme sur 
www.crijinfo.fr

 EXPRESSION ARTISTIQUE.

« VÉGÉTAL ET ALORS… »
Attention, graines d’artistes en vue ! Cette année, le Concours 
d’expression artistique, initié par la mairie d’Orléans avec les 
établissements scolaires, rassemble, sur le thème « Végétal et 
alors… », 76 classes soit 1 800 élèves des écoles publiques et 
privées, maternelles et élémentaires d’Orléans. Les enfants ont 
ainsi été invités à observer la nature, à jouer avec les couleurs 
et les volumes, à réaliser des univers, imaginer des végétaux 
inconnus, fantastiques, insolites… Le jury, après délibération 
le 12 mars, récompensera huit lauréats avec un prix dédié au 
visuel de l’affiche du prochain festival du Livre de l’enfance, 
en juin. Les travaux plastiques et artistiques sont exposés au 
Campo Santo, du mardi 13 au vendredi 23 mars. L’accès est 
libre et gratuit. n 

URBANISME
PARTICIPEZ À L’ÉVOLUTION DU PLU
Lancée depuis le 20 février, la concertation organisée par la Mairie d’Orléans 
dans le cadre de la révision de son Plan local d’urbanisme (PLU) se pour-
suit dans les quartiers afin de recueillir l’avis et les propositions du plus 
grand nombre. En détails :

   La Source : mardi 13 mars, à 19h, à la maison des associations, 
place Sainte-Beuve.

   Saint-Marceau : mercredi 14 mars, à 19h, salle de la Cigogne,  
rue Honoré-d’Estienne-d’Orves.

   Secteurs Nord et Est : mardi 27 mars, à 19h, à l’Argonaute,  
73 boulevard Marie-Stuart.

   Secteurs Centre et Ouest : mercredi 28 mars, à 19h, à l’auditorium 
Marcel-Reggui de la médiathèque (entrée rue Chanzy).

Infos sur www.orleans-metropole.fr et dans Orléans.mag n° 155 
(février 2018), p. 17.

ACCUEIL

BIENVENUE AUX NOUVEAUX 
ORLÉANAIS !
Vendredi 23 mars à 19h, les bénévoles de l’AVF (Accueil des villes françaises) 
organisent, salle de la Cigogne (rue Honoré-d’Estiennes-d’Orves, quartier 
Saint-Marceau), une soirée festive de bienvenue à l’attention des nouveaux 
arrivants orléanais. Animé par un groupe de jazz, ce rendez-vous convivial 
est l’occasion pour chacun de faire connaissance autour d’un buffet.

  Infos et réservations au 02 38 62 22 82, avforleans@wanadoo.fr  
ou sur place, 11 rue des Pastoureaux, lors des permanences les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 14h à 17h
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COOPÉRATION CULTURELLE

PARTENARIAT  
ORLÉANS-PARAKOU

Dans le cadre de la 
convention de coopé-
ration décentralisée 
avec Parakou, la com-
pagnie orléanaise le 
Théâtre de Céphise 
effectue, jusqu’au 11 
mars, des représenta-

tions de spectacles de marionnettes pour les enfants ainsi que 
des ateliers de formation à la construction et à l’utilisation de 
marionnettes, à Parakou et Cotonou au Bénin. Cette action est 
soutenue par les mairies d’Orléans et de Parakou, ainsi que 
par l’Institut français du Bénin, et vise à enrichir les échanges 
artistiques avec les compagnies parakoises œuvrant dans la 
musique, les contes et le théâtre. n

PARC FLORAL

BOUCLES POUR 
MOVEMBER
Pour la troisième année, le Parc floral 
ouvre ses grilles aux coureurs, le samedi 
17 mars, à l’occasion des désormais incon-
tournables « Boucles du Parc floral ». 
Au programme : courses de 5 et 10 km, 
mais également boucle pour les enfants, 
randonnée pédestre, stands et anima-
tions, initiations sportives, foodtruck… 
Et des moustaches, puisque cette édition soutient l’opéra-
tion Movember, avec 1€ reversé pour chaque coureur au profit 
de la lutte contre le cancer de la prostate. Courez solidaire ! n

  Renseignements et inscriptions sur topchrono.biz  
et lesbouclesduparcfloral.fr   

VELOTOUR #10

ON VOUS ATTEND !
Fidèles de la première heure et « aventuriers » du 
vélo, retenez la date ! Le dimanche 10 juin se dérou-
lera le dixième Vélotour, l’événement cycliste qui 
permet de découvrir ou redécouvrir, indoor/outdoor 
et sous un autre angle, des lieux culturels, histo-
riques ou sportifs d’Orléans et de sa métropole. 
Pour ceux qui souhaitent prendre un peu d’avance, 
la billetterie est ouverte, l’inscription étant néces-
saire pour participer à l’événement (tarif évolutif en 
fonction de la date d’achat et du nombre de places 
disponibles). 500 billets à tarif privilégié sont réser-
vés aux premiers inscrits pour cette balade qui a 
attiré, l’an passé, 6 500 participants. n

  Inscriptions sur  
www.velotour.fr/orleans/billetterie
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32 500
EUROS
Le montant de la subvention attri-
buée en 2018 par la Mairie d’Or-
léans à « L’École de la 2e chance 
Orléans-Val de Loire », avec qui 
elle vient également de signer une 
nouvelle convention d’objectifs 
jusqu’en 2020, en plus de la mise 
à disposition de locaux dans l’an-
cien collège Étienne-Dolet. Cette 
école, créée en 2009, propose 
à des jeunes sortis du système 
scolaire, un parcours de forma-
tion individualisé de 38 semaines, 
dont 16 en entreprise, pour per-
mettre une insertion durable sur 
le marché de l’emploi. n

   13 MAI .

L’USO A  
DU CŒUR 

Save the date! Pour finir la saison 
en beauté, le stade de La Source 
sera en fête, dimanche 13 mai, à 
l’occasion d’un match caritatif qui 
opposera l’USO à une sélection 
« All Stars » composée de joueurs 
de L1 et L2, et de personnalités, 
coachée par Luis Fernandez. 
Un événement imaginé par le 
défenseur orléanais Cédric Cambon 
(ci-dessus) et sa compagne, 
fondateurs de l’association Un jour 
meilleur, qui a pour but d’aider 
les enfants atteints de cancer  
ou de leucémie, hospitalisés  
ou non, à réaliser leur rêve, tout 
comme l’association « Rêves » 
associée à cette manifestation. 
L’intégralité des fonds récoltés  
lors de cette journée (entrées, 
vente aux enchères de maillots, 
etc.) sera reversée à ces deux 
entités. Rendez-vous dans nos 
prochains numéros pour en savoir 
plus sur les personnalités qui 
fouleront la pelouse le 13 mai ! n 
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   15 MARS .

ET PATTES… 
À l'initiative de la Jeune Chambre 
économique d'Orléans, avec  
la commission Et Pattes et Moi,  
60 commerçants recevront, le jeudi 
15 mars, une formation sur l'accueil 
et le handicap. Cette journée est 
ouverte à tous et se déroulera 
dans la galerie marchande des 
Halles-Châtelet, avec des ateliers 
découvertes et intéractifs sur  
le handicap. n  

 De 9h30 à 12h et de 14h à 17h   

•156-Pele-mele.indd   15 26/02/18   12:48
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46 ans. La fleur de l’âge pour les hommes et les femmes, 
peut-être, mais pas pour un complexe nautique, et 
celui de La Source était loin de faire exception à la 

règle. « Cette piscine, qui est un élément très important du sud de 
l’agglomération, avait un grand besoin d’une révision complète, du 
bâtiment comme des bassins, et nous avons pris la décision de la 
rénover en profondeur », a justifié Olivier Carré, le maire d'Orléans, 
au moment de présenter en détail le futur visage de l’établissement 
métamorphosé. 
Labellisé « Architecture contemporaine remarquable » par le minis-
tère de la Culture, le bâtiment, représentatif à la fois de l’esthétique 
et des techniques employées durant les années 1960 et 1970, ne 
perdra pas de sa singularité, mais le projet l’adaptera aux exigences 
nouvelles, trait d’union entre l’existant et le futur dans un esprit de 
continuité. 
À l’intérieur, en revanche… L’actuel bassin de 50 mètres disparaîtra, 
remplacé par deux nouveaux. Un premier, sportif, de 25 mètres par 
15 (6 lignes d’eau) à fond mobile, idéal pour les scolaires ou la pra-
tique d’activités aquatiques type aquabike. Et un second, polyvalent 
(20 mètres par 13,4), équipé d’une rampe de mise à l’eau et d’un 
système de nage à contre-courant. 
Une fosse de plongée de 6 mètres de profondeur verra également le 
jour, homologuée pour le passage de diplômes, pour le plus grand 
bonheur des adeptes de la discipline qui n’auront plus à se dépla-
cer jusqu’à Chartres pour enfiler combinaisons, bouteilles et déten-
deurs. Leurs descentes seront d’ailleurs visibles de tous depuis le 
hall de l’établissement, grâce aux parois transparentes de la fosse 
en question. Spectacle garanti ! 

Mais la métamorphose ne s’arrête pas là, puisqu’une des nouveau-
tés, et pas des moindres, prendra place de l’autre côté des baies 
vitrées et des structures boisées : un bassin olympique découvert 
de type nordique de 50 mètres (8 lignes d’eau), équipé d’une cloison 
mobile pour adapter les lieux aux diverses utilisations. « Une modu-
larité  très pratique pour  les clubs et  les scolaires », note Soufiane 
Sankhon, adjoint au maire, en charge des Sports, qui rappelle au 
passage « le gros travail de consultation mené auprès des clubs, de 
l’université, des usagers et des athlètes ». Aux abords du rectangle 
bleu dernier cri, dont les parois seront, à l’instar des bassins intéri-
eurs, parés d’inox, une lagune de jeux d’enfants a été prévue, ainsi 
qu’un solarium minéral et végétal. 
Sobre en consommation énergétique et doté de technologies de 
recyclage de fluides, le futur équipement remarquable et structu-
rant pour le quartier sera accessible au grand public 7 jours sur 7, et 
pourra accueillir simultanément plusieurs catégories d’utilisateurs, 
avec un niveau de confort sanitaire, olfactif, thermique et acous-
tique très élevé. Vivement 2019 !  n michaël simon

ORLÉANS
DANS LE GRAND BAIN
> PISCINE   Le Complexe nautique de La Source s’offre actuellement un bain de jouvence bien 
mérité. Entièrement transformé, voire métamorphosé, il rouvrira ses bassins en septembre 2019. 

I MARS 2018 | ORLEANS.MAG | n° 156

« CETTE PISCINE, QUI EST UN ÉLÉMENT TRÈS IMPORTANT 

DU SUD DE L’AGGLOMÉRATION, AVAIT UN GRAND BESOIN 

D’UNE RÉVISION COMPLÈTE, DU BÂTIMENT COMME DES 

BASSINS, ET NOUS AVONS PRIS LA DÉCISION DE LA RÉNO-

VER EN PROFONDEUR. » 

Olivier Carré, maire d’Orléans, président d'Orléans métropole

UNE PISCINE ÉPHÉMÈRE POUR PATIENTER…
Où pratiquer la natation pour les clubs, les scolaires ou les parti-
culiers pendant la durée des travaux de réhabilitation du complexe 
nautique, dont la fin est prévue pour le mois de septembre 2019 ? 
À partir de ce mois de mars et après plusieurs mois de travaux 
(mise en accessibilité PMR, reprise des sols, remplacement de 
carreaux, nouveau pédiluve, installation du chauffage, rénovation 
des vestiaires et des douches, etc.), l’ancienne piscine municipale 
(ex-ASPTT) découverte de la place Albert-Camus rouvre ses lignes 
d’eau, transformée pour l’occasion en un bassin nordique à 27 
degrés, éphémère, accessible par tous les temps grâce à l’amé-
nagement d’un couloir d’accès. Un bassin de 5 lignes d’eau de 
25 mètres et un autre, plus petit, de 12,5 mètres devraient faire le 
bonheur des adeptes de brasse et de crawl, en attendant de pou-
voir réintégrer un complexe nautique métamorphosé.  

156 actu.indd   16 23/02/18   16:37
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1

« APRÈS DE NOMBREUSES DISCUSSIONS, BEAU-

COUP DE TRAVAIL AVEC LES PRINCIPAUX USAGERS, 

NOUS AVONS FAIT LE CHOIX DU BASSIN NORDIQUE 

AVEC AILERON MOBILE, TRÈS ORIGINAL ET PRA-

TIQUE DE PAR SA MODULARITÉ POUR LES CLUBS  

ET LES SCOLAIRES. DE PLUS, C’EST UN OUTIL QUI 

SERA TRÈS APPRÉCIÉ DES ATHLÈTES AVEC QUI JE ME 

SUIS ENTRETENU, QUI M’ONT CONFIRMÉ QUE CE 

TYPE D’INFRASTRUCTURE OFFRAIT AUX NAGEURS  

UNE MEILLEURE RESTITUTION D’ÉNERGIE ».  

Soufiane Sankhon, adjoint en charge des sports

Un bassin nordique  
et 50 m (8 lignes d’eau) 
et une lagune de jeux 
pour enfants sont 
notamment prévus  
en extérieur.

