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À Orléans, l'esprit de Léonard 
n'a pas pris une ride  

Ce n’est pas assez connu mais Orléans est une des villes françaises 
les plus en pointe en matière de recherche et d’innovation, juste à 
quelques kilomètres du plateau de Saclay (Essonne). Qu’hommage 
soit rendu aux 6 400 chercheurs de notre territoire qui, chaque jour, 
mettent leur intelligence et leur travail au service de notre futur. 

Il y a cinq siècles, du temps de Léonard de Vinci, la connaissance ne 
pouvait s’appuyer que sur des individualités brillantes, iconoclastes, 
éclectiques, inattendues, dont il est l’exemple même. C’est souvent 
après plusieurs décennies que l’on mesure ce qu’elles ont pu appor-
ter à leur siècle et donc à la connaissance humaine. 

Vingt générations seulement se sont succédé entre Léonard de Vinci 
et nous. Pourtant, que de progrès réalisés, que de découvertes, fruits 
d’un travail collaboratif intense, d’échanges quasiment en temps 
réel, avec l'appui d’instruments dont la fi abilité fait entrevoir l’invi-
sible. Cela a conduit à l’émergence de compétences de plus en plus 
pointues, diffusées dans des univers de plus en plus spécialisés.

Aujourd’hui, l’innovation tient à la rencontre de ces univers. Le 
mélange des spécialités, des idées qui s’entrechoquent, et qui créent 
à nouveau de nombreuses opportunités comme, jadis, Léonard le 
faisait en croisant de façon improbable les disciplines qu’il maitrisait.

L’Industry Lab que nous venons d’inaugurer au Lab’O va exacte-
ment dans ce sens. Mélange de compétences, agilité, coûts bas pour 
fabriquer des prototypes, tous ces ingrédients donnent à Orléans un 
écosystème rare en France qui a séduit de l’Armée de l’air jusqu’aux 
entreprises et associations de services à la personne, en passant par 
nos domaines d’excellence habituels.

À Orléans, l’esprit de Léonard n’a pas pris une ride.

     
     Olivier Carré,
     Maire d'Orléans 
     Président d'Orléans 
     Métropole
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Inauguration de l'Industry Lab, 

au Lab'O, le 7 février 2019.
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VU EN VILLE

NOUVEL AN CHINOIS
Du 29 janvier au 4 février, Orléans met à l’honneur la culture 
chinoise et sa jumelle Yangzhou à l’occasion du nouvel an chinois, 
placé sous le signe du cochon. Durant 10 jours, la ville vit au 
rythme des concerts, des ateliers d’initiation (Qi Jong, calligraphie, 
Tai Ji Quan, Kung Fu, langue, fabrication de lanternes…), des 
défi lés comme celui des dragons et du cochon géant [1 et 2], des 
spectacles traditionnels [3], des animations, des conférences ou 
des expositions comme celle des dessins des enfants du centre de 
loisirs Soulaire-Séquoias [4]. Les festivités sont ponctuées par un 
spectacle pyrotechnique sur les quais de Loire.  
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JANVIER-FÉVRIER
▲    [5]  OPÉRATION PIÈCES JAUNES
Mercredi 30 janvier, le CHR d'Orléans est en fête à l'occasion des 
30 ans de l'opération nationale des Pièces jaunes. 

▼     [ 6]  DÉCORATIONS
Mercredi 5 février, Jean-Marc Falcone, préfet du Loiret, remet la 
médaille de la sécurité intérieure aux brigadiers-chefs principaux 
de police municipale, David Kitterimoutou et Rudy Olek.

 ▲
   

 [7]  VISITE DE L’ANCIENNE PRISON
Gros succès pour les visites de l’ancien centre pénitentiaire. 
L’emblématique bâtiment, détruit pour céder la place au futur 
L'O, a attiré 2600 curieux en décembre et début janvier. 

 ▲
   

 [8]  RENCONTRE DES MAIRES 
Samedi 26 janvier, 15e Rencontres des maires du Loiret, en pré-
sence de Gérard Larcher, président du Sénat. 

 ▲
   

 [9]  LES RENCONTRES DU TOURISME
Jeudi 17 janvier, échanges, tables rondes et débats autour des 
tendances et stratégies touristiques, à l’occasion des premières 
rencontres du tourisme organisées par Orléans Métropole. 

 ▲
   

 [10]  BAL RENAISSANCE
Vendredi 25 janvier, salle Eiffel, un grand bal est donné pour 
lancer les festivités du 500e anniversaire de la Renaissance 
célébré en 2019 à Orléans et dans toute la région. 

 ▲
   

 [11]  VOEUX AUX ASSOCIATIONS
Le palais des sports accueille le 17 janvier la cérémonie des 
vœux aux associations et forces vives de la ville d’Orléans. 
L’occasion de mettre à l’honneur quelques personnalités du 
monde associatif autour de l’incontournable galette.

©
 V

IN
CE

N
T 

PA
SQ

U
IE

R



PAGE 6.qxp_Mise en page 1  15/02/2019  11:41  Page1



O’ QUEL TALENT ! 7

UN JOUR, UN DESSIN

Natalia Shilovskikh s’est lancé un défi pour 
cette année 2019 : dessiner chaque jour. 
L’œuvre quotidienne sera ensuite postée 
sur son compte Instagram (@natashilo_art), 
aussi coloré que vivant, qui fédère de plus 
en plus d’adeptes de son travail. « C’est une 
bonne chose de s’obliger à pratiquer chaque 
jour, je ressens vraiment une progression 
et ça booste la créativité », souligne-t-elle. 
Depuis le 1er janvier, l’artiste a notamment 
dessiné la Cathédrale, la place du Martroi, les 
maisons à colombage, de jour comme de nuit.

PAR ANAÏS RAMBAUD

Nata Shilo
Orléans croquée par…

URBAN SKETCHERS

Natalia Shilovskikh est membre 
d’un mouvement international 
appelé les Urban Sketchers. Ces 
passionnés de dessin « urbain » 
se rassemblent afin de capter 
avec leurs crayons diverses 
facettes des métropoles. « Il n’y 
a pas encore de mouvement 
à Orléans, explique Natalia. 
Je vais régulièrement à Paris 
suivre les différentes sorties, 
mais j’aimerais impulser ça 
à Orléans ». Des rencontres 
gratuites les samedis après-
midi sont en projet, « dès que les 
beaux jours seront là », précise la 
jeune femme. Amateurs, artistes 
ou même débutants pourront se 
joindre aux rendez-vous !

ORLÉANS POUR MODÈLE 

La jeune femme de 29 ans est russe. Elle est arrivée 
dans la cité johannique il y a presque cinq ans. Celle qui 
a quitté son Oural natale pour rejoindre les rues pavées 
orléanaises n’est pas déçue du changement, bien au 
contraire ! « Dans les villes françaises, tout n’est pas 
droit, il y a des détails qui attirent l’œil », constate-
t-elle. Si Natalia a fait des études d’architecture en 
Russie, son inspiration est particulièrement stimulée 
à Orléans. Au-delà des bâtiments et des rues, les 
scènes du quotidien et les attitudes des passants 
l’intriguent aussi et incitent l’artiste à s’arrêter pour 
capturer l’instant avec son crayon.

L’actualité de Natalia Shilovskikh à suivre sur 
Instagram (@natashilo_art et @natashilo_photo) 
et sur Internet (natashilo.com pour la photographie, 
natashilo.art pour le dessin).

Photographe 
professionnelle, 
Natalia Shilovskikh, 
alias Nata Shilo, 
dessine, chaque 
jour, un bout 
d’Orléans : des 
rues, des bâtiments, 
des scènes de vie. 
Ouvrez l’œil, cette 
grande observatrice 
pourrait bien vous 
immortaliser sur 
papier au détour 
d’une ruelle !

POUR ELLE, POUR L’ART…

Outre son activité professionnelle de photographe, qui a le 
vent en poupe, le dessin commence à prendre beaucoup 
de place dans la vie de Natalia. La jeune femme participe 
à de plus en plus d’expositions, comme celle du collectif 
Inner-Wheel (ONG dédiée à la cause des femmes) qui s’est 
déroulée en mars 2018 au Jardin des plantes. Mais aussi 
dans le bar le 66, rue de Bourgogne, ou encore pour le 
Labomédia du 108. L’artiste a également eu la chance de 
coucher sur papier les concerts du festival Jazz or jazz 
en live, l’an passé au théâtre d’Orléans. Une expérience 
incroyable pour Natalia, qui espère 
renouveler l’expérience. Amatrice du 
petit format, elle ne dirait pas non aux 
supports plus grands, « seulement si 
on m’y invite ». Une empreinte à poser, 
dans la ville, peut-être. Mais dans les 
règles de l’art. 
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Ferdaous El Benni et Asma Hassoune

PRIX « TALENTS DES CITÉS »
Les Orléanaises ne manquent pas d’idées ! Ferdaous El Benni, jeune femme 
de 23 ans originaire du quartier de l’Argonne, a conçu avec son amie Asma 
Hassoune une ceinture relaxante, massante et chauffante pour les femmes 
souffrant de douleurs menstruelles. Baptisée « AMRITA », leur innova-
tion vient d’être distinguée au concours national BGE Talents des cités. 
Entourées de partenaires (textiles et scientifi ques), Ferdaous et Asma, 
toutes deux étudiantes en chimie à l’université d’Orléans, s’apprêtent à 
mettre sur pied une start-up, tout en poursuivant les essais produits avant 
la commercialisation. Leur leitmotiv ? 80 % des femmes qui souffrent de 
douleurs pendant les règles (voire d’endométriose) pourraient trouver, 
grâce à cette ceinture miraculeuse, une solution non médicamenteuse, 
donc moins dangereuse pour la santé. C’est à l’occasion d’un voyage pro-
fessionnel qu’est née « AMRITA ». « Nous nous envolions pour Marrakech, 
oubliant dans notre enthousiasme de nous munir des remèdes desti-
nés à soulager nos douleurs menstruelles, écrivent Ferdaous et Asma 
sur leur site Internet. Cet inconfort va booster notre imagination et 
notre inspiration. » Épaulées par le dispositif Citélabs de BGE Loiret, 
elles ont candidaté pour le concours national BGE Talents des cités 
et décroché un prix de 7 000 euros afi n de faire aboutir leur projet. ■

Anaïs Rambaud

      Cécile de Monvallier 

LA FIBRE 
ENTREPRENEURIALE
Alors qu’elle occupait un poste à responsabilité dans un groupe 
agroalimentaire, Cécile de Monvallier a choisi de créer sa propre 
agence événementielle : Save Your Date. Cette maman de deux 
petites fi lles a le goût d’entreprendre, doublé d’une belle énergie. 
Le profi l idéal pour rejoindre le collectif orléanais Voy’Elles, dont 
elle vient d’être élue présidente à la suite de Fany Chérière. « Je 
veux faire souffl er un vent frais », tout en continuant de faire valoir 
« l’égalité des femmes et des hommes, sans nier les différences ». 
Les engagements et les moyens de développer et de valoriser 
l’entrepreneuriat au féminin – la raison d’être de l’association – sont 
nombreux. Avec l'agrément de l’Éducation nationale, les membres 
de Voy’Elles interviennent dans les écoles pour rappeler qu’une 
fi lle aussi peut être garagiste ou astronaute. Dans une couveuse 
d’entreprises, elles « marrainent » des créatrices qui démarrent. 
« L’idée est de ne surtout pas rester seule et de se sentir bien dans 
sa peau… de femme. »    ■ Stéphane de Laage

  Le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, les 
Voy’elles seront au rendez à Chantelivre, au Lab’O, à l’Empreinte 
hôtel ou encore au Garden Ice (programme sur www.asso-voyelles.fr).
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Sandra Amegée

CITOYENNE 
AVANT TOUT
Sandra Amegée est audioprothésiste et chef d’entreprise depuis 
2008. La présidente nouvellement élue de la Jeune Chambre écono-
mique d’Orléans – elle succède à Yann Drouin – fait de la citoyen-
neté une priorité, « à l’image de notre engagement, dit-elle. La 
Jeune Chambre ne compte pas que des dirigeants d’entreprise. 
Ils ont entre 18 et 40 ans, et tous ont la particularité de vouloir 
donner un sens civique à leur existence ». En témoignent les pro-
jets des commissions actives en ce moment : « Tangente », pour 
installer des œuvres d’art en ville et booster le tourisme, « Zéro 
mégot » pour positionner des cendriers artistiques sur les trot-
toirs et recycler leur contenu, ou encore « BSF », comme brevet 
de sécurité fi nancière, pour apprendre aux jeunes de 4e et de 
3e à gérer un budget. La Jeune Chambre est ainsi le premier 
incubateur de leaders citoyens. Elle œuvre d’ailleurs à une 
meilleure insertion économique et citoyenne de la jeunesse, 
en valorisant les compétences acquises dans un parcours 
bénévole. « Je voudrais nous ouvrir plus encore au monde et 
au mélange des cultures, ajoute Sandra Amagée. Pourquoi 
pas un jumelage avec une jeune chambre de la Nouvelle-
Orléans », avec laquelle Orléans s’est jumelée en janvier 
2018 ? ■ Stéphane de Laage

  Plus d’info sur  http://jce-orleans.fr et JCEO sur Facebook
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Fanny Huet-Leroy

LA FABRIQUE 
À RÊVES

« On peut être fan d’opéra mais aussi de rock et de metal ! » Un 
grand sourire, des yeux qui pétillent, un air fashion avec son pull 
vert sapin, Fanny Huet-Leroy respire la joie de vivre du haut de 
ses 33 printemps. La vice-présidente de l’association La Fabrique 

Opéra est une working-girl multifacette, un brin rock and roll. Le jour, 
cette maman de trois enfants âgés de 10, 8 et 6 ans est institutrice 
et directrice de l’école maternelle Flora-Tristan à Orléans. Le soir 
venu, elle se métamorphose en choriste pour le Chœur de Léonie 
et siège au conseil d’administration de la Fabrique Opéra. « Un 
investissement de fou, on ne compte pas nos heures. » L’équipe 
de passionnés bénévoles relève chaque année le défi  de monter un 
nouvel opéra, de A à Z. « J’adore Carmen ou la Bohême de Puccini, et 
aussi Muse, Radiohead, Nirvana ou encore System of a Down », sourit 
la jeune femme qui arborera prochainement un seizième tatouage. 
« Parce que ça me plaît », est sa devise. Pédagogue, celle qui, ado, 
jouait du violoncelle au Conservatoire ne pouvait que tomber dans la 
marmite de la Fabrique Opéra : « On a cette envie de transmettre, de 
partager l’amour de l’opéra avec le plus grand nombre, et notamment 
les jeunes, les enfants. » Un public qui devrait être enthousiasmé par la 

version dépoussiérée et moderne du Faust de Gounod, présenté au 
Zénith d'Orléans, les 22, 23 et 24 mars. ■ Emilie Cuchet

  Réservations : lafabriqueopera-valdeloire.com
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FÊTES DE JEANNE D’ARC 2019

CETTE ANNÉE, 
JEANNE, C’EST ELLE !
Son visage a été dévoilé fin janvier. Blandine Veillon, Orléanaise, est celle 
qui figurera Jeanne, en 2019. Lors de sa présentation officielle, à l’Hôtel 
Groslot, la jeune fille, élève de seconde au lycée Saint-Charles, s’est dit 
vivre « un rêve ». « Jeanne d’Arc est une très grande Sainte et une héroïne, 
c’est une fierté de pouvoir la représenter », a-t-elle expliqué. Blandine suc-
cède à Mathilde Edey-Gamassou. Cette dernière ne manque pas d’épauler 
la nouvelle recrue dans son rôle qui lui tient à cœur : « L’important, c’est de 
rester soi-même. Être Jeanne nous fait grandir et mûrir. »
Blandine Veillon a un emploi du temps bien chargé, qu’elle va aménager 
pour ses nouveaux engagements johanniques. La jeune Orléanaise, qua-
trième d’une fratrie de cinq enfants, est cheftaine de patrouille aux scouts 
Don Bosco, engagée dans plusieurs associations catholiques ; elle sert les 
repas du soir aux personnes âgées chez les Petites sœurs des pauvres et 
pratique l'alto au Conservatoire d'Orléans.
Le début d’une longue série d’événements attend donc Blandine, à com-
mencer par un pèlerinage afin de connaitre mieux les lieux où Jeanne d’Arc 
est passée. Aux côtés de ses pages – François-Xavier Beauge et Gaëtan 
Lemaire de Marne –, elle s’est élancée dans ce voyage de quelques jours, 
durant les vacances scolaires de février. Prochaines étapes : séances d’équi-
tation et passage chez le coiffeur. En attendant le 29 avril, top départ des 
590e Fêtes de Jeanne d’Arc. ■