L’architecture  
remarquable  
du bâtiment ne  
sera pas modifiée.  
Au contraire, ses  
particularités seront 
mises en valeur.

À l’intérieur, une fosse 
de plongée de 6 m  
de profondeur et deux 
bassins sont également 
au programme de ce 
très attendu projet. 

156 actu.indd   17 23/02/18   16:38
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NOUVELLE BAISSE 
DE LA DÉLINQUANCE  
DE PROXIMITÉ EN 2017

> SÉCURITÉ   La mobilisation forte des policiers municipaux et la coopération active avec la police 
nationale se traduisent par une nouvelle baisse de la délinquance à Orléans. Bilan 2017 commenté par 
Olivier Carré, maire d’Orléans, et Olivier Geffroy, son adjoint à la Sécurité et la Tranquillité publiques.

Nouveau recul de la délinquance de proximité : - 7,7 %
« L’évolution  de  la  délinquance  à  Orléans,  en  baisse 
constante depuis 2001, est une vraie singularité avec, 
par exemple, un recul de 1,25 % des atteintes aux per-
sonnes  en  2017  alors  qu’elles  augmentent  de  2,1 % 
en  France  et  de  9,8 %  dans  le  Loiret,  souligne Olivier 
Geffroy. Comparée  aux  autres  villes  de  même  strate, 
Orléans  connaît  globalement  moins  de  délits  grâce 
à une activité  intense de sa police municipale et une 
coopération resserrée avec la police nationale. » « Ces 
résultats nous confortent quant à la stratégie observée 
depuis des années et les moyens mis en œuvre, ajoute 
Olivier Carré. Il ne faut jamais baisser la garde mais rien 
n’est inéluctable. L’exemple le plus probant est la dimi-
nution de la part des mineurs dans les faits de délin-
quance sur Orléans, là où partout dans le monde, elle 
a explosé. »

Cambriolages en baisse de 23 %
« Après  deux  années  de  forte  hausse,  le  nombre  de 
cambriolages  enregistre  une  baisse  de  23 %  à  Orléans. 
Nous  avons  beaucoup  travaillé  sur  ce  sujet  avec  un  “plan 
multi-tiroirs” comprenant l’intensification des patrouilles, la 
hausse des interpellations par la police municipale, la large 
diffusion  de  l’information  auprès  de  la  population,  par  les 
“voisins  référents”  notamment,  l’opération  “Tranquillité 
vacances”  fortement  plébiscitée  ou  le  renforcement  de  la 
vidéo-protection, rue Royale par exemple, pour protéger les 
commerces. »

2001  2016  2017  2016/2017 2001/2017

Vols à main armée  18  6  0  -100%  -95% 

Vols avec violence  408  224  220  -1,8%  -46% 

Cambriolages et tentatives  1359  728  561  -23%  -59% 

Vols à la tire  117  219  209  -4,57%  +78%

Vols d'automobiles  1 260  159  148  -6,92%  -88% 

Vols de 2 roues motorisées  438  74  52  -29,73%  -88% 

Vols roulottes et accessoires  2 917  490  625  +27,55%  -78% 

Dégradations / Destructions  2 142  533  430  -19,32%  -80% 

Ensemble DP  8 659  2 433  2 245  -7,7%  -76% 

Source: DDSP 45
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ÉVOLUTION DU NOMBRE D’OPÉRATIONS TRANQUILLITÉ VACANCES 
PAR POSTE DE QUARTIERS

107 
policiers municipaux

207 
caméras de vidéo-protection  

(+ 17 en 2017)

+ 31 % 
d’appels reçus par le Centre 

de sécurité orléanais 

- 40 % 
des ivresses publiques manifestes 

(IPM) entre 2014 et 2017 *

* Le dispositif de facturation des frais de transport IPM a été validé par l’arrêt de la Cour administrative d’appel du 12 avril 2017 et intéresse de nombreuses villes et territoires
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5 postes équivalent temps plein  
pour la sécurité des événements

Marquée par de nouvelles attaques et tentatives d’attentat sur le 
sol français, 2017 a vu l’adoption de la loi renforçant la sécurité inté-
rieure et la lutte contre le terrorisme. « Dans ce contexte, nos poli-
ciers municipaux ont été extrêmement sollicités sur les missions de 
sécurisation : accueil du centre municipal, établissements scolaires, 
fêtes  et  édifices  religieux,  et  événements.  Sur  une  année,  c’est 
l’équivalent de cinq postes à temps plein et 300 000 € supplémen-
taires  dédiés  à  la  sécurisation  des  événements. » « J’ai  été  frappé 
par le sens des remerciements après le Festival de Loire, constate 
Olivier Carré. Les gens se sont sentis en sécurité et ils nous l’ont dit. 
Cette notion de sécurité dont on pouvait craindre qu’elle soit per-
çue comme une contrainte est aujourd’hui prise dans le bon sens, la 
nécessité d’être protégé. »

73 % d’interpellations en plus 
pour des infractions à la législation  
sur les stupéfiants
La lutte contre le trafic de stupéfiants est une priorité absolue de 
la Ville. « Peu de polices municipales agissent dans ce domaine en 
France et avec cette résolution-là, constate Olivier Geffroy. Le travail 
partenarial,  qui  donne  des  résultats  encourageants,  est  apprécié 
par la police nationale et par le procureur de la République, lequel 
a  indiqué,  lors  de  la  dernière  rentrée  solennelle  du  tribunal,  qu’il 
donnerait  une  suite  favorable  à  notre  demande  de  réactiver  un 
groupe local de traitement de la délinquance dédié aux stupéfiants, 
à l’échelle d’Orléans. Il devrait être mis en place prochainement. » 

200 opérations « coup de poing »  
sur l’ensemble des quartiers
Concentrées dans le temps et l’espace, ces opérations ont vocation 
à traiter une problématique d’actualité dans les plus brefs délais, 
« avant qu’elle ne s’enkyste, précise Olivier Geffroy. Il peut s’agir de 
sécuriser un lieu public, de lutter contre des rassemblements abu-
sifs ou des  rodéos… Une difficulté qui exige  réactivité et visibilité 
des moyens d’action mis en œuvre. » Deux cents opérations ont été 
menées en 2017, dont 42 conjointement avec la Police nationale. 

11 procès-verbaux électroniques suite 
à des infractions au Code de la route
Pour lutter contre le rodéo et réprimer les participants aux mariages 
dit « exubérants », la Mairie procède, depuis septembre 2017, à la vi-
déo-verbalisation. Onze PVE ont ainsi été dressés suite à des infrac-
tions au Code de la route et un délit a été constaté. « Nous sommes 
aujourd’hui  rôdés  sur  la  procédure  et  en  phase  avec  le  parquet, 
indique Olivier Geffroy. Nous allons pouvoir donner la pleine mesure 
à ce dispositif au printemps. » La Mairie rappelle qu’elle n’applique 
pas – contrairement à d’autres villes – la vidéo-verbalisation au  
stationnement « car l’humain et le discernement doivent conserver 
un rôle primordial », souligne Olivier Carré. n  

NOUVELLE BAISSE 
DE LA DÉLINQUANCE  
DE PROXIMITÉ EN 2017

SÉCURITÉ AU QUOTIDIEN :  
ORLÉANS AUX AVANT-POSTES 

Pour Gérard Collomb, ministre de l’Inté-
rieur, venu le 13 février inaugurer le com-
missariat de secteur situé dans L’Argo-
naute, Orléans n’a pas attendu la « PSQ » 
pour la mettre en œuvre.  « La  police  de 
sécurité  du  quotidien  ne  se  résume  pas 
à  30  quartiers  ciblés  (Orléans n’y figure 
pas), mais  c’est  un  changement  de  doc-
trine » qu’Orléans applique déjà et qui lui 
permet « d’enregistrer des résultats signi-
ficatifs. » « Cette efficacité est  liée à  la  façon dont  les  femmes et  les hommes 
travaillent ici ensemble, sur le terrain, observe Olivier Carré, maire d’Orléans. Je 
salue d'ailleurs le fait que 29 policiers nationaux supplémentaires ont rejoint  
le département » permettant d'assurer un maillage plus fin sur le territoire.   

DES RÉSULTATS PROBANTS

+ de 4 kg  
de cannabis

7 
immobilisations  

de véhicules

+ de 300 
procès-verbaux  
électroniques

12 gr  
de cocaïne ou d’héroïne

76  
interpellations

Saisie  
d’argent

Saisie d’armes  
de catégorie D
220 munitions
1 silencieux
2 chargeurs
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ÉVOLUTION DE LA DÉLINQUANCE DE PROXIMITÉ

-69% 
en 15 ans
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en 16 ans
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N otre objectif était simple, confie Christine Perrichon, direc-
trice des Médiathèques d’Orléans. Il s’agissait de simplifier 
toutes les opérations pour l’utilisateur, notamment avec 

une organisation de même nature que les sites web d’aujourd’hui, 
et de valoriser les actions et collections de notre réseau… » Ainsi, 
depuis fin janvier, on peut « surfer » et profiter d’un site Internet* 

tout neuf, avec barre d’ac-
cueil plus lisible, fonctionna-
lités optimisées, rubriquage 
efficace, etc. « Le site Internet 
d’une médiathèque constitue 
la vitrine de ce qui est proposé 
et disponible pour un public 
dans toute sa diversité, lec-
teurs assidus ou occasionnels, 
étudiants, chercheurs, jeunes 
et séniors. » 

À noter, l’accès au portail du réseau est possible par Smartphone et 
tablette. « C’est essentiel, car on sait que la moitié des connexions se 
fait par ces nouveaux canaux numériques. » Recherche, emprunt, ré-
servation, prolongation de documents, pré-inscription en ligne, ges-
tion de son compte personnel, agenda du réseau mais aussi auto-
formation (125 langues disponibles à l’apprentissage !), consultation 
de la presse en ligne, de documentaires en vidéo à la demande, de 
fonds patrimoniaux… La palette d’offres est très riche ! « Nous avons 
également intégré une information pratique détaillée plus lisible sur 
nos six établissements et les bibliothèques associées, ainsi qu’une 
série de questions-réponses générales afin d’accompagner le public 
dans son parcours au sein de notre réseau. » Il n’y a plus qu’à tes-
ter… Tapez : mediatheques.orleans-metropole.fr n 

 m. prévost

 * Réalisé avec la direction des Systèmes informatiques de la ville d’Orléans, 
sous la conduite de Jean-Michel Auzanneau, directeur adjoint  
des médiathèques d’Orléans et chef de projet du site Internet. 

MÉDIATHÈQUES : 
ACCÈS ET OUTILS 
PLUS PERFORMANTS

> MULTIMÉDIA Depuis le 26 janvier,  
le réseau des médiathèques d’Orléans dispose 
d’un nouveau site Internet. Un outil et des 
infrastructures numériques en phase avec 
l'évolution des usages et plus fonctionnels 
pour les équipes. 

SUCCÈS DE LA GRATUITÉ DU RÉSEAU

La mise en place de la gratuité du réseau des médiathèques, 
le 1er septembre 2016, porte ses fruits, avec une augmenta-
tion de 25 % des emprunteurs actifs (au moins un document 
physique emprunté une fois dans l’année) par rapport à 2015. 
En 2017, 738 160 documents ont ainsi été empruntés, soit une 
hausse de 18 % par rapport à 2015. Dans le détail, 75 % des 
emprunteurs sont Orléanais, 15 % habitants de la Métropole, 
et 5 % des extérieurs. Pour s’abonner, il est possible de se pré-
inscrire sur le portail du réseau, avant présentation obligatoire 
d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité auprès 
des établissements pour valider l’inscription, ou de s’inscrire 
directement à l’accueil des médiathèques.

« CE SITE A ÉTÉ CONÇU POUR 

RÉPONDRE AUX BESOINS EN 

S’ADAPTANT AUX NOUVEAUX 

USAGES. L’OUTIL EST PLUS SIMPLE  

ET PERMET UN ACCÈS FACILITÉ  

AUX RESSOURCES.  

APRÈS LA MISE EN PLACE DE  

LA GRATUITÉ DES MÉDIATHÈQUES 

POUR LES HABITANTS DE LA MÉTROPOLE, EN 2016,  

CETTE INTERFACE EST UNE NOUVELLE ÉTAPE IMPORTANTE 

POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE POUR TOUS. » 
Nathalie Kerrien, maire-adjointe chargée de la Culture 
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Christine Perrichon,  
directrice  

des médiathèques 
d'Orléans

Le site est accessible sur 
smartphone et tablettes.
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VOTRE ÉLUE DE QUARTIER
Brigitte Ricard,
adjointe au maire pour le centre-ville : 
Bourgogne/République, Carmes/Bannier

MAIRIE DE PROXIMITÉ
5 place de la République
Tél. 02 38 68 31 60
mairie-centreville@ville-orleans.fr
Ouverture le lundi de 14h à 17h,
du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 
de 14h à 17h, et le samedi de 9h à 12h

MARCHÉS
n   Marché des Halles-Châtelet,  

du mardi au samedi de 8h à 19h30,  
et le dimanche de 8h à 13h

n   Marché du centre-ville,  
place de la République,  
le mercredi de 15h à 19h30

n   Marché aux livres, place du Martroi,  
le vendredi à partir de 8h

n  Marché nocturne, place du Martroi,  
le vendredi de 17h à 22h Où en est aujourd’hui le chantier de la Zac Carmes-

Madeleine, destiné à embellir l’espace public, à 
améliorer l’habitat existant, à créer de nouveaux 

logements, à dynamiser l’activité commerciale, à trans-
former le site de l’ancien hôpital Madeleine et donc à 
restaurer l’attractivité du quartier et à poursuivre la 
métamorphose de la ville ? 
« Les travaux avancent », confirme-t-on du côté des ser-
vices techniques, et notamment sur « l’îlot 1 », compris 

entre les rues de l’Ange et Stanislas-Julien. Après la 
destruction des numéros 75, 77 et 77 bis de la rue des 
Carmes, cet été, les premiers murs viennent de sortir 
de terre à l’angle avec la rue Stanislas-Julien, en retrait 
par rapport au précédent bâti, offrant une toute nou-
velle perspective sur la rue et la place Croix-Morin. Y 
naîtront plusieurs cellules commerciales, surmontées 
de logements neufs. Au cœur du même îlot, invisibles 
depuis la rue, trois maisons de ville avec jardinets se 
dessinent peu à peu. 