FÊTES DE JEANNE D’ARC 

LE PAPE INDISPONIBLE EN 2020
Par courrier daté du 28 janvier 2019, en provenance du 
Vatican, le Pape François a indiqué qu’il ne serait pas dis-
ponible pour présider les 591e fêtes de Jeanne d’Arc, en 
2020, année du centenaire de la canonisation de Jeanne 
d’Arc. Néanmoins, le Saint-Père a envoyé un chaleureux 
message à Olivier Carré, maire d’Orléans, et Jacques 
Blaquart, évêque d’Orléans, qui lui avaient adressé l’in-
vitation, se réjouissant que « ces fêtes traditionnelles, 
très populaires et profondément œcuméniques, fassent 
la fierté de la population orléanaise qui est très atta-
chée aux valeurs de tolérance et du vivre-ensemble. »  ■
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SET ÉLECTRO 2019

MOSIMANN 
ET QUINTINO 
À L’AFFICHE
À l’occasion des Fêtes de Jeanne d’Arc, du 29 avril au 8 mai 2019, 
la Mairie organise, le mardi 7 mai, son 12e Set Electro. Un grand 
événement gratuit, en plein air, sur le parvis du théâtre qui, en 
2018, a rassemblé 40 000 fans. Cette année, après le warm up de 
30 mn assuré par le gagnant de l’Orléans DJ Cast (lancement le 
25 février, info sur orleans-metropole.fr), la scène du Set Electro 
d’Orléans accueillera Mosimann et Quintino, deux DJs d’envergure 
internationale, pour plus de 2h de fête. DJ-producteur, chanteur, 
compositeur, Mosimann est le 4e meilleur DJ français au monde 
(https://quentinmosimann.com). Acteur majeur de la scène élec-
tro mondiale, le DJ et producteur néerlandais Quintino pointe au 
25e rang du Top 100 mondial des DJs. Il est l’auteur de gros suc-
cès comme Freak et  I Just Can’t (http://www.djquintino.com). ■
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  JAZZ 2019 .

HOMMAGE À 
ANDRÉ FRANCIS
Orléans salue la mémoire d’André Francis, 
disparu le 12 février 2019. Chroniqueur de 
radio et de télévision, producteur et orga-
nisateur de festivals de jazz, André Francis fut le directeur artis-
tique d'Orléans’Jazz, de 2002 à 2006, festival qu’il a toujours 
cherché à rendre à la fois accessible au plus grand nombre, tout 
en demeurant exigeant quant à la qualité des artistes program-
més. « C’était un homme extrêmement chaleureux, attentionné 
et aimé de tous, se rappelle Marc Champigny, adjoint au maire 
en charge de la Culture, de 2001 à 2008. Généreux, il a d’ailleurs 
tenu à remettre l’une de ses œuvres à la Ville à l’occasion de son 
départ, en 2006. »  ■

ADIOS, EMI
Le 21 janvier, l’avion transportant le 
footballeur Emiliano Sala disparais-
sait en mer, provoquant une vague 
d’émotion dans le monde du ballon 
rond et bien au-delà. À Orléans éga-
lement la peine fut grande et les hommages nombreux, dans 
les tribunes et sur la pelouse de l’USO, dont l’attaquant argen-
tin a porté fièrement le maillot durant la saison 2012-2013. ■©
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31 MARS

BRAVO AU KRIZO THÉÂTRE
En tournée, le Krizo Théâtre n’en finit pas d’épater le public et de remporter du succès aux quatre coins 
du monde. Fin 2018, la troupe orléanaise a reçu le prix du public au Festival International de Théâtre 
d’Hamedan en Iran, avec le spectacle « Les Mizérables » mis en scène par Christophe Thébault. Un 
moment fort en émotion. En janvier 2019, la compagnie a été invitée par la Fondation Entepola pour 
la jeunesse au Chili, dans le cadre du Festival international 
de Théâtre de Santiago du Chili. Le mois prochain, le Krizo 
regagne ses pénates, pour présenter à la MAM sa pépite 
mixant commedia dell’arte et roman épique, saluée par la 
presse nationale et par deux années de tournées. Rendez-
vous avec Aimée Leballeur, Laurent Dupont, Christophe 
Thébault and co, le 31 mars, pour les remercier et leur 
manifester notre soutien. La représentation sera accom-
pagnée d’une séance de dédicaces du texte récemment 
paru aux éditions L’Harmattan Théâtres. ■
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    MÉDI@THÈQUE MAURICE-GENEVOIX

JOYEUX ANNIVERSAIRE ! 
La médi@thèque Maurice-Genevoix fête ses 10 ans ! Un 
bien joli anniversaire célébré le samedi 30 mars avec 
des activités pour toute la famille. De 10h à 12h30 et 
de 14h à 16h30, cap sur l’atelier Bookface qui offre la 
possibilité à petits et grands de se faire tirer le portrait, 
ludique et décalé, avec les couvertures de livres. De 
10h à 12h, les élèves saxophonistes régaleront le public 
avec des mises en bouche musicales. Après une céré-
monie officielle à 15h30, la Cie La Belle Image viendra 
clore les festivités avec son spectacle « Un monde en 
fanfare », déambulation joyeuse au son d’une musique 
festive traditionnelle venue d’Amérique du Sud. 

   ÉDITION.

ORLÉANS 1000 
FOIS PLUS BELLE
Le cap des 1 000 façades rénovées en 
centre-ville, marqué en 2018, donne 
l’occasion à la mairie d’Orléans de retracer dans un 
ouvrage cette vaste opération de restauration et d’em-
bellissement impulsée en 2002, en collaboration avec 
les services de l’Etat. Conçu sous la houlette de Laurent 
Mazuy, chargé de mission et expert du patrimoine 
urbain à Orléans Métropole, « Orléans 1 000 fois plus 
belle » (éditions du Jeu de l’Oie) est disponible au 
Musée des Beaux-Arts et sur commande en librairie.

Exposition également prévue sur les grilles de 
l’hôtel Groslot, jusqu’au 17 mars 2019. 

FESTIVAL DE LOIRE 2019
2019 EST UNE « ANNÉE » FESTIVAL DE LOIRE. ORLÉANS.MAG VOUS PROPOSE D’ÉGRAINER LES MOIS NOUS SÉPARANT DE LA PROCHAINE ÉDITION À TRA-
VERS DES CHIFFRES-CLÉS QUI DONNENT LA PLEINE MESURE DE CE RENDEZ-VOUS TRÈS ATTENDU. LE COMPTE-À-REBOURS EST LANCÉ ! DEUXIÈME CHIFFRE…

C’EST, À QUELQUES UNITÉS PRÈS, LE NOMBRE 
DE BATEAUX VENUS POSER L’ANCRE DANS 
LE PORT D’ORLÉANS DEPUIS LA CRÉATION 
DU FESTIVAL DE LOIRE EN 2003. 
L’événement ne faillit pas à sa réputation de plus grand rassemblement 
européen de marine fluviale avec une moyenne de 200 bateaux envi-
ron à chaque édition. On peut y voir voguer sur les eaux faussement 
paisibles du fleuve royal des unités typiques de la marine de Loire et 
(re)découvrir leurs usages : la toue qui servait aux transports des per-
sonnes et des marchandises, la toue cabanée dévouée à la pêche, la 
plate très utile lors des crues, ou encore la gabare (ou chaland), la plus 
imposante. La marine fluviale au sens large, française et européenne 
(Pays-Bas, Italie, Espagne, londonienne en 2019), y est aussi bien repré-
sentée. « On retrouve d’ailleurs des similitudes entre nos fûtreaux et 
ceux qui assuraient le transport des fromages, en Hollande, souligne 
Jeff Wagner, qui, à la tête de EVT, sélectionne les bateaux du Festival 
de Loire. On le doit aux Vikings qui ont apporté en Europe leurs tech-
niques de construction. » Le Festival a mis en lumière l’intérêt patrimo-
nial de cette marine ligérienne et ravivé la construction, en attirant de 
nombreux jeunes. La fabrication bat d’ailleurs son plein : plus d’un tiers 
des bateaux de Loire présentés en 2015 et 2017 sortaient des chantiers.
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9-10 MARS
« LES BAVARDS » AU CONSERVATOIRE
Belle aventure collective au Conservatoire d’Orléans. Les  9 et 10 mars, les élèves de l’orchestre 
cycle 3 dirigés par Clément Joubert et ceux du département « voix » des classes d’Élisabeth Renault, 
Adélaïde Rouyer et Corinne Sertillanges seront sur la scène de l’Institut pour interpréter l’opérette 
Les Bavards, dans le cadre du 200e anniversaire de la naissance d’Offenbach. Pétillant comme une 
bulle de champagne, cet opéra-bouffe en deux actes, basé sur une histoire originale de Cervantès, 
n’est pas le plus connu du génie allemand mais développe des trésors d’inventivité dramaturgique. 
Mix entre comédie, chant lyrique et jeu théâtral, le spectacle est brillant et d’une modernité impla-
cable. Rendez-vous le 9 mars à 18h30 et 20h30, et le 10 mars à 17h et 19h. ■
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SENIORS

JOURNÉE 
AUTOUR 
DE L’HABITAT
9 Français sur 10 veulent vieillir à leur domicile et pourtant, 
ils sont peu à passer le cap de l’adaptation de leur logement. 
C’est pourquoi AG2R La Mondiale, en lien avec le service des 
Ainés du CCAS, le service des Politiques de la ville d’Orléans 
Métropole, l’association Action, l’AHU (Accompagnement et 
Hébergement Urbain) et les Résidences de l’Orléanais, orga-
nise une journée autour de l’habitat destinée aux seniors, le 
vendredi 15 mars 2019, au théâtre Gérard-Philipe (La Source). 
Au programme, accessible gratuitement : la santé environne-
mentale, l’amélioration et l’adaptation du logement, les nou-
velles technologies qui facilitent le quotidien à domicile… ■
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 INSCRIPTIONS SCOLAIRES .

La rentrée scolaire 2019 se prépare dès maintenant pour les enfants nés 
en 2016. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au vendredi 8 mars inclus ; le 
dossier est accessible (notamment) sur orleans-metropole.fr. Il est possible 
d’effectuer cette démarche en ligne, sur le portail famille, moyennant activa-
tion de votre compte : moncompte.orleans-metropole.fr. Deuxième étape : 
l’admission dans l’école, à partir du 11 mars. La fiche d’inscription men-
tionne les coordonnées de l’école de secteur afin que vous puissiez prendre 
rendez-vous avec la direction de l’établissement. ■

 Inscriptions scolaires au 02 38 79 23 31 ou 02 38 79 23 78

 Espace famille : 02 38 79 26 82 ou 02 38 79 24 50
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BUDGET 
PARTICIPATIF
À VOS VOTES ! 
Citoyens, le budget 
participatif revient pour 
une 3e édition ! Après le 
dépôt des projets entre le 
7 janvier et le 3 février 2019, 
place désormais à vos votes, 
pour savoir lesquels seront 
retenus et financés, à hau-
teur de 300 000€ (avec un 
plafond de 80 000€ par 
projet). Une grande journée 
de lancement de cette cam-
pagne de vote sera pour 
l’occasion organisée le 
30 mars, place du Martroi, 
de 14h à 17h30, afin de faire 
connaître au plus grand 
nombre le budget participa-
tif et amener le public à voter 
pour les projets qu’il préfère.  ■
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IMITEZ 
LE RIRE MÉDECIN
Le Rire médecin, vous connaissez ? 
L’association rassemble 100 clowns 
professionnels qui interviennent en 
duo, chaque semaine, dans les services 
pédiatriques. Ce sont ainsi, chaque 
année, près de 80 000 visites offertes 
aux enfants hospitalisés, pour aider à 
oublier la maladie ne serait-ce qu’un 
instant. Depuis 2018, deux duos de 
clowns sont présents le lundi et le mer-
credi, dans les différents services du 
CHR d’Orléans : pédiatrie, néonatalité, 
unité d’accueil des jeunes victimes, 
UMJ mineurs… Ce comité fonctionne, 
notamment, grâce aux dons, à la vente 
de produits « nez rouge » et aux actions 
comme la Duck Race. Une journée cari-
tative est organisée le 23 mars, à la 
salle Eiffel, en partenariat avec Mousika 
production. Vous êtes attendus nom-
breux, le Rire Médecin a besoin de 
tous.  ■

ERRATUM
Le mois dernier, la carte des grands projets publiée p. 17 avec 
le budget 2019 d’Orléans comportait une erreur. Le montant 
des travaux de rénovation des vestiaires du stade Joncou est 
de 550 000€ et non 12 M€ comme indiqué. Nous présentons 
nos excuses à nos lecteurs et aux usagers du stade Joncou.

Mis en place par la Mairie dès le 14 décembre dernier, 
les cahiers de doléances sont ouverts jusqu’au 15 mars 
2019, à l’Hôtel de Ville et dans les mairies de proximité. 
Au terme du débat national, Olivier Carré, maire d’Or-
léans et président d’Orléans Métropole, adressera les 
cahiers de doléances au Président de la République. La 
Ville accorde aussi gratuitement la mise à disposition 
des salles municipales pour tous ceux et celles qui en 
font la demande (attestation d’assurance obligatoire), 
dans le cadre du grand débat national. Renseignements 
au 02 38 79 22 22. ■

   À noter que le Grand Débat fera halte en gare 
d’Orléans, le 4 mars, de 11h à 20h, et le 5 mars, de 
7h à 16h. 
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02 38 56 90 47
C’est le numéro du service de collecte d’encombrants à la demande 
expérimenté par Orléans Métropole dans les secteurs centre-ville 
et ouest d’Orléans, ainsi qu’à Olivet (partie nord du Loiret) jusqu’en 
juin prochain. Les habitants de ces secteurs, intéressés par ce ser-
vice, peuvent appeler ce numéro ou remplir le formulaire en ligne 
sur www.orleans-metropole.fr pour exprimer leur demande, détail-
ler les objets qu’ils souhaitent voir collectés, etc. La direction de la 
Gestion des déchets contacte le demandeur dans un délai de 48h 
pour préciser le besoin, conseiller sur les services existants et fixer le 
rendez-vous le cas échéant. La collecte est effectuée gratuitement.■

MA LOIRE 
PROPRE
« J'aime la Loire propre » 
repart, le 2 mars, arpenter 
les 1000 km de rives de Loire. 
À chaque édition (la 10e cette 
année), 1 000 m3 de détri-
tus sont ramassés ! Une quin-
zaine de points de départ 
sont proposés dans le Loiret 
dont 3 dans la métropole: 
Bou (port de la Binette), 
Chécy (derrière le stade) 
et St-Jean de la Ruelle 
(camping communal).
Départ à 8h30.
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COLLOQUE SUR LE BUIS
Dans le cadre de « 500 ans de Renaissance(s) », l’association des 
parcs et jardins du Centre Val de Loire organise, avec le soutien 
d’Orléans Métropole, un colloque intitulé « buis, enjeux, renouveau 
et renaissance des jardins », le 14 mars, au centre de conférences 
d’Orléans. Ouvert à tous, ce colloque rendra compte des avancées 
scientifiques en matière de lutte contre le dépérissement du buis.