L’ouvrier grièvement blessé est tiré d’affaire
Entre les numéros 63 et 73 de la rue des Carmes, pas de 
constructions neuves mais des réhabilitations qui ont 
été retardées par l’effondrement partiel du plancher du  
premier étage du numéro 63 en octobre. Un accident à 
la suite duquel un ouvrier avait été grièvement blessé,  
aujourd’hui tiré d’affaire. Le chantier va d'ailleurs redé-
marrer après le rapport de l’expert judiciaire et avec une 
nouvelle méthodologie.  
S’agissant de l’îlot 2, compris entre les numéros 49 et 57, 
le permis de construire vient d’être obtenu et les pre-
miers travaux pourraient débuter d'ici la fin de l’année. 
Enfin, pour le dernier îlot (numéros 45 et 47 de la rue), 
le permis de construire est en cours de préparation et 
les premiers ouvriers pourraient y coiffer leurs casques 
en début d’année prochaine. 
Quant au site de l’ancien hôpital Porte-Madeleine, 
élément-clé de la Zac, les premières démolitions 
démarrent en mars. Elles concernent les bâtiments récents 
de la rue Porte-Madeleine, afin de dégager la vue et 
offrir une nouvelle perspective sur le site de 5 hectares, 
ainsi que du côté de la rue Stanislas-Julien, là où pren-
dra racine le futur poumon vert du quartier : un nouveau 
jardin public de 3 000 m2. n   michaël simon

michael.simon@orleans-metropole.fr

CARMES, POINT D’ÉTAPE
> AMÉNAGEMENT  perturbés en octobre dernier suite à l’effondrement 
accidentel d’un plancher au numéro 63, les travaux de réhabilitation et de 
transformation du secteur Carmes-Madeleine se poursuivent.
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18 logements 
collectifs et  

trois maisons de ville 
(ci-contre),  

du neuf et de la 
réhabilitation, sont 

prévus sur « l’îlot 1 », 
entre les rues  

de l’Ange et 
Stanislas-Julien.  
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> COMMERCE

ARCADES ROYALES EN FÊTE 
Rénovées, embellies, les arcades royales offrent désormais un nouveau visage. Voici venu le temps de les 
inaugurer autour d’un événement festif, proposé et orchestré par les commerçants en partenariat avec la 
mairie d’Orléans. « Je tiens à remercier riverains et commerçants qui ont su se montrer patients pendant 
ces dix mois de travaux, signale Brigitte Ricard, adjointe au maire pour le secteur centre-ville. Aujourd’hui, 
les habitants et les professionnels de la rue, tout comme les Orléanais, semblent s’être réapproprié le lieu. 
Beaucoup sont sensibles aux améliorations apportées et aux détails : l’éclairage, les clous au sol, l’harmo-
nisation au niveau des enseignes commerciales ou encore la voie réservée aux cyclistes le long de l'artère. » 
Pour fêter et apprécier ensemble les nouvelles arcades, rendez-vous est fixé le vendredi 30 mars, à partir 
de 16h30 avec un programme d'animations surprises sur les 2 jours.
Les commerçants de la rue proposeront égale-
ment un jeu-concours : il s’agira d’estimer trois 
« vitrines virtuelles » sur des photographies 
exposées au-dessus des deux urnes prévues 
pour le dépôt des bulletins de participation. 
Les trois personnes dont l’estimation se rap-
prochera le plus du montant réel des vitrines 
remporteront les lots. Le tirage au sort du jeu-
concours est fixé au samedi 31 mars, à 18h 
(magasin Sushi Shop). Pour François Foussier, 
adjoint au commerce, à l’artisanat, aux foires 
et salons, halles et marchés, ce 30 mars sera  
plus qu’une inauguration, « il s’agira d’une fête 
royale avec un programme d’animations mis 
en place par les commerçants, avec le soutien 
de la mairie d’Orléans. Rappelons toutefois 
que cette rénovation résulte d’un long travail 
administratif et juridique réalisé en amont, 
sur la base d’une concertation constante avec 
les différentes copropriétés. La rue Royale 
d’aujourd’hui est, pour moi, la « cerise sur le 
gâteau » par rapport au programme d’attrac-
tivité du centre urbain mené depuis quelques 
années. Et je suis heureux de voir les Orléanais 
y revenir, avec le souhait que les commercants 
animent et fassent vivre leur rue « nouvelle », n
� maryline prévost
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BLOC-NOTES
   PERMANENCE ADJOINTE DE QUARTIER

Madame Brigitte Ricard, adjointe au maire 
pour le centre-ville, recevra sur rdv ce-mois-ci, 
à la mairie de proximité (tél. 02 38 68 31 60). 

   SAMEDI 3 MARS 
Hors les Murs « The Patient », à 16h, sur  
la place de la République et Fabrique Opéra, 
à 17h, sur la  place de Gaulle.  

   DIMANCHE 4 MARS
Rendez-vous des voitures anciennes, de 10h 
à 12h, sur le quai du Châtelet.

   SAMEDI 10 MARS
Hors les Murs « la Fabrique Opéra », à 14h, 
sur la place du Martroi. 

   MARDI 13 MARS
Café mémoire « Les aspects juridiques, la 
personne de confiance, les tutelles »,  par 
France Alzheimer Loiret, de 14h30 à 17h, au café 
le Grand Martroi (rens. 02 38 62 05 47, gratuit). 

  MARDI 13 MARS
Atelier Amélioration Cadre de vie (CCQ), à 
18h30, en mairie de proximité centre-ville

   VENDREDI 16 MARS 
Dressing du Cœur, par le Lions Club Orléans 
Université, à 9h, place de Gaulle (rens. au  
06 09 66 19 19, également le samedi 17 mars).

   SAMEDI 17 MARS
Hors les murs « Village My Fair Lady », à 
14h, sur la place du Martroi et « la Fabrique 
Opéra », à 16h, sur la place de la République.

   MARDI 20 MARS 
Les rendez-vous Voy’elles bien-être, de 11h30 
à 14h, par l’ass. Voy’elles, place du Martroi 
(accès gratuit, info complète sur association.
voyelles@gmail.com et sur Facebook voyelles).

   MARDI 20 MARS 
« Rencontres et Bavardages », organisé par 
le CCAS, à 14h30, RDV sur l’Inexplosible (10€, 
inscription obligatoire au 02 38 68 46 18). 

   SAMEDI 24 MARS
Hors les murs « Festi’velles », à 16h, Martroi  

   MERCREDI 28 ET JEUDI 29 MARS
Opération La Grande Lessive®, organisé par 
l’Aselqo Carmes, au centre Aselqo (le 28) et par 
l’Aselqo Bourgogne, dès 16h, au 108 (le 29). 

   JEUDI 29 MARS
Atelier Bien Vivre Ensemble (CCQ), à 19h, en 
mairie de proximité (rens. au 02 38 68 31 60).

   JEUDI 29 MARS
Thé dansant de printemps, animé par Camille 
Clémanet, organisé par le CCAS, à 14h30, 
salle des Chats Ferrés, 3 bis rue des Chats-
Ferrés (6€, inscription au 02 38 68 14 64). 

   VENDREDI 30 MARS
Inauguration de la rue Royale, à 16h30.

   SAMEDI 31 MARS
Rassemblement gamers, organisé par le 
CMJ, à partir de 13h30, à la salle Eiffel 
(inscription sur place dès 11h). 

Hors les murs « Teaser Festival de Sully », à 
16h, sur le parvis de la place d’Arc.

Hors les murs « Teaser Voix d’Orléans », à 
16h, sur la place de la République.

Samedi 27 janvier, une dizaine de riverains bravent  
le froid et emboîtent le pas de Brigitte Ricard, pour  
une balade urbaine autour de la rue Solférino. L’occasion 
de faire remonter à l’adjointe déléguée au quartier 
centre-ville les trop nombreuses incivilités (poubelles  
à demeure, dépôts sauvages, déjections canines, etc.)  
ou la vitesse excessive de certains automobilistes. 

Samedi 3 février, présentation au 108 (rue de Bourgogne) de  
La PerCo, projet de jardin urbain pédagogique et collectif alliant 
jardinage, bricolage et expérimentation de capteurs 
environnementaux, retenu pour l’appel à projets « Cultivons notre 
ville » lancé par la mairie d’Orléans. Ce futur jardin, pensé pour 
créer du lien, source de rencontres, d’échanges et de découvertes, 
devrait voir le jour en mai prochain sur les quais de Loire.
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VOTRE ÉLU DE QUARTIER
Sébastien Hoel, adjoint au maire  
pour le secteur Ouest  : Madeleine, 
Dunois/Châteaudun/Faubourg Bannier

MAIRIE DE PROXIMITÉ
99 faubourg Madeleine
Tél. 02 38 72 56 13
mairie-ouest@ville-orleans.fr
Ouverture le lundi de 14h à 17h, du 
mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 
de 14h à 17h, et le samedi de 9h à 12h

MARCHÉS
n   Marché Dunois, place Dunois,  

le jeudi, de 15h à 19h30

n   Marché Madeleine,  
allées Pierre-Chevallier, le dimanche, 
de 8h à 12h30

L ’histoire commence sur le stand du dernier Festival 
de Loire. « Nous y exposions dans des vitrines fabri-
quées à base de matériaux de récupération, déchets, 

mégots, capsules collectés pendant nos sorties ramassage 
en bord de Loire, explique Maddy Amorim, coordonnatrice 
du collectif Je Nettoie ma Loire. Dès lors, nous avons voulu 
prolonger l’expérience avec des ateliers de création d’ou-
tils pédagogiques, ouverts au public. » Un dimanche par 
mois, l’après-midi ou en soirée, ils sont en moyenne 25 à 
se retrouver au centre Aselqo Madeleine. Le principe est 
simple : le bénévole armé de ses compétences et savoir-
faire (et parfois d’une perceuse !) fabrique des supports 
de communication sur l’environnement. Tours à mégots, 
guirlandes de tongs (uniquement pied gauche !), collier de 
diva (à base de capsules), vitrines de lingettes, Jeanne d’Oie 
en grillage et canettes… La matière première provient des 
rives de Loire, d’objets récupérés sur un trottoir, dans un 
centre de tri… « Le reste est affaire d’imagination et d’ingé-
niosité, mais les participants n’en manquent pas ! » Depuis 
octobre, les ateliers attirent toutes les générations et tous 
les niveaux de compétences, « certains sont très bricoleurs, 
d’autres ont des talents artistiques ou pédagogiques, l’en-
semble crée une belle dynamique. »

Ces « outils » de diffusion ont déjà été présentés dans un 
lycée professionnel à Saint-Jean-de-Braye et une école pri-
maire à Saint-Jean-de-la-Ruelle. « L’objectif est de les propo-
ser en location à des établissements scolaires, des centres 
de formation, de loisirs, des comités d’entreprise pour des 
actions de sensibilisation à l’environnement, précise Maddy 
Amorim, les membres du collectif venant en appui, avec 
en complément des fiches techniques pour optimiser les 
éléments à travers des jeux, des données chiffrées et des 
pistes de réflexion. » Le package sera bientôt complété 
d’un film 2D sur l’activité du collectif, et de courts focus 
filmés sur la problématique des déchets. 
La prochaine séance « bricolage » a lieu le dimanche 
4 mars de 17h à 22h, avec goûter ou repas partagés. 
Car en plus d’être lieu de « construction » éco-citoyenne, 
l’atelier offre l’occasion de créer du lien. « Chacun, quel 
que soit son âge, son milieu social, s’associe avec l’autre 
autour d’un projet impliquant, dans une ambiance ami-
cale. » Quand on peut joindre l’utile à l’agréable… n  

 Maryline prévost

 Renseignements au 06 46 89 49 41, jnml@free.fr 
et facebook.com/jenettoiemaloire       
Centre Aselqo Madeleine, 18 allées Pierre-Chevallier

LES ATELIERS CRÉATIFS  
DE JE NETTOIE MA LOIRE 
> ENVIRONNEMENT  Le collectif Je Nettoie ma Loire organise des 
ateliers créatifs sur la base du recyclage et du réemploi. Rendez-vous, une fois par 
mois, à l’Aselqo Madeleine. 