+ d’infos sur www.jardins-de-france.com

11E VÉLOTOUR
LA BILLETTERIE EST OUVERTE ! 
Il est passé par ici, il repassera par là… Le 11e Orléans Vélotour revient 
le dimanche 16 juin avec, cette année encore, un parcours renou-
velé. L’occasion de (re)découvrir le territoire de la Métropole grâce 
à la traversée insolite de centres culturels, sites historiques, entre-
prises, bâtiments administratifs, enceintes sportives, parkings sou-
terrains, jardins secrets... En attendant d’enfourcher la bicyclette 
et de tracer la voie en solo, en famille ou entre amis, rendez-vous 
dès maintenant sur la billetterie en ligne https://velotour.fr/billet-
terie/ pour prendre sa place (tarifs évolutifs en fonction de la date 
d’achat et du nombre de places disponibles). ■

BIODIVERSITÉ

INVENTAIRE FAUNE ET FLORE
La ville d’Orléans, accompagnée du Bureau d’études Biotope, pour-
suit la mise en œuvre de sa stratégie biodiversité 2017-2020 à tra-
vers la réalisation d’un inventaire communal de la biodiversité (ICB) 
sur la période qui court jusqu’en 2020. L’objectif est d’affiner la 
connaissance du patrimoine naturel local, d’enrichir les données de 
l’Observatoire Biodiversité et de découvrir le potentiel de la « ville 
jardin » d’Orléans. Les inventaires vont porter sur 23 sites de la 
ville et seront ponctués de temps d’échanges et d’ateliers citoyens.
Une réunion publique « d’introduction » à la démarche ICB, ainsi 
qu’un focus sur ce qu’Orléans et son territoire conduisent en la 
matière (construction du Musée pour la Biodiversité et l’Environ-
nement, rendez-vous de l’environnement chaque mois, 24h de la 
biodiversité en mai, lancement prochain d’une appli…), est orga-
nisée le jeudi 21 mars, à 18h, en mairie du centre-ville, place de la 
République. Ce sera également l’occasion d’informer et d’impliquer 
autour de l’opération « Cultivons la ville », reconduite pour favoriser 
la réalisation de projets de végétalisation ou d’animation de l’es-
pace public. Règlement de l’appel à projets et dossier d’inscription 
disponible sur www.participons.orleans-metropole.fr ■

UNE JONQUILLE 
POUR CURIE
Le Jonquillo’ Tour avec l’opération « Une 
jonquille pour Curie » revient à Orléans, 
les jeudi 21 et vendredi 22 mars, de 11h 
à 19h, sur l’Esplanade de la France Libre, 
avec de nombreuses animations, ventes 
solidaires de jonquilles et de goodies 
(sacs, mugs), ainsi qu’une course de 
vélos connectés. Les sommes récoltées 
sont destinées à l’Institut Curie pour la 
recherche fondamentale sur le cancer. ■ 

www.unejonquillepourcurie.fr

TOUT OUÏE
Dans le cadre de la Journée nationale 
de l’audition, la mairie d’Orléans pro-
pose le jeudi 14 mars, de 9h30 à 17h, 
une information et des tests gratuits, 
à l’hôtel de Ville. Accès libre et gratuit 
(dans la limite des places disponibles 
pour les tests auditifs et les ateliers). ■

www.orleans-metropole.fr

SANTÉ 
MENTALE
Dans le cadre de la Semaine 
d’information sur la santé 
mentale, l’Union nationale de 
familles et amis de personnes 
malades et/ou handicapées 
psychiques du Loiret, avec 
le soutien de la Mairie, orga-
nise plusieurs temps forts : 
• « Applis de rencontres : 
alors, heureux ? », le 19 mars, 
19h, au GAGL45 (28 bis rue 
Sainte-Anne), 
• projections : « Enfants, ado-
lescents et culture Internet » 
et « Cyberdépendance chez 
l’adolescent », le 25 mars, au 
cinéma Les Carmes, à 19h30,  
• conférence « Approche 
innovante d’accompagne-
ment médico-social de jeunes 
atteints de troubles de nature 
psychique par le médecin 
psychiatre, Guy Gozlan, le
27 mars, 20h, à l’auditorium 
de la Médiathèque d’Orléans. 

 Accès libre et gratuit
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Une mobilisation toujours plus forte
« La vigilance attentat fait véritablement partie des missions, 
permanentes et exigeantes, de la police municipale. Nous assurons, 
avec la police nationale et les militaires de l’opération Sentinelle, 
la sécurisation des bâtiments, notamment cultuels. La police 
municipale a et continue de participer au maintien de l’ordre public 
lors des manifestions des lycéens en décembre ( 15 agents mobilisés 
quotidiennement) et des gilets jaunes (entre 8 et 12 agents mobilisés 
chaque samedi). Enfin, Orléans est une ville dynamique et animée qui 
a programmé, en 2018, 1 871 événements dont certains nécessitent 
l’accompagnement ou la présence de la police municipale. Si la 
sécurité n’a pas de prix, elle a malgré tout un coût. Les heures 
supplémentaires de la police municipale ont été multipliées par 
7 entre 2015 et 2018 et celle des agents de sécurité privée par 1,5. » 

Une délinquance de proximité maîtrisée… 
« La délinquance de proximité reste 
bien orientée sur l’essentiel des items, 
excepté celui des cambriolages qui a 
connu une augmentation significative 
entre 2017 et 2018 (+ 34,22 %), mais 
qui, sur le temps long, a été divisé par 
deux entre 2001 et 2018. À noter que 
le seul mois de décembre 2018 a enre-
gistré 36 cambriolages et 26 dégrada-
tions de plus. Il existe sans doute un 
lien avec le contexte national, certains 
tirant avantage de la mobilisation des 
forces de police dans le maintien de 
l’ordre public. » 

… Mais un point de vigilance sur les cambriolages
« Rapporté au nombre d’habitants, le nombre de cambriolages à 
Orléans reste inférieur à celui des villes de même strate : 4 pour 1 000, 
contre 7 pour 1 000. Mais il nous faut maintenir l’effort face à ce phé-
nomène en hausse dans la circonscription de sécurité publique, c’est-
à-dire la partie la plus urbaine de notre métropole. Pour cela, il faut, 
je pense, aller plus loin. Nos équipes sont à la disposition des enquê-
teurs pour aboutir à plus d’arrestations et améliorer la lutte contre les 
cambriolages. On le fait déjà pour les stupéfiants, avec de très bons 
résultats. » 

Des activités en hausse 
• 227 opérations « coup-de-poing » : « Elles permettent de répondre 
à une problématique dans les plus brefs délais comme les rassem-
blements abusifs sur l’espace public, les rodéos, etc. Les opérations 
conjointes avec la Police nationale et la Gendarmerie ont augmenté 
de 73 %, ce qui montre bien cette volonté de toute part de réunir les 
forces à chaque fois que la situation le nécessite. » 
• 13 agents aux côtés du GPS nord : « Une organisation nouvelle a 
été mise en œuvre par la Police nationale sur les quartiers Argonne 
et Carmes, avec la création d’un GSP Nord (groupe de sécurité de 

> SÉCURITÉ  La mobilisation des policiers municipaux et la coopération active avec les 
forces de sécurité se traduisent par une maîtrise de la délinquance en 2018, excepté la hausse des 
cambriolages. Bilan commenté par Olivier Geffroy, adjoint à la Sécurité et la Tranquillité publiques.