Légende
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Rien ne se perd…  
tout se récupère  
et se recycle.

Une fois par mois, 
bénévoles, bricoleurs 
et artistes se 
retrouvent en atelier, 
à l'aselqo Madeleine.
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> AMÉNAGEMENT

LE NORD DU PONT DE  
L’EUROPE CHANGE DE TÊTE 
Ça bouge du côté de la tête Nord du pont de l’Europe, dont l’aménagement a été 
déclaré d’intérêt métropolitain en mai dernier. Alors que les démolitions sont termi-
nées rue Madeleine, l’avenir du périmètre de 20 hectares répartis entre les communes 
d’Orléans et de Saint-Jean-de-la-Ruelle se dessine un peu plus. Notamment sur le 
périmètre orléanais, où Olivier Carré, maire de la ville et président de la Métropole, 
a annoncé récemment vouloir installer la future cité musicale, en lieu et place de 
l’actuel terrain vague converti en parking anarchique. 
Pensé à l’origine sur l’ancien site de l’hôpital Porte-Madeleine, cet ensemble regrou-
perait le Conservatoire et la nouvelle salle de musiques actuelles. « Il y a la Loire, 
la conjonction avec le pont de l’Europe, sur ce site qui marque l’entrée du cœur de 
la métropole, on peut imaginer un signal architectural extrêmement fort », détaille 
Olivier Carré. De plus, le choix de ce site permettrait « de libérer du foncier sur Porte-
Madeleine pour le pôle de formation universitaire, (…) redynamiser le secteur du 
faubourg Madeleine, apporter de nouveaux flux, une nouvelle clientèle », à l’heure 
ou le secteur est justement au cœur de toutes les attentions (réflexions sur l’ave-
nir du Sanitas, du parc Peteau, etc.). 
Le projet comprendrait également une réflexion nouvelle sur les schémas et les axes 
de circulation, et le repositionnement du parc-relais voisin. Alors que la première 
phase de travaux d’aménagement est prévue à l’horizon 2020, des études seront 
menées dans l’année et des échanges avec les riverains et les principaux acteurs 
organisés en parallèle. n  michaël simon
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HOMMAGE À GUY BOUTIN
Homme de conviction et d’une grande généro-
sité, Guy Boutin nous a quittés le 22 janvier. Il 
laisse le souvenir d’une personnalité attachante, 
chaleureuse, attentive et très impliquée dans la 
vie associative. Passionné par le jardinage, Guy 
Boutin était à l’origine de la création et de la ges-
tion du jardin partagé d’Emmanuel.

Guy Boutin, avec Olivier Carré, maire d’Orléans,  
et Serge Grouard, lors de la remise du Jardinot d’or  
au Jardin partagé d’Emmanuel, le 24 mai 2017.

BLOC-NOTES
  MARDI 13 MARS

Thé dansant, avec l’orchestre 
Lise Daliger et Alain Courte, 
organisé par le service des aînés 
du CCAS, de 14h à 17h, à la salle 
Madeleine, 103 faubourg 
Madeleine (7,, inscription 
obligatoire au 02 38 68 46 18). 

  VENDREDI 16 MARS 
Loto de printemps, organisé  
par le service des aînés du 
CCAS, à 14h30, à la salle 
Madeleine, 103 fg Madeleine 
(3€ le carton, 7, les 3 cartons, 
inscription au 02 38 88 77 21).  

  VENDREDI 16 MARS
Permanence de Sébastien Hoël, 
adjoint au maire pour  
le secteur Ouest, de 14h30 à 
16h30, en  mairie de proximité 
(infos au 02 38 72 56 13). 

  DIMANCHE 18 MARS
Vide-greniers, organisé  
par le comité des fêtes Dunois-
Châteaudun-Bannier, de 8h  
à 18h, avenue de Paris  
(accès libre et gratuit). 

  JEUDI 22 MARS
Rencontre avec les habitants  
de la rue de l’Immobilière  
et de la place Colas-des-Francs, 
à partir de 17h30, rdv sur  
la place Colas-des-Francs.

  LUNDI 26 MARS
Opération La Grande Lessive®, 
exposition des créations  
au sein du centre Aselqo 
Madeleine, et à partir du  
jeudi 29 mars, exposition  
en extérieur (accès libre  
et gratuit). 

  JEUDI 29 MARS
Réunion de chantier sur 
l’enfouissement des réseaux  
du quai Saint-Laurent, à 12h,  
rdv à l’angle du quai Saint-
Laurent et de la rue du Baron.

  SAMEDI 31 MARS
Troc-plantes, organisé par  
le Jardin partagé d’Emmanuel, 
de 14h à 18h, au Jardin partagé 
d’Emmanuel, rue Jean-de-la-
Taille (accès libre et gratuit,  
rens. au 02 38 88 77 21). 

I MARS 2018 | ORLEANS.MAG | n° 156

La future cité musicale, 
regroupant salle de musiques 
actuelles et Conservatoire, 
devrait être érigée en lieu et 
place de l’actuel terrain vague 
converti en parking anarchique. 
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Ça se termine (Clos Sainte-Croix) 
Avec la construction en cours de 22 maisons individuelles 
groupées sur une parcelle de 3 800 m2 le long de la rue 
Pierre-Viala, la Zac, qui comptera au total 450 logements, 
est aujourd’hui terminée à 95 %. Seuls trois lots, entre la 
rue de la Barrière-Saint-Marc et l’extrémité de la rue de 
la Douelle, restent à commercialiser. Prochaines étapes 
à venir : la percée de la rue du Clos-Sainte-Croix jusqu’au 
bout pour rejoindre le faubourg Saint-Vincent, ainsi que 
la création d’un square de 185 m2 à l’angle des rues de la 
Douelle et Auguste-de-Saint-Hilaire, conformément aux 
demandes des riverains. 

LE QUARTIER POURSUIT 
SA MUE
> URBANISME  Zac du Clos-Sainte-Croix, de la Fontaine, du Fil-Soie… 
De part et d’autre de l’avenue des Droits-de-l’Homme, le décor n’en finit plus de se 
transformer. Point d’étape. 
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VOTRE ÉLUE DE QUARTIER
Florence Carré, adjointe au maire  
pour le secteur Est : Barrière Saint-Marc/
La Fontaine, Argonne/Nécotin/ Belneuf, 
Saint-Marc/Faubourg Bourgogne/
Argonne sud

MAIRIE DE PROXIMITÉ
1 place Mozart, tél. 02 38 68 43 03
mairie-est@ville-orleans.fr
Ouverture le lundi de 14h à 17h, du 
mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 
de 14h à 17h, et le samedi de 9h à 12h 

Équipe de prévention SPMR Argonne 
Contact au 06 74 95 14 91 (du lundi au 
samedi de 16h à 23h15 et le dimanche 
de 14h à 20h)

MARCHÉS
n   Marché, place du Boulodrome et du 

Marché, le vendredi, de 7h30 à 12h30

n    Marché du quai du Roi, le samedi,  
de 7h30 à 12h30

n    Marché alimentaire Barrière St-Marc,  
le jeudi, de 15h à 19h, parvis école  
M.-de-la-Fournière/rue Dr G.-Civil

Ça se transforme 
En ruines et abandonné depuis de lon-
gues années, le bâtiment du 125 rue 
du Poirier-Rond (à côté de la salle 
Belle-Croix) va prochainement être 
démoli et laisser sa place à deux pavil-
lons et quatre appartements, du T3 au 
T5, et à 12 places de stationnement 
pour leurs occupants. 

C’est en cours 
(Clos de la Fontaine) 

Les travaux vont bon train au cœur de la Zac de 
15,6 hectares, où six maisons et 30 appartements 
sont sortis de terre aux abords de la rue du Docteur-
Civil, 30 en cours et un nouveau programme de 
52 habitations devrait débuter sous peu. Même 
rythme soutenu aux abords du parc de l’Étuvée, avec 
la fin de la résidence les Symphonies (30 apparte-
ments) et la construction d’une nouvelle, voisine, 
à venir. Le long de l’avenue, deux programmes de 
60 logements chacun, en accession, sont également 
prévus, et un troisième, dont la promesse de vente 
vient d’être signée, lui emboîtera le pas. À noter éga-
lement les travaux d’extension de l’école Michel-de-
la-Fournière en cours (livraison rentrée prochaine), et 
la future construction d’un collège, au sud de la Zac. 

Ça se dessine (Fil-Soie)  
Ce sont 32 hectares de part et d’autre de l’avenue 
des Droits-de-l’Homme, entre la rue du Nécotin et la 
rue du Petit-Pont, aujourd’hui recouverts de friches et 
de vergers. Le programme prévoit quelque 600 loge-
ments, dont 75 % individuels, le reste intermédiaires. 
La Zac s’inscrira dans les continuités paysagères et 
mettra en scène les particularités historiques et géo-
graphiques du site, et y seront créées de nouvelles 
rues, des zones de rencontres, des voies douces de 
quartier, un parc agri-urbain (espaces naturels et pay-
sagers en milieu urbain), une surface pour activité 
tertiaire, artisanale et de service… L’aménageur vient 
d’être désigné et de nouvelles réunions de concer-
tation sont prévues cette année. n    michaël simon
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Une nouvelle boîte à livre est installée quai du Roi.

BLOC-NOTES
   SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 MARS

Premier tour de la Coupe de France 
d’haltérophilie des cadets juniors seniors, 
organisé par le cercle Michelet, de 10h à 18h,  
à l’Argonaute (73, bd Marie-Stuart). 

   LUNDI 12 MARS
Atelier CTA (CCQ), à 14h30, salle Mozart  
(1, place Mozart).

   MARDI 13 MARS
Atelier Urbanisme (CCQ), à 18h15, salle Mozart.  

   MERCREDI 14 MARS 
Balade urbaine à la rencontre des 
commerçants de la Croix-Fleury, à 18h,  
rdv sur le parking de la pharmacie.

   SAMEDI 17 MARS
Vide-greniers des bébés de printemps, 
organisé par le comité des fêtes Loire Saint-
Marc, de 9h à 12h et de 14h à 17h, à la salle 
Albert-Camus (4, place du Champ-Saint-Marc).

   MERCREDI 21 MARS
Balade urbaine à la rencontre des commerçants 
de la rue du Faubourg-de-Bourgogne,  à 18h,  
rdv devant l’ancienne pharmacie.

   SAMEDI 24 MARS
Permanence de Florence Carré, adjointe  
au maire pour le secteur Est, de 10h30 à 12h, 
uniquement sur rendez-vous, en mairie de 
proximité (tél. 02 38 68 43 03). 

   SAMEDI 24 MARS
Spectacle de magie-mentalisme, organisé par  
le comité des fêtes de la Barrière Saint-Marc, à 
20h30, salle de l’école M.-de-la-Fournière, 80 rue 
de la Barrière-Saint-Marc (6€, gratuit -6 ans). 

   LUNDI 26 MARS
Atelier Patrimoine (CCQ), à 18h30, à 
l’Argonaute, salle 1 (73, bd Marie-Stuart).

   MARDI 27 MARS
Réunion publique concertation révision  
du Plan local d’urbanisme/secteur Est,  
à 18h à l’Argonaute, salle 1.  

   JEUDI 29 MARS
Opération Grande Lessive®, après-midi, 
organisée par l’Aselqo Grand-Villiers, sur  
la place du marché (accès libre et gratuit).

> HANDICAP

LE FOYER DES AMIS DE PIERRE 
Éric Béguin-Billecocq, le nouveau président de l’association Les Amis de Pierre, conduira le projet immo-
bilier du foyer d’hébergement pour adultes handicapés mentaux. Le permis de construire a été déposé en 
janvier. « Si tout se déroule normalement, les travaux débuteront début novembre, pour une finalisation 
totale en 2021. » Un projet ambitieux et d'envergure que connaît bien l'intéressé. « Je suis entré au conseil 
d’administration en 2011, déjà en charge de ce dossier, précise l’ancien cadre régional de Gaz de France. 
Mais cette réalisation est aussi le fruit du travail de mes prédécesseurs, Michel d’Aboville et Michel Mudry. » 
Le programme de réhabilitation du site du Clos-Fleuri compte cinq étapes : la construction de deux maisons 
de huit chambres de 15 m2 avec salle de bain individuelle et espaces communs, salon et cuisine ; l’exten-
sion du foyer médicalisé ; la rénovation du foyer avec la création d’ateliers (arts visuels, théâtre, bois…) sur 
les deux étages et au rez-de-chaussée d’un lieu d’accueil et d’animations pour les résidents externes ; la 

transformation de la salle de spectacles en salle 
polyvalente, avec un espace musculation-kiné 
et l’aménagement du sous-sol pour le person-
nel et les archives ; et la rénovation des bureaux 
administratifs. 
« L’ensemble de ces travaux répond aux normes 
en vigueur liées à l’accessibilité aux personnes 
en situation de handicap, quel qu’il soit, pour 
un montant global de 3,8 millions d’euros, dont 
2,5 millions pour les deux maisonnettes », précise 
le nouveau président. Le financement de l’opé-
ration sera assuré par le Conseil départemen-
tal, l’Agence régionale de santé et du mécénat 
privé. Parmi ses autres objectifs, Éric Béguin-
Billecocq entend poursuivre l’action conduite au 
sein de la structure, « avec chacun son rôle défini, 
parents, familles, encadrants, financeurs, tou-
jours dans un esprit de professionnalisme et de 
joie. » Actuellement, le foyer-logement accueille 
36 résidents (médicalisés et externes), emploie 
36 salariés, avec une association administratrice 
forte de 300 adhérents. n    m. prévost

 Info sur www.amisdepierre.com

> MÉMOIRE

UNE GALERIE HOMMAGE  
À L’ARGONAUTE 
Patrick Caron, le cavalier spécialiste du 
saut d’obstacles multi-médaillé, Roger 
Toulouse, peintre, sculpteur, illustra-
teur et poète qui a vécu rue Bellébat 
et rue de l’Abreuvoir, André Laverat 
et ses multiples facettes, gymnaste, 
funambule, fondateur du cirque épo-
nyme, avant d’entamer une carrière 
de ferronnier d’art… Dans les couloirs 
de l’Argonaute, c’est une petite galerie 
hommage aux sportifs et artistes qui 
sont nés, ont vécu ou laissé une trace 
dans le quartier jusqu’à faire partie 
de son patrimoine, que les membres 
du très actif atelier Patrimoine du Conseil consultatif du quartier ont imaginée. Des portraits qui pour-
raient être très vite rejoints par de nouveaux, puisque cette exposition permanente, vivante et citoyenne, 
s’étoffera en fonction des propositions des habitants, qui sont donc invités à se tourner vers l’atelier 
et la mairie de proximité pour y exprimer leurs souhaits. n  michaël simon
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LA PLACE EN BEAUTÉ
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E lle n’aura même pas eu le temps de faire pâle 
figure à côté de sa voisine fraîchement remise 
en beauté. Après la rue Delattre-de-Tassigny, au 

tour de la place de la Nouvelle-Orléans de gommer, 
dès ce printemps, les affres du temps, de faire oublier 
sa chaussée dégradée, ses caniveaux et bordures usa-
gés ou ses trottoirs fatigués. Un traitement spécial 
sera également appliqué à l’éclairage public, repensé, 
modernisé et moins énergivore, et dont les disgracieux 
réseaux aériens seront intégrés aux façades du bâti 
grâce à de discrètes goulottes. La circulation autour de 
la place sera elle aussi revue, avec le passage en sens 
unique de la voie à l’exception de la partie comprise rue 

Delattre-de-Tassigny, maintenue en double sens pour 
d’évidentes raisons d’accessibilité aux commerces, aux 
abords desquels des « arrêts-minute » et des arceaux 
à vélos verront le jour. Le stationnement anarchique, 
notamment sur les trottoirs, sera rendu impossible 
grâce à la pose de potelets, et réorganisé grâce à la 
matérialisation de places supplémentaires. Côté végé-
tal, les arbres de Judée, en mauvaise santé, seront rem-
placés par de fringants prunus « Sunset Boulevard », et 
des arbustes et vivaces à fleurs viendront compléter le 
tableau vert. De quoi profiter de la toute nouvelle boîte 
à livres qui trône au cœur de la place dans les meilleures 
conditions qui soient… n  michaël simon

> AMÉNAGEMENT   

INFOS www.orleans-metropole.fr > villes & quartiers

VOTRE ÉLU DE QUARTIER
Laurent Blanluet, adjoint  
au maire pour le secteur Nord :  
Acacias/Blossières/Gare

MAIRIE DE PROXIMITÉ
11 rue Charles-le-Chauve
Tél. 02 38 43 94 44
mairie-nord@ville-orleans.fr
Ouverture le lundi de 14h à 17h, du 
mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 
de 14h à 17h, et le samedi de 9h à 12h

n  Équipe de prévention SPMR  
Blossières, contact au 06 74 95 14 89 
(du lundi au samedi, de 15h à 22h15)

MARCHÉS
n   Marchés, rue Charles-le-Chauve :  

le mardi, de 7h30 à 12h30

n   Marché Münster, place Charles-
d’Orléans, le mercredi, de 7h30  
à 12h30

n   Brocante, bd A.-Martin, le samedi,  
de 7h à 13h

>          NORD
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    VENDREDI 16 MARS
Soirée photos Paysages de rêves et 
faune arctique, organisée par l’asso. 
sportive et culturelle Pieds Blancs les 
Aydes, à 20h30, au 16 rue Masse 
(5€, infos au 02 38 43 33 00). 

    SAMEDI 17 MARS
Concours de belote des Pieds 
Blancs les Aydes, à 14h, au 16 rue 
Masse (10€/p, tél. 06 63 64 33 93).   

    DIMANCHE 18 MARS
Loto, par Blossières Initiatives,  
salle Y.-Montand (5€ le carton, 16€ 
les 4 cartons, 1 rue Charles-Perrault). 

    MARDI 20 MARS 
Troc-party, organisée par et à 
l’Aselqo Blossières, de 13h30 à 16h30 
(accès libre et gratuit, 4, rue 
A.-Becquerel, infos au 02 38 88 11 36). 

    SAMEDI 24 MARS
Théâtre, Filles au pair, par la Cie Le 
Bastringue, organisée par les Pieds 
Blancs les Aydes, à 20h30, au 16 rue 
Masse (entrées 7€, 3,5€ pour les 
-16 ans et gratuit pour les -12 ans). 

	 BLOC-NOTES
> RADIO CAMPUS

MICRO  
OUVERT AUX 
HABITANTS
Du lundi 26 au vendredi 30 mars, Radio Campus 
dédiera son antenne au quartier des Blossières. 
De 7h à 19h, le 88.3FM et le site Internet de 
Radio Campus Orléans proposeront des émis-
sions conçues et animées avec tous ceux qui 
vivent le quartier, parce qu’ils y habitent, qu’ils 
y étudient, y travaillent ou y mènent des activi-
tés de loisirs. Toutes les émissions seront dis-
ponibles en podcast. Le mercredi 28 mars, la 
compagnie Retouramont proposera aux élèves 
de l’école Mermoz, le matin, puis à tous ceux 
qui le souhaitent de 14h à 18h, de se hisser sur 
sa tyrolienne avec vue (photo), installée dans la 
cour du groupe scolaire. Avec Radio Campus et 
la compagnie Retouramont, prenez de la hau-
teur pour voir les choses sous un autre angle ! 
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VOTRE ÉLU DE QUARTIER

Mathieu Langlois, adjoint au maire 
pour Saint-Marceau

MAIRIE DE PROXIMITÉ
57 avenue de la Mouillère  
Tél. 02 38 56 54 68
mairie-saintmarceau@ville-orleans.fr
Ouverture le lundi de 14h à 17h, du 
mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 
de 14h à 17h, et le samedi de 9h à 12h

MARCHÉS

n    Marché, place de la Bascule, le mardi 
de 7h30 à 12h

n    Marché, rue Eugène-Turbat, le jeudi  
de 7h30 à 12h30

N otre objectif est de faire changer le regard sur le 
handicap, quel qu’il soit, en suscitant une prise 
de conscience de son existence dans le quoti-

dien et de la souffrance qu’il génère, souligne Catherine 
Miquel, présidente depuis quatre ans de l’association 
Philantroppo. Nous voulons aussi permettre l’accès à 
la culture à des personnes défavorisées de ce point de 
vue, en l’occurrence la musique, et ainsi faciliter l’inté-
gration des personnes handicapées. » Créé en 2008, 
Philantroppo est un orchestre éphémère regroupant 
des musiciens amateurs, membres d’associations, de 
formations, ou issus du Conservatoire d’Orléans et de 
la Métropole, mais aussi des Conservatoires de Tours 
et de Gien. « Le projet, outre son caractère de solida-
rité, est aussi prétexte pour des générations différentes 
à travailler ensemble, en leur offrant la possibilité d’inté-
grer l’expérience du collectif et une formation sympho-
nique de qualité. »
Du 8 au 11 mars, plus d’une quarantaine d’instrumen-
tistes et choristes amateurs vont ainsi se retrouver en 
sessions de répétitions. François Denais, directeur artis-
tique de la Musique municipale d’Orléans et profes-
seur au Conservatoire, assure à la baguette et officie au 
choix du répertoire, en concertation avec le groupe. La 

thématique 2018, « Musique et Cinéma », permettra de 
(re)découvrir le Requiem et la Symphonie 25 de Mozart, 
la Sarabande de Haendel, The Mission d’Ennio Morricone 
ou encore l’univers des Demoiselles de Rochefort de 
Michel Legrand. Puis un concert privé sera donné gratui-
tement, le dimanche 11 mars à partir de 15h15, pour les 
associations liées au handicap, les personnes handica-
pées, les familles. Les vendredi 16, samedi 17 et dimanche 
18 mars, la formation se produira en public (lire ci-des-
sous), le montant des entrées collectées étant reversé 
à une association. « L’an passé, 2 250 € ont été recueillis 
au profit de Handicap Espoir Ostéopathie et, cette année, 
nous avons décidé de soutenir la Maison d’accueil spé-
cialisée Les Saulniers de Boigny-sur-Bionne. »  Une belle 
occasion d’associer musique symphonique et solidarité.

Maison d’accueil spécialisée Les Saulniers
L’établissement accueille une cinquantaine de jeunes 
adultes polyhandicapés, autistes, traumatisés crâniens 
et présentant des troubles cérébraux. Ces résidents sont 
accompagnés par une équipe de plus de 70 profession-
nels, la Mas faisant partie de l’association départemen-
tale des pupilles de l’enseignement public du Loiret. n  

 maryline prévost

PHILANTROPPO,  
ORCHESTRE ÉPHÉMÈRE 
POUR BELLE CAUSE
> HANDICAP  Les 11, 16, 17 et 18 mars, l’association Philantroppo 
donnera une série de concerts privés et publics à Orléans, Boigny-sur-Bionne et 
Saran. Retour sur un orchestre éphémère pas comme les autres. 
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Concerts « Musique et Cinéma »  
par l’association Philantroppo

 concert privé ouvert aux 
associations liées aux handicaps 
et aux personnes en situation de 
handicap, le dimanche 11 mars, à 

partir de 15h15, à la Maison des Arts 
et de la Musique d’Orléans (gratuit)

 concerts publics, le vendredi 16 
mars, à 20h30, à la MAM d’Orléans, 

le samedi 17 mars, à 20h30, à la 
salle du Patio, gymnase du Val de 

Bionne, 161 rue de Ponchapt,  
à Boigny sur Bionne et le dimanche 

18 mars, à 16h30, en l’église  
de Saran

Entrée : participation libre
Renseignements au 06 45 68 46 88 

et sur philantroppo.fr
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> LES 10 ET 11 MARS

LA FÊTE DES PLANTES…  
O’ JARDIN DES PLANTES 
Nouveau nom, nouveau lieu, nouvelles ambitions… L’association horti-
cole des producteurs orléanais installe la fête des plantes (ex-foire aux 
plantes), les samedi 10 et dimanche 11 mars, de 9h à 18h, au Jardin des 
plantes. « Depuis quelque temps, la manifestation s’essoufflait boule-
vard Ségelle, explique Éric Deloulay, président de l’association. Ceci en 
raison d’un manque de place pour l’accueil de nouveaux exposants et le 
stationnement des véhicules de visiteurs, mais aussi à cause d’un envi-
ronnement, avec la circulation, assez bruyant. Nous espérons donc que 
l’implantation au Jardin des plantes apportera un nouvel élan, en attirant un plus large public 
et, notamment, les familles ! » Cette édition revisitée rassemblera une quarantaine d’exposants 
venus du bassin orléanais et de départements limitrophes : pépiniéristes, horticulteurs, paysa-
gistes, conseillère en jardinage, faïenciers, créateur de décorations de table, fabriquant d’outils 
de jardin, d’engrais organiques… Des producteurs de miel, de farine, de noix et noisettes feront 
également partie de la fête avec, côté animations, des ateliers proposés par la Société d’Horti-
culture d’Orléans et du Loiret et l’association Dionée, spécialisée dans les plantes carnivores. 
Un rendez-vous pour tous les jardiniers avec, en plus, le conseil du professionnel. 

 Accès libre et gratuit.