ÉVOLUTION DE 
LA DÉLINQUANCE EN 2018

  2001   2008  2016  2017  2018  2017/2018 2001/2018

Vols à main armée  18  7  6  0  2  -89 % 

Vols avec violence  408  332  224  220  186  -15,45 %  -54 % 

Cambriolages et tentatives  1 359  601  728  561  753 +34,22 %  -45 % 

Vols à la tire  117  160  219  209  197  -5,74 %  +68 %

Vols d’automobiles  1 260  331  159  148  113  -23,65 %  -91 % 

Vols de 2 roues motorisés  438  155  74  52  40  -23,08 %  -91 % 

Vols roulotte et accessoires  2 917  1 079  490  625  622  -0,48 %  -79 % 

Dégradations/destructions  2 142  1 027  533  430  401  -6,74 %  -81 % 

Ensemble DP  8 659  3 662  2 433 2 245 2 314 +3 %  -73 % 

Source: DDSP 45

➜
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UNE DÉLINQUANCE DE PROXIMITÉ EN BAISSE (-7 %) 
sauf pour les cambriolages

Baisse des violences
crapuleuses de 12 %

en 2018
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proximité). Treize policiers municipaux travaillent aux côtés des huit 
policiers nationaux dédiés à ces quartiers, sur des patrouilles à pied, 
à vélo, au contact des habitants, des commerçants et des bailleurs. 
Nous avons reçu, d’ailleurs, il y a quelques semaines, des auditeurs 
de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, 
dans le cadre de leurs travaux sur la Police de sécurité du quotidien, 
venus voir ce que nous faisions à Orléans. Le modèle orléanais tend 
à faire référence. »
• Plus de 600 délinquants interpellés : « Nous sommes à un très 
haut niveau d’interpellations : 628 en 2018, par toutes nos brigades. 
Le centre de supervision orléanais compte aujourd’hui 213 caméras, 
dont 130 en Full HD, et a vu le nombre d’extractions judiciaires en-
core progresser : 269 réquisitions contre 66 en 2011. »

Des priorités réaffirmées
• Lutte contre le trafic de stupéfiants : « Un groupe local de traite-
ment de la délinquance (GLTD) a été remis en place en 2018 sur cette 
thématique. Les résultats sont particulièrement intéressants avec 
une soixantaine d’opérations conjointes menées sur les secteurs 
prioritaires : Carmes, La Source et l’Argonne. À l’actif de la police 
municipale, les interpellations liées aux stupéfiants ont augmenté 
de 4 % par rapport à 2017 et 92 saisies ont été effectuées. Enfin, la 
police municipale s’est dotée de kits de détection de stupéfiants. 
Une trentaine de contrôles ont été pratiqués, avec une dizaine de 
résultats positifs, de jour comme de nuit. »

• Lutte contre les cambriolages : « La mobilisation reste forte, car 
il est nécessaire et indispensable d’informer et de sensibiliser le 
grand public sur les mesures basiques de prévention en matière 
de cambriolages. Nous le faisons sur les marchés, lors de réunions 
thématiques, auprès des seniors et des personnes vulnérables. Et 

pour rappel, il est possible de solliciter toute l’année et gratuite-
ment la police municipale dans le cadre du dispositif “Tranquillité 
vacances” » (infos : www.orleans-metropole.fr). 

• Lutte contre les incivilités : « En 2018, 2 984 PV ont été dressés. 
C’est deux fois plus qu’en 2014 et ils concernent essentiellement les 
rassemblements abusifs. La lutte contre les rodéos continue, avec 
156 PV dressés et 17 deux-roues mis en fourrière. S’agissant des 
ivresses publiques et manifestes, nous sommes sur une tendance 
lourde de diminution : 106 en 2018 contre 206 en 2014. Ce dispositif, 
mis en place avec la police nationale et SOS médecin, a d’ailleurs été 
repris dans le guide de la Mission interministérielle de lutte contre les 
drogues et les conduites addictives. Enfin, une brigade stop-incivilités 
a été créée pour verbaliser les atteintes à la propreté des voies (dé-
pôts sauvages, crottes de chien, urine, mégots, crachats, etc.). Elle est 
opérationnelle depuis le 10 janvier en centre-ville et dans le quartier 
Madeleine. Cette lutte est très attendue par nos concitoyens. » ■ 

               propos recueillis par a. di t.

Plusieurs fois par 

an, le Comité local 

de sécurité et de 

prévention de la 

délinquance aborde 

les problématiques 

de chaque secteur. 

Ici, le 8 février,  

en présence de 

l'adjoint du secteur 

Nord, Laurent 

Blanluet, de Olivier 

Carré, maire 

d'Orléans, d'Olivier 

Geffroy, adjoint 

à la Sécurité et à 

la Tranquillité pu-

bliques, et de Florent 

Montillot, 4e maire-

adjoint, chargé de 

l'Education, de 

la Prévention et de 

la réussite éducative.
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> EXPOSITION L’année 2019 célèbre les 500 ans de la Renaissance en région Centre-
Val de Loire. L’occasion de remonter le temps au travers d’événements, visites et autres 
animations patrimoniales et artistiques. Parmi les temps forts : l’exposition Léonard et 
les robots, à la collégiale Saint-Pierre-le-Puellier. Du 2 mars au 7 avril, ouvrez le livre du 
merveilleux et des sciences… 

1519-2019 : DE LA RENAISSANCE 
À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L ’année 2019 est riche en symboles. Elle célèbre les 500 ans de 
la Renaissance à Orléans et dans toute la Région Centre-Val 
de Loire. Elle marque aussi le cinquième centenaire de la mort 

de Léonard de Vinci et le début de la construction du château de 
Chambord. L’occasion était trop belle pour la Ville d’Orléans de fêter 
l’artiste, scientifique et inventeur visionnaire, homme d’esprit univer-
sel au cours d’une exposition époustouflante et exaltante : « Léonard 
et les robots : du génie universel à l’intelligence des réseaux ». Plus 
qu’une exposition, une expérience de visite, dans l’écrin d’une collé-
giale Saint-Pierre-le-Puellier réinventée, métamorphosée. 
Produite par ADprod et Spectaclexpo avec le concours de la 
muséographe scénographe Anna Erard, « Léonard et les robots » est 
axée sur l’évolution de la technologie au cours des siècles. « Le point 
de départ, c’est De Vinci et sa fascination pour le vol des oiseaux, 
raconte le commissaire d’exposition et fondateur de la société de 
spectacles ADprod, Jean-Pierre Anchisi. Il a dessiné sur ses Codex 
des machines volantes qu’il n’a jamais réalisées. » Avec le concours, 
notamment, de Polytech, du lycée professionnel Jean-Lurçat et du CFA 
d’Orléans-Métropole, l’équipe réalise le rêve du maître en construisant 
l’Ornithoptère et la Vis aérienne, grandes machines volantes « enfin 
animées » et « imitant l’âme des oiseaux ». « Mais le propos n’est pas 
d’être figé dans le passé. L’expo est un pas vers le futur. On se propulse 
sur 500 ans, jusqu’au 21e siècle, explorant les réseaux, l’intelligence 
artificielle et le rôle des robots dans nos vies demain ! »  
Ludique, pédagogique, interactive, la scénographie de 450 m2 « à 
voir et à ressentir » plonge les visiteurs dans quatre espaces, théma-
tiques : Léonard et le vol, un sas d’observation et de manipulation 
de robots, un espace Homme VS Machine et le Data’Lab présentant 
quatre robots humanoïdes « Open-Source » imaginés par le designer 

Gäel Langevin. Jeux, quiz, accompagnement pédagogique pour les 
scolaires : « D’autres dispositifs permettront l’interaction, la valorisa-
tion des objets mais également celle du visiteur en tant qu’acteur de 
sa visite, comme un Escape Game pour enfants et adultes », souligne 
Anna Erard. Un rêve devenu réalité après 18 mois de travail et qui aura 
mobilisé des enfants (les écoles Ducerceau et Kergormar ont participé 
à la réalisation de robots), des étudiants et des adultes sur tout le 
territoire. De quoi rendre fier le maître. « Si Léonard était vivant au-
jourd’hui, il fabriquerait des robots, sourit Jean-Pierre Anchisi. Il avait 
toujours un coup d’avance… » ■ Émilie Cuchet

1519-2019 : VIVA LEONARDO ! 