> SIGNALÉTIQUE

SUR LE CHEMIN  
DE COMPOSTELLE
Savez-vous que la « Via Turonensis » pour rejoindre Saint-
Jacques de Compostelle passe par Orléans ? Depuis le 16 
décembre, une borne matérialise cette étape, près du 
pont de l’Europe. C’est écrit dessus : 1 604 km séparent 
Orléans de Saint-Jacques de Compostelle. « En région 
Centre-Val de Loire, deux voies permettent de rejoindre 
Saint-Jacques, explique Patrick Lacheré, président de l'as-
sociation Compostelle45. Celle de Paris-Chartres-Tours, 
la plus connue, et celle de Paris-Orléans-Tours. Il nous 
semblait important pour le pèlerin et le public de pou-
voir visualiser de manière concrète l’étape orléanaise. » 
Réalisée par les élèves du lycée professionnel Gaudier-
Brzeska de Saint-Jean-de-Braye, la borne présente deux 
QR codes pour une information directe sur les chemins 
dans le Loiret et le site Compostelle Centre-Val de Loire. Les directions vers Cléry et Meung-sur-
Loire sont également mentionnées afin de poursuivre la route. 
Cette nouvelle signalétique (une borne avait été installée le 21 octobre à La Chapelle-Saint-Mesmin) 
vient s’ajouter à l’ouverture, en 2015, de la halte Jacquaire, près de la cathédrale Sainte-Croix. 
« Avec une capacité d’accueil de six places, complétée par un espace cuisine/restauration, nous 
accueillons les marcheurs, à leur demande, tout au long de l’année. » Au dernier pointage 2017, 
200 pèlerins sont passés par Orléans, dont 150 reçus à Jacquaire. Pour le reste, Compostelle45 
poursuit son rôle d’information, de conseil et d’aide lors de réunions mensuelles et de rendez-
vous particuliers. « Toute personne désireuse de faire tout ou partie du chemin vers Compostelle 
peut nous contacter pour un accompagnement sur le plan logistique et organisationnel, comme 
la location des gîtes-étapes. » Les bénévoles de l’association, forts de leur expérience person-
nelle, rappellent aussi le sens de l’esprit pèlerin et les valeurs véhiculées. « Il s’agit avant tout 
d’un chemin de spiritualité humaine où l’on prend le temps pour aller vers soi. » Le chemin comp-
tant plus que la destination finale. n  m. prévost
* Association Loi 1901, depuis 2018 sous cette appellation (ex-Les Amis de Saint-Jacques dans le Loiret) 

 Renseignements au 06 77 81 67 70, www.compostelle45.fr et facebook.com/compostelle45
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BLOC-NOTES
    VENDREDI 9 MARS

Virgile joue Tartuffe, par Emma la voix du swing,  
à 20h30, à la MAM (rens. manuelian.f@gmail.com). 

    SAMEDI 10 MARS
Tous en scène, par Emma la voix du swing, à 18h, 
Le Jardin Zinzin (conte de 4 à 8 ans), à 20h, Scapin 
au jardin (à partir de 8 ans), à 21h30, Nobody 
Knows Gospel, à la MAM (tarifs  de 8 à 16€, rens. 
manuelian.f@gmail.com ou au 06 07 46 98 75). 

    LUNDI 12 MARS
Réunion publique sur les permis de construire des 
20, 22, 24 rue des Anguignis, à 18h30, salle Cigogne. 

    MERCREDI 14 MARS
Réunion publique sur le Plan Local d’Urbanisme,  
à 19h, à la salle Cigogne.   

    SAMEDI 17 MARS
Permanence de Mathieu Langlois, adjoint au 
maire pour Saint-Marceau, de 10h à 12h sur rdv 
 en mairie (tél. 02 38 56 54 68). 

    DIMANCHE 21 MARS
Hiroshima mon amour (ciné-philo), à 18h,  
à la MAM (5 et 3€, a.philomania@orange.fr).

    VENDREDI 23 ET SAMEDI 24 MARS (17H)
Ah ! Anabelle, par Aurachrome théâtre, à 20h,  
à la MAM (15 et 10€, rens. au 02 38 24 56 77)

    SAMEDI 24 MARS
Portes ouvertes, de 9h à 13h, à l’école 
d’horticulture La Mouillère (accès libre et gratuit). 

    MARDI 27 MARS
Thé dansant, avec l’orchestre Mickaël Richard, 
organisé par le service des aînés du CCAS, de 14h 
à 17h, salle Cigogne (7€, inscription obligatoire  
au 02 38 68 46 18). 

    JEUDI 29 MARS
Répétition publique de l’Orchestre symphonique 
les Violons d’Ingres, à 20h à la MAM (gratuit). 

    JEUDI 29 MARS
Opération La Grand Lessive®, sur le parking du 
centre aselqo Saint-Marceau et dans la cour du 
centre Aselqo Dauphine (accès libre et gratuit). 

    SAMEDI 31 MARS
Majestic Star 6 (concours-spectacle), à 14h, à la 
MAM (5€, rens. ass.majestic_reccords@yahoo.fr). 
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Le 16 décembre, l'association 
Compostelle45 inaugurait,  
près du pont de l'Europe, la borne  
de Saint-Jacques de Compostelle,  
étape sur le chemin menant  
en Espagne.
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S i la place Renan jouit d’un positionnement central 
idéal pour jouer le rôle de « place du village », elle 
est pourtant loin d’en avoir la convivialité. Pour 

l’instant. Lors des récents ateliers de concertation organi-
sés par la mairie d’Orléans, la volonté de rendre la place 
plus vivante, de recréer une centralité de quartier, a été 
soulignée par les habitants et les acteurs associatifs, 
qui se sont depuis emparés du sujet et participent, avec 
la Maison de la Réussite, à des groupes de travail et de 
réflexion en ce sens. Ainsi, deux événements sont d’ores 
et déjà programmés d’ici au mois de juin, et deux autres 
y seront organisés dans le cadre du dispositif Été Punch.  
Plus généralement, c’est l’avenir de tout le secteur qui 
est au cœur des attentions. Un bureau d’études tra-
vaille actuellement sur la commercialité de l’avenue de 
la Bolière et de ses abords, où les fermetures se sont 
récemment multipliées, afin de déterminer si l’offre est 
adaptée à la demande et d’identifier les besoins des 

riverains. Des questions qui devraient être évoquées lors 
de la réunion publique qui se tiendra lundi 26 mars, salle 
Pellicer, destinée à se pencher sur l'avenir de la passe-
relle qui enjambe l’avenue. n  michaël simon

 Réunion publique « L'avenir de la passerelle » 
lundi 26 mars à 19h, salle Pellicer. 

ÇA BOUGE À BOLIÈRE
> ESPACE PUBLIC  Des groupes de travail réfléchissent actuellement 
à l’organisation d’animations sur la place Renan et avenue de la bolière afin de 
rendre l’espace plus vivant. En parallèle, des études sont en cours sur la dynamique 
commerciale du secteur où l'avenir de la passerelle pose question.   
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VOTRE ÉLUE DE QUARTIER
Niamé Diabira, 
adjointe au maire pour La Source

MAIRIE DE PROXIMITÉ
4 place Choiseul, tél. 02 38 68 44 00
mairie-lasource@ville-orleans.fr
Ouverture le lundi de 14h à 17h, du 
mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 
de 14h à 17h et le samedi de 9h à 12h 

n  Pôle santé-social, espace Olympe- 
de-Gouges, tél. 02 38 63 14 47

n  Maison de l’emploi, 18 avenue de  
la Bolière, tél. 02 38 24 18 03

n  Équipe de prévention SPMR La Source 
Contact au 06 72 91 95 50 (du lundi  
au samedi, de 16h à 23h15  
et le dimanche, de 14h à 20h)

MARCHÉS
n   Marché, place Albert-Camus,  

le jeudi et le samedi, de 7h30 à 12h30
n   Marché aux tissus, avenue de la 

Recherche-Scientifique, le dimanche, 
de 8h30 à 13h30
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UN KIOSQUE CULTUREL POUR TOUS
Après un mois et demi de travaux, le kiosque culturel de La Source intègre la place Pierre-Minouflet. Pour rappel, ce 
nouvel équipement s’inscrit dans le programme de construction de kiosques dans les quartiers lancé par la mairie 
d’Orléans, dans le cadre de sa politique de soutien à la création artistique. L’ensemble s’inspire du caractère contem-
porain du site, avec une toiture en zinc naturel patiné légèrement inclinée, une scène d’une surface de 40 m2 en pla-
telage bois, des sous-bassements en pierre calcaire… Une rampe disposée autour du kiosque permet l’accès aux 
personnes à mobilité réduite. Le coût total de cette opération de construction (réalisation de l’étude par le service 
ingénierie de l’espace public de la mairie d’Orléans) s’élève à 140 000 GTTC. Aux artistes amateurs, désormais, de se 
manifester auprès de la direction de la Culture, des Arts et de l’Économie créative, pour animer le lieu. 
Renseignements sur dca-aec@orleans-metropole.fr

OUVRIR L’ÉCOLE AUX PARENTS 
L’opération « Ouvrir l’École aux parents pour la réussite 
des enfants » (OEPRE), conduite en partenariat entre 
le ministère de l’Intérieur et le ministère de l’Éduca-
tion nationale, vise à favoriser l’intégration des parents 
d’élèves non francophones, notamment en les impliquant 
dans la scolarité de leur enfant. Un véritable espace d’ap-
prentissage autour de l’enseignement du français, de 
la découverte des valeurs de la République et du fonc-
tionnement du système scolaire. 

À La Source, c’est l’école élémentaire Romain-Rolland 
qui ouvre ses portes aux parents concernés tous les 
lundis matin, entre 8h45 et 11h45, à tous ceux dont les 
enfants sont scolarisés dans l’établissement, mais éga-
lement dans tout autre établissement scolaire du quar-
tier. Et il reste des places ! 

 Toute personne intéressée est invitée à contacter 
l’école Romain-Roland au 02 38 63 65 00, ou à  
se rendre sur place pour plus de renseignements. 
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> LE 23-24 MARS

LE CARNAVAL  
VERSION JEAN  
DE LA FONTAINE
Devinette : quel est le point commun entre une fourmi, un cor-
beau, une grenouille et un lièvre ? Tous ces animaux plus ou moins 
familiers seront les héros, le vendredi 23 mars, du carnaval des 
écoles de La Source, et le samedi 24 mars, de celui du quartier. 
« Cette année, nous avons choisi la thématique des Fables de La 
Fontaine, commente Véronique Jubin, présidente du Comité des fêtes d’Orléans La Source, asso-
ciation organisatrice de la manifestation. Depuis des semaines, les établissements scolaires et nos 
partenaires préparent costumes, chansons et saynètes. » Ainsi, près de 700 enfants de huit écoles 
de La Source (classes maternelles, élémentaires et Ulis), les secondes Services de proximité et vie 
locale du lycée professionnel Paul-Gauguin et les terminales de la Maison familiale et rurale vont 
tous ensemble célébrer le carnaval, le vendredi dès 14h, au complexe sportif Minouflet. Le len-
demain, la fête investira le quartier avec le traditionnel défilé où Sourciens et Orléanais sont invi-
tés à participer (de préférence, déguisés et grimés). À partir de 14h30, les formations musicales 
Batukundo et Los Bombos animeront le mail des Genêts avant le départ de la parade à 15h30, 
avenue Montesquieu. Le circuit empruntera la place Marcel-Templier, l’allée Georges-Bataille, le 
jardin de la Renaissance, la rue Romain-Rolland… Pour une arrivée vers 16h30 à la salle Fernand-
Pellicer. L’occasion de vérifier la beauté du maquillage, du ramage et du plumage ! n   m. prévost
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BLOC-NOTES
  SAMEDI 10 MARS

Exposition La Fête du timbre 
« L’automobile », organisée par Philapostel, 
de 9h à 18h, à la salle Fernand-Pellicer, rue 
Édouard-Branly (également le dimanche 
11 mars, de 9h à 17h, accès libre et gratuit, 
rens. au 02 38 69 19 47). 

  DIMANCHE 11 MARS
38e Rallye des bourgeons, organisé  
par l’amicale laïque de La Source 
Cyclotourisme, départ à partir de 7h, salle 
Olympe-de-Gouges, rue Édouard-Branly 
(5,50€ pour les non-licenciés, 3,50€ pour 
les licenciés et gratuit -18 ans).

  JEUDI 15 MARS
Les Rendez-vous du numérique  
« Utiliser une messagerie électronique », 
par l’association Action, de 10h à 12h  
à l’espace public numérique, Aselqo 
Sainte-Beuve, 1 place Sainte-Beuve 
(gratuit, infos au 02 38 69 45 98). 

  SAMEDI 17 MARS
Les boucles du parc soutiennent 
Movember floral, de 8h à 13h, rdv au Parc 
floral de La Source, avenue du Parc-Floral 
(renseignements et inscription sur 
lesbouclesduparcfloral.fr).

   SAMEDI 17 MARS
Permanence de Niamé Diabira, adjointe 
au maire pour La Source, de 9h30 à 11h30, 
en mairie de proximité (02 38 68 44 00). 

  MERCREDI 21 MARS
Loto intergénérationnel, organisé par  
le service des aînés du CCAS, à l’Aselqo 
Bolière, 8 rue Henri-Poincaré (3€ le 
carton, 7€ les 3 cartons, renseignements 
et inscription au 02 38 69 12 03). 

  JEUDI 22 MARS
Atelier numérique « Je gère les pièces 
jointes dans ma messagerie », par 
l’association Action, de 10h à 12h,  
à l’espace public numérique, Aselqo 
Sainte-Beuve, 1 place Sainte-Beuve  
(10€/personne/atelier + adh. annuelle 5€, 
infos au 02 38 69 45 98). 

  SAMEDI 24 MARS
Carnaval de La Source « Les Fables  
de La Fontaine », (lire ci-contre) départ  
à 15h30, du défilé, avenue Montesquieu. 

 JEUDI 29 MARS
Opération La Grande Lessive®, au centre 
Aselqo Bolière (accès libre et gratuit). 

> ÉDUCATION

LES ÉCOLES DE LA SOURCE  
À L’ANTENNE !
À l’occasion de la semaine de la presse et des médias, du 19 au 23 mars, l’école élémentaire René- 
Guy-Cadou, en collaboration avec Radio Campus, revêt le costume d’un studio de radio. L’objectif 
pour les élèves est de s’exprimer librement tout en respectant les codes de la radio. Les émissions 
se déroulent en direct et sont programmées grâce à un conducteur préparé à l’avance par Radio 
Campus et par les classes. Ce travail préparatoire a duré plus d’un mois pour permettre aux élèves 
ainsi qu’à leurs professeurs de se préparer. Les enfants vont avoir des temps de parole avec des 
sujets qu’ils ont choisis au préalable : cela peut être des bulletins d’informations, la météo, de la 
poésie ou parfois des apprentissages de l’année. Pour les organisateurs Marc Devettere, Daniel 
Beghdad, Marianne Bié et Jean-Hugues Brinon, c’est une collaboration de la radio du quartier, avec 
les enfants du quartier ainsi qu’une semaine enrichissante pour les enfants. n   marian caors

 Retrouver les podcasts des émissions: ec-rene-guy-cadou-orleans@ac-orleans-tours.fr  
et https://orleans.radiocampus.org 
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UN RÊVE GRANDEUR NATURE
E n place, en place s’il vous plaît ». Il est 20h, dans le gym-

nase du lycée Voltaire. La neige est tombée tout l’après-
midi. Mais les 80 membres du chœur de la Fabrique 

Opéra ne se sont pas dégonflés. Franck Jublot, le metteur en 
scène, leur demande toute leur attention. « Le chœur tutti, à 
ma gauche, les parapluies, à ma droite ! » Chacun découvre 
sa place, sur cette scène du marché, à l’ouverture de ce qui 
sera, dans quelques jours, My Fair Lady. « On imagine qu’on 
chante pour 3 000 personnes », lance Corinne Barrère, la chef 
de chœur, pour motiver ses troupes. Concentration, écoute et 
mémorisation sont de rigueur. Car les jours sont comptés avant 
la grande première…

Un concept unique, qui s’ancre  
dans le territoire
Clément Joubert, chef d’orchestre émérite de l’Orléanais, 
est tombé sous le charme, il y a quatre ans, des enjeux de la 
Fabrique Opéra. Une forme artistique atypique et coopérative 
qui a déjà fait ses preuves sur d’autres territoires en France. En 
impliquant les acteurs locaux, et notamment les lycéens, le but 
est de mettre sur pied une œuvre musicale et littéraire comme 
l’opéra, de la rendre compréhensible à tous, d’investir les salles 

populaires et de proposer des tarifs abordables afin d’accueillir 
tous les publics. Le challenge a été relevé dès la première édition 
en 2015.
Pour ce quatrième rendez-vous, l’équipe artistique semble être 
« rodée ». « On sent les bénéfices des années précédentes, avec 
un peu moins de stress, exprime Estelle Dufour, présidente de 
l’association de la Fabrique Opéra Val de Loire. Mais on va en-
core plus loin, on tente d’agrandir le réseau. On ne se repose 
pas sur ses lauriers. » Nouveaux publics à conquérir, nouveaux 
élèves dans l’aventure, nouveau défi artistique et financier. La 
présidente est lucide : « Ce n’est pas parce que le projet a acquis 
une notoriété qu’il est solide. »

La comédie musicale, ou l’opéra moderne
Si le maître artistique en la matière reste Clément Joubert, 
ce dernier s’entoure d’un metteur en scène différent chaque 
année pour l’aider à bâtir l’œuvre à tous les niveaux. Cette 
année, c’est l’Orléanais Franck Jublot qui s’y colle. « Dans la 
manière de mettre en scène, c’est semblable à l’opéra, ex-
plique l’homme de théâtre. En plus de chanter, les solistes et 
le chœur doivent danser et jouer la comédie. Le langage, plus 
contemporain, permet de se sentir plus proche du public. »  

Se produire sur scène devant des milliers de personnes. Incarner les plus 
belles œuvres de notre Histoire. S’entraider, s’encourager et croire en soi. Les 
promesses de la Fabrique Opéra sont nombreuses. Le projet se réinvente depuis 
quatre ans, guidé par des challenges encore plus grands. Après Aïda, Carmen et 
La Flûte enchantée, l’association remonte sur les planches pour partager, avec 
le public, My Fair Lady.

•156-Reportage.indd   40 23/02/18   15:51



En septembre dernier, 200 candidats pour les postes de solistes 
étaient reçus à la salle de l’Institut. « Ils venaient de partout, ils 
étaient très investis dans le projet, se souvient Estelle Dufour. 
L’artistique, c’est  la garantie du projet. » Un choix méticuleux 
avant les premières rencontres et le premier essayage des cos-
tumes. À quatre semaines des représentations, les artistes se 
retrouvent à Orléans. Ils sont hébergés dans les familles béné-
voles. « Un spectacle coopératif, à tous les niveaux », insiste la 
présidente.

Tout est collaboratif et pédagogique
Mais la vraie force du projet, ce sont les 500 élèves de la région 
Centre-Val de Loire qui s’investissent pendant plusieurs mois 
pour donner corps à l’œuvre. Construction des décors, confec-
tion des costumes, maquillage, coiffure, aménagement végétal 
ou encore scénographie… Tout est collaboratif et pédagogique. 
« Les  jeunes  sont  très  impliqués  et  se  mettent  au  service  de 
l’œuvre, constate Franck Jublot. Ils prennent cela comme un exer-
cice très sérieux qui change de l’ordinaire. » 
Certains établissements sont fidèles à la Fabrique Opéra depuis 
ses débuts, d’autres se sont joints à la démarche au fil des édi-
tions. Grâce à leur participation à l’expérience et au souvenir 
impérissable qu’elle leur a laissé, certains jeunes se sont orien-
tés vers les filières du spectacle. « Pour d’autres, la Fabrique aide 
à  se  remettre  dans  le  système  scolaire  et  ouvre  vers  ce  genre 
de culture », observe Estelle Dufour. La raison du déclic ? Dans 
l’aventure, « chacun  sait  qu’il  a  une  place  indispensable » ! n

� anaïs rambaud
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MY FAIR LADY, EN QUELQUES MOTS
La comédie musicale a été écrite en 1956 par le compositeur 
Frederick Loewe et le scénariste et parolier Alan Jay Lerner. Ce 
grand succès de Broadway met en scène une fille de la classe 
ouvrière qui exerce le métier de fleuriste à Londres, dans les 
années 1930. Incarnée au cinéma par Audrey Hepburn, la jeune 
fille est recueillie par le professeur Higgins qui fait le pari avec 
son ami le colonel Pickering de la transformer, en quelques 
leçons de phonétique et de bienséance, en une grande dame 
raffinée… Une différence d’époque par rapport aux précé-
dentes représentations de la Fabrique Opéra mais un choix pas 
si éloigné. « Au début du 20e siècle, c’était  ringard d’appeler 
ça de l’opéra. On a donc appelé ça un musical ou plutôt une 
comédie  musicale  symphonique,  explique Clément Joubert, 
chef d’orchestre. Les codes sont  les mêmes, et  il y aura tout 
autant de personnes sur scène que les précédentes années ! »

500 
jeunes impliqués  
dans le projet, issus de  
13 établissements scolaires

20 
bénévoles actifs  
au sein de l’association  
la Fabrique Opéra

6 solistes

80 choristes

45 musiciens

20 danseuses

30 techniciens
 

3 représentations 

12  000 
spectateurs attendus

550  000
euros de budget pour  
réaliser le spectacle
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> My Fair Lady : représentations par La Fabrique Opéra Val  
de Loire, au Zénith d’Orléans vendredi 23 et samedi 24 mars  
à 20h, dimanche  25 mars à 16h. Informations et réservations 
sur www.lafabriqueopera-valdeloire.com

UN RÊVE GRANDEUR NATURE
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Décor, costumes, maquillage, coiffure…, ce sont 500 élèves de la région 
qui s'investissent depuis plusieurs mois dans ce projet collaboratif.

Franck Jublot, metteur en scène. 
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À l'instar de l'Open d'Orléans, en tennis, les Masters 
figurent parmi les meilleures compétitions inter-
nationales. Du 27 mars au 1er avril, rendez-vous au 
palais des sports avec la crème du badminton.

42 SPORTS
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Le badminton, avec  
le patinage artistique, 
est le seul sport 
à proposer des 
compétitions de couples 
mixtes de très haut 
niveau.

En France,  
44% des licenciés 
en badminton 
sont des femmes.

EN CHIFFRES
 40 nations présentes

 300  joueuses et joueurs 
seniors

 220 bénévoles 

 10 000 spectateurs attendus

 2 000 scolaires reçus

 2  caméras 

 4  terrains 

 85 000 $
  de prize money 

 20  juges arbitres 

 60  juges de lignes 

 900  volants 

 40  partenaires
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T out a commencé il y a 25 ans avec la création des “Volants 
de l’Orléanais”, raconte Franck Laurent, président de l’as-
sociation CLTO badminton event, en charge de l’organi-

sation du tournoi depuis novembre 2017. Et aujourd’hui, nous 
sommes fiers que le tournoi figure parmi les 30 meilleures com-
pétitions de badminton au monde. » 
En effet, avec 40 nations représentées, Orléans Masters – c’est 
son nouveau nom – est monté d’un cran, en attirant de nombreux 
compétiteurs (300 joueuses et joueurs) parmi lesquels de nom-
breux titrés au niveau mondial comme Heather Olver (Royaume-
Uni), Emil Host (Danemark), Delphine Delrue (France) ou encore 
Min Chun Liao (Chine). Pour les quatre ans qui viennent, Or-
léans Masters intègre le BWT Tour à l’échelon 6 des tournois et  
souhaite, d’ici 2021, intégrer l’échelon supérieur. Pour cela, les 
22 organisateurs du tournoi, se sont fixé plusieurs objectifs. 
Tout d’abord, maintenir et conforter cet événement au-delà de 
2021 à Orléans. Ensuite, promouvoir le territoire à travers une 
médiatisation forte. Enfin, favoriser une économie sociale, éco-
logique et solidaire à travers des actions caritatives avec l’asso-
ciation Cultures du cœur et une triple labélisation écologique 
d’Orléans Masters. 

Une discipline qui a le vent en poupe
Franck Laurent, qui a passé le témoin à Philippe Maire à la tête 
du CLTO Badminton en 2015, veut, avec cet événement majeur, 
attirer le maximum de personnes vers cette discipline. L’intérêt 
est déjà important puisque le badminton figure parmi les disci-
plines les plus pratiquées et appréciées dans le monde, notam-
ment en Asie. La fédération internationale de badminton (BWF), 
créée en 1934, dénombre plus de 100 millions de licenciés dans 
150 pays. En France, en 15 ans, leur nombre est passé de 20 000 
à 200 000 ! Et les clubs ont suivi la même dynamique ; on en 
compte aujourd’hui 1 800. Pour sa part, le CLTO Badminton tota-
lise 420 licenciés. 
Le rang international atteint par le tournoi orléanais fait suite aux 
efforts entrepris par les organisateurs, grâce à la passion qui les 
anime. C’est un challenge énorme, d’autant que l’organisation 
requiert une gestion au millimètre, d’une grande technicité. Pour 
rendre le tournoi plus attractif ont été déployés de nombreux 
moyens, tels qu’un Live scoring – plateforme de paris sportifs 
utilisée essentiellement en Chine – un Live streaming et une web 
TV qui pourrait ravir 30 millions de téléspectateurs potentiels ! 
Le public local n’est pas oublié, avec de nombreux rendez-vous 
autour du tournoi à destination des partenaires et des scolaires. 
On notera la soirée caritative Solibad du lundi 26 mars et une 
collaboration, pour l’accueil et la sécurité, avec les lycéens orléa-
nais du lycée Gauguin qui, au-delà de l’expérience, devrait leur 
laisser de nombreux souvenirs. n marian caors
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LES AS DU VOLANT 
À ORLÉANS MASTERS !

BADMINTON

INFOS PRATIQUES
•  lundi 26 mars : soirée d’ouverture du tournoi 

avec des matchs exhibitions
•  mardi 27 mars, de 9h à 22h : qualifications
•  mercredi 28 mars, de 9h à 22h : 16e de finale
•  jeudi 29 mars, de 12h à 21h : 8e de finale
•  vendredi 30 mars, de 17h à 21h : quarts de finale
•  samedi 31 mars, de 18h à 21h : demi-finales
•  dimanche 1er avril, de 13h à 18h : finales

Renseignements et billetterie sur : 
http://orleansinternational.fr 

Félicitations à Léonice Huet, 
du CLTO Badminton, qui a 
réalisé une belle performance 
aux championnats de France  
à Voiron, en Isère, du 1er au  
4 février. Cette joueuse junior 
est devenue la plus jeune 
championne de France  
de l’histoire.