La Région célèbre 500 ans de Renaissance(S] 
en Centre-Val de Loire par une opération d’en-
vergure nationale et internationale. Labellisées 
Viva Leonardo Da Vinci 2019 !, plus de 500 mani-
festations mettront à l’honneur une période ar-
tistique, historique et scientifique foisonnante, 
le génie de Léonard de Vinci et des valeurs telles 

que l’humanisme ou l’universalité. Au programme : parcours, 
expositions, rencontres, concerts de musique ancienne… La 
programmation exceptionnelle est le fruit d’un élan territorial 
sans précédent, région, villes, établissements culturels et asso-
ciations ayant œuvré main dans la main pour concocter des évé-
nements grandioses. 
Retrouvez les manifestations sur www.vivadavinci2019.fr
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ROBOTS HUMANOÏDES 
LUDIQUES

4 robots InMoov
Imaginés par G. Langevin et créés par Polytech
Sur les conseils avisés de Gaël Langevin, 
sculpteur, designer et créateur de ces petites 
merveilles, des étudiants de troisième et cin-
quième année de Polytech sont à pied d’œuvre 
pour fabriquer quatre robots InMoov (partie 
supérieure) pour l’exposition. « C’est un défi for-
midable, quelque chose qui va nous servir dans 
notre avenir professionnel », sourit Alexandre, 
passionnément investi dans le projet avec 
ses camarades. « InMoov est le premier robot 
humanoïde Open Source au monde, c’est-à-dire 
dans le partage libre de données », confie Gaël 
Langevin. Dans un espace « Fab Lab », le visiteur 
découvrira lors de l’exposition des imprimantes 
3D en train de réaliser les pièces nécessaires 
au montage du robot humanoïde et sera en 
interaction avec les quatre robots conçus par 
Polytech. InMoov est notamment capable de 
percevoir les sons, de voir, de parler et de se 
déplacer de façon autonome.

L’ORNITOTTERO 
OU ORNITHOPTÈRE

10 m x 5 m, 380 kg
Réalisé par AD Prod et l’ESIA d’Annecy 
Après avoir étudié le vol des oiseaux et avoir 
longuement observé l’anatomie des ailes et les 
plumes, Léonard de Vinci invente une machine 
qui ressemble à des ailes d’oiseau activées par 
la force musculaire humaine : l’ornithop-
tère. C’est la première étape du vol léonardien, 
imaginée pour s’appuyer sur l’air. Son dessin 
est extrait du Codex Atlanticus. 

LA VIS AÉRIENNE
800 kg, dont 400 kg qui peuvent se propulser à 
7 mètres de hauteur 
Réalisée par ADprod, l’école d’ingénieurs de 
Florence, Polytech Orléans, le CFA ébénisterie 
Orléans-Métropole et le lycée professionnel 
Jean-Lurçat. 
Deuxième étape du vol léonardien, conçu pour 
se visser sur l’air, cet aéronef à hélice à vol verti-
cal est interprété par certains comme un précur-
seur de l’hélicoptère moderne. Léonard de Vinci 
en a dessiné le plan dans ses carnets entre 1487 
et 1490. « On l’a construit comme à la Renais-
sance, selon le dessin de Léonard, mais avec 
à l’intérieur la technologie et le savoir-faire du 
21e siècle », explique Jean-Pierre Anchisi. 
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Les établissements et services culturels de la Mairie d’Orléans et l’Office 
de tourisme Orléans Val de Loire Tourisme ont concocté une brochure qui 
réunit tous les événements célébrant les 500 ans de la Renaissance à Orléans. 
Brochure disponible dans les lieux culturels et sur www.orleans-metropole.fr  

Ces événements, ainsi que le programme des "500 ans de Renaissance(S] 
en Centre-Val de Loire" sont sur le portail : www.vivadavinci2019.fr

« Léonard et les robots »
Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier, du samedi 2 mars au dimanche 7 avril. 
Ouverture du mardi au dimanche de 14h à 18h. Fermeture lundis et jours fériés.
www.leonardetlesrobots.fr

Dans les coulisses de l’exposition, de gauche 

à droite : fabrication de la vis aérienne par le lycée 

professionnel Jean-Lurçat ; réalisation des supports 

pour l'exposition par le CFA d'Orléans section 

ébénisterie ; et conception des quatre robots InMoov 

par des élèves de Polytech, sous la direction de Gaël 

Langevin, sculpteur-designer.
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PLONGÉE 
DANS LE GRAND BAIN 
> CENTRES NAUTIQUES Plus qu’une réhabilitation, une métamorphose ! Au 
printemps 2020, le nouveau complexe nautique d’Orléans La Source, en cours de construction, 
ouvrira ses lignes d’eau aux nageurs, sa fosse aux plongeurs et sa lagune aux plus jeunes joueurs. 
Pendant ce temps, le chantier du centre aqualudique a démarré par la démolition de l'ancienne prison. 

À l’intérieur
Le Complexe nautique d’Orléans La Source a été imaginé avec 
et pour toutes les catégories d’utilisateurs, du jeune public aux 
clubs, en passant par les scolaires, les familles… Dans ce bâti-
ment moderne et agréable de 4  400 m2 où cohabiteront toutes 
les pratiques, l’accent a été mis sur le confort, qu’il soit sani-
taire, thermique ou olfactif. On y trouvera notamment un grand 
hall d’accueil, ainsi que des vestiaires collectifs et individuels 
qui permettront d’accéder à un bassin de nage de 25 mètres par 
15 et 6 lignes d’eau, à fond mobile, idéal pour le sport-santé et 
l’apprentissage de la natation, un bassin de 300 m2 (20 m x 13 m) 
avec nage à contre-courant et buses de massage et une fosse de 
plongée de 6 mètres de profondeur, homologuée pour le passage 
de diplômes. À noter, côté innovation dernier cri, que deux lignes 
d’eau seront équipées d’un « virtual trainer », soit un dispositif 
utilisant des LED en fond de bassin pour impulser le rythme à 
suivre aux nageurs.

À l’extérieur 
L’équipement se veut incontournable, été comme hiver. Ainsi, un 
bassin nordique de 50 mètres et 8 lignes d’eau, avec aileron mobile 
permettant de diviser le bassin en 2 x 25 mètres, soit 16 couloirs, 

sera accessible toute l’année. Pour les beaux jours, une lagune de 
jeux pour les enfants ainsi qu’un solarium minéral et végétal vien-
dront parfaire le tableau. 

Accessibilité et horaires XXL
Des cabines équipées de banquettes adaptées pour les changements 
de fauteuils, une plateforme hydraulique pour permettre la mise à 
l’eau, une barre de maintien pour les personnes à mobilité réduite : 
l’accessibilité PMR à l’ensemble du complexe nautique (espaces 
visiteurs compris) sera maximale, au-delà de la réglementation en 
vigueur. 
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« CE SONT DEUX ÉQUIPEMENTS 

EXCEPTIONNELS, AUX AVANCÉES 

REMARQUABLES ET ACCESSIBLES À 

TOUS, QUI S’APPRÊTENT À OUVRIR LEURS 

PORTES. DEUX IDENTITÉS PARFAITEMENT 

COMPLÉMENTAIRES : UNE ORIENTÉE 

SPORT, SCOLAIRES ET CLUBS, L’AUTRE SPA, 

AQUALUDIQUE ET FAMILLES. »

Soufiane Sankhon,
adjoint au maire en 
charge des Sports
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Côté horaires, les usagers du nouveau complexe profiteront d’une 
large amplitude horaire. Il devrait être ouvert tous les jours de 7h30 
à 20h, et peut-être une fois par semaine jusqu’à 22h.  

Livraison au printemps 2020
La livraison du complexe nautique aura lieu au printemps 2020, en 
léger décalage par rapport au planning initial car il était nécessaire 
de modifier le projet, notamment une façade, pour des raisons pa-
trimoniales. Cette intervention a eu une incidence sur le position-
nement du bassin, décalé de 4 à 5 mètres par rapport au premier 
permis déposé, contraignant les services à une opération de dévoie-
ment des réseaux d’assainissement et d’eaux pluviales. ■ 

                michaël simon
michael.simon@orleans-metropole.fr
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L’O DONNE LE « LA »
C’est l’autre grand projet de construction de piscine 
en cours. En lieu et place de l’ancienne maison d’arrêt 
d’Orléans, sise boulevard Guy-Marie-Riobé, le complexe 
aqualudique baptisé L’O ouvrira à l’horizon fin 2020. Mais 
en attendant de pouvoir barboter dans ses bassins, en 
maîtriser les vagues sur sa planche de surf, se prélas-
ser dans son espace balnéo ou profiter de ses 2 000 m2

d’espaces boisés et végétalisés, les travaux de destruc-
tion de l’emblématique établissement pénitentiaire 

vont bon train. Durant le mois de janvier, deux pelles 
hydrauliques ont grignoté « l’aile des femmes » du 

bâtiment central (photo ci-contre), puis le quartier 
disciplinaire et l’isolement. Courant février, c’est 

l’aile contenant la fresque (qui sera conser-
vée) qui a subi le même sort, et le mois de 

mars devrait être consacré au concassage 
des gravats et à leur évacuation, en paral-
lèle de la démolition des sous-sols. Tout 
sera prêt pour le mois de juillet, date du 
début de la construction de L ’O. 