LE  
SAVIEZ- 
VOUS ? 40 

joueurs passés  
par le tournoi  

d’Orléans ont participé  
aux Jeux olympiques

EN CHIFFRES
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Depuis 2001, la tranquillité comme la sécurité publique constituent l’un des fon-
damentaux de notre action quotidienne. Nous considérons que vous offrir une 
ville sûre est notre mission première.
Et les résultats sont là. Nous constatons depuis plus de 15 ans une baisse de la 
délinquance du quotidien : - 76 %, soit 6000 faits de moins entre 2001 et 2017 !
Dans un contexte national d’état d’urgence et de menace terroriste, nous avons 
redoublé d’efforts. La sécurité des sites sensibles, comme les écoles ou les lieux 
de culte, a fait l’objet de mesures préventives : installation de visiophones dans 
les écoles de la Ville et sécurisation de leurs abords, patrouille aux abords directs 
des lieux de culte lors des fêtes religieuses, gardes statiques à l’accueil de la 
mairie,… De même, il n’était pas question pour nous de renoncer à vous offrir des 
moments de détente et de loisirs. C’est pourquoi nous avons maintenu la plupart 
des grands évènements, là où d’autres municipalités les ont annulés : Festival de 
Loire, Rentrée en fête, braderies, vide-greniers, marchés de Noël… C’est grâce au 
renforcement de la sécurité et à l’engagement sans faille des policiers munici-
paux que vous avez pu profiter en toute sérénité de tous ces évènements, grands 
et petits. Vous avez en outre été nombreux à participer aux ateliers « Vigilance 
attentats : les gestes qui sauvent » qui ont été proposés par la ville. 
Ces nouvelles missions de notre police municipale viennent s’ajouter à celles, 
plus traditionnelles, de lutte contre la délinquance. Chaque jour, chaque nuit, 
nos 107 policiers sont présents dans tous les quartiers aux cotés de nos mé-
diateurs et des parents-relais. Prévention, dissuasion, répression, constituent 
les 3 piliers d’une politique globale qui, cette année encore, a démontré son 
efficacité : - 7,7% de faits de délinquance du quotidien, -1,25% d’atteintes aux 
personnes, - 23 % de  cambriolages. Des résultats d’autant plus probants qu’ils 

sont à l’opposé des chiffres nationaux qui, eux, augmentent. Si Orléans affiche 
aujourd’hui un tel bilan en matière de sécurité, c’est grâce à tout un panel 
d’actions que nous mettons en œuvre. 200 opérations « coup de poing » ont 
été organisées en 2017 pour répondre dans les meilleurs délais aux problèmes 
rencontrés dans chaque quartier. Plus de 700 personnes ont été interpellées et 
plus de 4 kg de cannabis saisis. Grâce au système de vidéosurveillance, nous 
pouvons également déployer des équipes en nombre suffisant pour les inter-
ventions mais aussi aider la police nationale et la gendarmerie dans le cadre de 
leurs d’enquêtes : le nombre d’extractions judicaires a ainsi été multiplié par 
4 depuis 2011 ! Dans les quartiers, l’ouverture de postes de police municipale 
aux endroits stratégiques permet aussi de rassurer les habitants et d’être au 
plus près des Orléanais. Enfin, la coopération resserrée de notre police muni-
cipale avec la police nationale permet une efficacité accrue, dans le cadre de 
patrouilles communes comme aux Carmes ou lors d’opérations conjointes (plus 
d’une quarantaine en 2017). Cette coopération a d’ailleurs été saluée au plan 
national par le Ministre de l’Intérieur en visite à Orléans le 13 février. 
Ces résultats encourageants sont une invitation à aller encore plus loin et 
à ne rien lâcher sur votre sécurité qui passe par la lutte contre les incivilités, 
notamment les rodéos qui exaspèrent beaucoup d’entre vous, ainsi que par un 
combat acharné contre le trafic de drogue. Nous allons poursuivre nos opéra-
tions « coup de poing » et renforcer notre partenariat avec la police nationale, le 
Procureur de la République et l’ensemble des acteurs de terrain dans le cadre 
de la police de sécurité du quotidien qui a déjà valeur d’exemple à Orléans. La 
sécurité est notre priorité. C’est la première des libertés que nous vous devons.

Vous avez dit pragmatique ? Ce qualificatif justifie aujourd'hui toute action pu-
blique, mais ne dit rien du projet politique qui le sous-tend.
Dans un monde peu enclin à penser sur le long terme, il convient au moins de 
mettre de la cohérence dans les choix présents : « Métropole : convention cli-
mat, réduction pollution, priorité transports publics. »
Choix que je partage, qui de fait excluent la mise en une voie du tram sur le pont 
Royal et exigent une amélioration réelle des circulations piétonne et cyclable. 
Pour mémoire la seule action concrète en ce domaine depuis 2001 a été de ne 
pas réaliser la passerelle piéton-vélo sur la Loire retenue à l’issue du concours.

Attractivité rayonnement : Liaisons ferroviaires : beaucoup de déclarations mais 
toujours bien des soucis pour l’usager ! Signalons la mise en accessibilité des 
quais des Aubrais, et à quand une véritable continuité de la chaîne de déplace-

ment ? Les mots ne suffisent pas alors que de nombreux obstacles demeurent !
Santé : Nouvel hôpital, un bel écrin ne suffit pas ! Alors que les nuages s’accu-
mulent sur l’hôpital, déficit budgétaire, mal-être des professionnels de soin, 
la prochaine mauvaise nouvelle sera-t-elle la dégradation des indicateurs de 
soins ? La démographie en baisse continue des soignants libéraux et hospita-
liers engendre une difficulté croissante d’accès aux soins et des inégalités de 
traitement. Notre particularité de métropole sans CHU explique-t-elle cela ? En 
partie seulement, mais je reste persuadé qu’un pôle régional hospitalier uni-
versitaire Val de Loire englobant Tours et Orléans attirerait durablement plus 
de praticiens !

• Pour nous contacter : socialistesvertsorleans@gmail.com

L’HUMAIN D’ABORD OU VARIABLE D’AJUSTEMENT  
À LEURS PROFITS ?
Groupe PCF - Front de gauche

Quelle entreprise « privée », à fonds publics, ayant perçu 318 millions 
d’euros de CICE et fait 849 millions de bénéfices en 2016 ( + d’un milliard 
d’euros en 3 ans), ferme pourtant ses bureaux de services publics dans 
nos quartiers (Théâtre, Madeleine, Les Aydes…) ? *
Quelle entreprise ayant perçu 134 millions de CICE en 2016, va licencier 2400 
personnes et fermer 273 magasins, dont 1 à La Source, pour continuer à  
verser des dividendes à ses actionnaires ? **
Et qui va en faire les frais ? Vous, moi, nous… Des mobilisations sont en 
cours. Nous ne devons plus être leur variable d’ajustement à leurs profits. 
Rejoignez-nous. L’Humain d’abord ! 
* La Poste  ** Carrefour

•  Contacts : 02 38 79 27 31 - domtripet@gmail.com - michel@ricoud.com

LES FAMEUX CHIFFRES DE LA DÉLINQUANCE 2017...
Arlette Fourcade & Christophe de Bellabre 
Groupe des élus non-inscrits

Présentés lors du dernier conseil municipal, la délinquance, de manière géné-
rale, serait en baisse, nous sommes sauvés ! 

Même si il ne faut pas oublier que les interventions liées aux stupéfiants, ont 
augmenté, elles... Mais soyez rassurés, Olivier Geffroy (adjoint à la sécurité) 
propose une « reprise festive de certains endroits » !

Les chiffres restent si positifs, que, Sourciens, si vous êtes vendeurs de votre 
logement, n’oubliez pas d’indiquer dans votre annonce que dans votre quar-
tier, la délinquance y est la plus faible ! Sacrés chiffres...

•  https://gniorleans.wordpress.com/

45TRIBUNES LIBRES

UNE LUTTE DÉTERMINÉE POUR VOTRE SÉCURITÉ
Groupe de la majorité municipale

LE SENS DE L’ACTION PUBLIQUE
Michel Brard, groupe socialiste, Verts et apparentés
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1
> PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

lundi 19 mars, 18h, à l'Hôtel de Ville

Retrouvez, localisés sur cette carte d’Orléans, les travaux de voirie, de sécu-
risation, d’éclairage public, d’embellissement, en cours dans votre quartier. 
Pour tout renseignement ou précision, contactez votre mairie de proximité 
(cf. pages quartiers).
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RÉCLAMATION ORLÉANS.MAG
Vous ne recevez pas régulièrement Orléans.mag ou sa 
distribution est perturbée par des travaux dans votre 
rue. Signalez-le nous à cette adresse : reclamationor-
leansmag@ville-orleans.fr. Le magazine est également 
disponible en mairies de proximité, au centre munici-
pal et chez des commerçants dont la liste est consul-
table sur www.orleans-metropole.fr

Tous les renseignements ville et quartiers sur

www.orleans-metropole.fr

• Centre municipal 02 38 79 22 22
• Fourrière 02 38 79 22 27
• Objets trouvés (heures de bureau) 02 38 79 27 23
• Prévention-Médiation-Réussite Voir p. quartiers
• Maison de la justice et du droit 02 38 69 01 22
• CCAS 02 38 68 46 64/46 66
• Espace famille 02 38 79 26 82
• Espace infos des Aînés 02 38 68 46 36
• Mission santé publique 02 38 79 28 08

• Pompiers  18
• Police secours 17
• Samu 15
• Centre de sécurité orléanais    02 38 79 23 45
• SOS médecin 36 24 

• Réseau Respi Loiret 02 38 22 29 89
• Centre anti-poison  02 41 48 21 21
• Dentiste de garde 02 38 81 01 09 

CCAS secteur Nord    

• cantons Bannier, Bourgogne  02 38 68 46 67/46 48
69 rue Bannier, du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30, 
vendredi de 8h30 à 17h

• cantons Argonne, Saint-Marc 02 38 68 43 20
1 place Mozart, lundi de 14h à 17h et du mardi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h

CCAS secteur Sud    

• cantons Carmes, Madeleine 02 38 68 46 67/46 48
69 rue Bannier, du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30, 
vendredi de 8h30 à 17h

• cantons Saint-Marceau, La Source 02 38 68 44 36
3 rue Édouard-Branly, du mardi au jeudi de 8h30 à 12h et 
de 13h à 17h, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h

46 INFOS SERVICE

Faubourg Saint-Vincent 
2e phase de travaux, entre le pont 
SNCF situé boulevard G.-M.-Riobé 
et boulevard A.-Martin, avec le 
renouvellement des canalisations et 
branchements d’eau potable, suivis 
des travaux de gaz et d’électricité. Les 
travaux de requalification du faubourg 
débuteront en mai.
> Déviations et circulation perturbée
> Réunion sur site tous les mercredis  
à 17h (rdv carrefour rue Pierre de Serbie 
et rue du Fg St-Vincent)
TRAVAUX JUSQU’EN AOÛT 2018

Rue Jean-Bouin 
Aménagement de square du Zodiaque 
et amélioration de l’éclairage public
> cheminement piéton perturbé
TRAVAUX RÉSEAUX JUSQU’EN SEPTEMBRE 2018, 
SUIVIS DE LA REQUALIFICATION DE L’ÉTÉ 2018  
AU PRINTEMPS 2019

NORD

EST 

Rues des Pêchers et  
des Cerisiers 

Renouvellement de l’éclai-
rage public et réfection  
des revêtements de trottoirs
> circulation et stationne-
ment perturbés

CENTRE-VILLE

Quais du Châtelet et  
du Fort Alleaume  
Réfection des rampants  
des plateaux sur  la chaussée, 
des pavés sur les trottoirs,   
embellissement des pieds 
d’arbres et  raccordement 
des bornes fontaines  
au réseau d’assainissement
> circulation perturbée
TRAVAUX JUSQU’À FIN AVRIL 

                 OUEST

Quais Madeleine 
et St-Laurent 
Enfouissement des 
réseaux, renouvellement 
des branchements d’eau, 
renouvellement du réseau 
électrique moyenne tension, 
rénovation des trottoirs 
et de l’éclairage public
> circulation et stationnement 
perturbés
TRAVAUX JUSQU’À FIN 2018

LA SOURCE

Quartier pavillonnaire  
Renouvellement de l’éclairage 
public et rénovation des 
trottoirs rues Gaston-Planté, 
Thomas-Edison, Arsène- 
d’Arsonval, Charles-Beaude-
laire et Stéphane-Mallarmé
> stationnement et circula-
tion (sauf riverains) interdits
TRAVAUX JUSQU’À FIN AVRIL

Quartier pavillonnaire Renou-
vellement de l’éclairage public 
et réfection des revêtements 
de trottoirs rues Claude-Le-
rude, Paul-Landowski, Aris-
tide-Maillol et Raoul-Follereau
> stationnement et circula-
tion (sauf riverains) interdits
TRAVAUX JUSQU’À MI JUIN

SAINT-MARCEAU

Rues Moreau, des Chabassières et 
rue de la Cigogne  
Enfouissement des réseaux aériens, 
aménagements de voirie pour 
améliorer la sécurité, création d’un 
trottoir aux normes pour PMR, 
création d’une continuité cyclable 
par pictogramme sur la chaussée, 
réfection de l’éclairage public et 
création de places de stationnement
> circulation perturbée mais accès 
riverains rétablis matin et soir
TRAVAUX JUSQU’EN MARS 2018

Rue du Pressoir-Blanc 
Réfection de la chaussée, des trot-
toirs, remplacement de l’éclairage 
public et création d’un collecteur 
d’eau pluvial
> stationnement interdit et accès 
riverains maintenu
TRAVAUX JUSQU’EN MAI 2018
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