18 
millions d’euros 

investis pour 
la transformation 
    du complexe 
    nautique de 

          La Source. 

2
millions d’euros 
pour la libération 

du site, dont 
1,3 million
pour son

             acquisition

La structure de 

l’ancien grand 

bassin est 

conservée. 

Une cuve moulée 

en inox, qui en 

épousera les 

dimensions, 

sera déposée à 

l’intérieur.

Les terrassements 

sont terminés 

et les premières 

fondations 

effectuées. 

L’ouverture 

du nouveau 

complexe nautique 

est prévue au 

printemps 2020.
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L a concertation prévue dans le cadre de la révision du Plan 
local d’urbanisme (PLU) témoigne à elle seule de l’intérêt 
des Orléanais pour le sujet. Plus de 700 ont participé aux 

réunions, auxquels s’ajoutent les 65 professionnels – architectes, 
promoteurs, marchands de biens, etc. – réunis en ateliers théma-
tiques. Il faut dire que le document est stratégique en ce sens qu’il 
définit le projet global, c’est-à-dire les règles en matière d’urba-
nisme et d’aménagement pour les dix ans qui viennent.

Révision nécessaire
Pour mémoire, le PLU d’Orléans a été adopté fin 2013 avec, déjà, 
une orientation forte vers la « ville jardin ». Il s’est avéré nécessaire 
de le réviser pour, d’une part, assurer la transition avec le Plan 
local d’urbanisme métropolitain à venir, et d’autre part parce que la 
législation a évolué ; la loi ALUR a supprimé le coefficient des sols, 
outil qui permettait de maîtriser les formes urbaines. 
La Mairie a donc engagé le processus de révision mi-2016, compre-
nant une large concertation pour aborder les différentes facettes 
du projet : de la densité du logement à son gabarit, en passant par 
la place de la nature en ville, l’identité des quartiers ou bien encore 
le stationnement. La synthèse, dévoilée en conseil municipal du 
11 février 2019, permettra au conseil métropolitain, désormais com-
pétent en matière d’urbanisme, de tirer le bilan de la concertation 
afin d’arrêter le projet de PLU d’Orléans. À noter d’ailleurs que le 
PLU s’inscrit en résonance avec d’autres documents stratégiques 
métropolitains tels que le Plan Climat (voir la Lettre Orléans Métro-
pole), le Plan de Déplacement Urbain…   

Développement et qualité de vie
Quels sont les apports de cette concertation ? Elle confirme d’abord 
l’objectif d’une ville qui se développe au rythme de 500 logements 
créés par an. « Orléans est une ville qui attire, constate Muriel 

Cheradame, 3e maire-adjointe 
en charge de l’Aménagement 
urbain et du Logement. Mais 
nous avons un solde déficitaire 
chez les 25-39 ans qui partent 
s’installer en périphérie. Il 
faut donc que l’on construise 

à la fois pour le jeune adulte qui quitte le domicile familial et les 
familles qui peuvent être amenées à “décohabiter” à travers des 
logements de types T3 ou T4 permettant la garde alternée. » 
Le « bond en avant » environnemental continue sur sa lancée, en 
renforçant certaines règles comme le coefficient de biotope (la part 
de nature dans une parcelle aménagée), la présence des cœurs 
de jardin dont le nombre doit progresser de 50 % (objectif de 313 
cœurs de jardin), la création de linéaires boisés… « Ce PLU contient 
des règles très concrètes pour lutter, par exemple, contre l’imper-
méabilisation des sols, signale Stéphanie Anton, adjointe au maire 
en charge du Développement durable, ou encore pour protéger les 
arbres remarquables : 30 de plus grâce au PLU. »  

Qualité de ville et de vie
Enfin, la notion de qualité de ville et de vie est réaffirmée. La ques-
tion de la taille et de la configuration des logements se posent, 
notamment lors d’opérations de division qui créent du petit loge-
ment… et bien souvent du mal-logement. « L’objectif est de suppri-
mer ce risque, indique Muriel Cheradame, en autorisant une divi-
sion qui favorise le logement varié, tout en veillant à ce que cette 
capacité soit cohérente avec celle du stationnement. Le PLU porte 
aussi son attention sur les gabarits “respectueux du voisinage”, 
ou bien encore la qualité et la pérennité des matériaux. » 
« Je salue, dans ce travail, la façon dont le dialogue a été instauré et 
la population associée, conclut Olivier Carré, maire d’Orléans et pré-
sident d’Orléans Métropole. C’est le croisement de tous ces avis, celui 
des habitants, des architectes, des urbanistes ou des paysagistes, qui 
permet de construire un projet meilleur que celui porté initialement, 
un projet accepté – c’est essentiel – et réalisable. » ■ a. di t.

Prochaines étapes : arrêt de projet du PLU d'Orléans en conseil métropoli-

tain du 28 février 2019, puis enquête publique avant adoption en fin d'année.

LE PLU AMÉLIORÉ
PAR LA CO- CONSTRUCTION
> URBANISME Forte de plus de 700 
participants, la concertation sur le plan local 
d’urbanisme a porté ses fruits en réaffirmant 
l’objectif de qualité de vie et environnementale 
d’une ville qui se développe.
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« LA PARTICIPATION DU PUBLIC A 

CONFORTÉ L'OBJECTIF VISANT À FIXER DES 

GABARITS PLUS LIMITÉS ET À RECHERCHER 

UNE PLUS GRANDE HOMOGÉNÉITÉ DES 

CONSTRUCTIONS AFIN DE CONSERVER 

L'IDENTITÉ DES QUARTIERS. » 
Muriel Cheradame, 3e maire-adjoint en 
charge de l'Aménagement urbain et du 
Logement

LA CONCERTATION DU PLU 

• 8 réunions de quartier
•  2 réunions publiques 

à l’échelle de la ville
•   2 ateliers professionnels
•  Des permanences pour 

étudier les questions 
d’ordre individuel

Réunion publique, le 13 mars 2018, 

à la maison des associations.
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INFOS www.orleans-metropole.fr > villes & quartiers

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
■   Marché des Halles-Châtelet, 

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

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

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

■  Marché nocturne, place du Martroi, 
le vendredi de 17h à 22h

Il y a tout juste un an, les 30 et 31 mars 2018, un air 
de jazz s’invitait sous les arcades fraîchement réno-
vées de la rue Royale. Une inauguration en fanfare qui 

venait parachever dix mois de travaux et une transfor-
mation destinée, selon le maire Olivier Carré, à « recréer 
un parcours à la fois élégant, sobre et plus lumineux, 
rehausser le niveau de cette rue, offrir un vrai coup 
d’éclat à ses arcades, pour permettre de renforcer l’at-
tractivité des 70 commerces ». Et à en juger par l’arrivée 
de nombreux « petits nouveaux », qui côtoient désor-
mais quelques-unes des historiques enseignes orléa-
naises, le vent de renouveau n’a pas tardé à souffler le 
long des 900 mètres linéaires nichés sous les arcs en 
plein cintre. 

Des enseignes qui trouvent leur public
Ex-Libris, salon de thé ultra cosy aux murs tapis de 
livres, a notamment ouvert ses portes mi-décembre, au 
numéro  9, et très rapidement trouvé son public. Juste à 
côté, au numéro 11, les 180 m2 sur deux niveaux laissés 
vacants par le départ de la mercerie Caréfil accueillent 
depuis septembre Life Studio, studio de coaching sur 
mesure et de « small group training » (assouplissements, 
yoga, boxing, gainage, perte de poids, lutte contre le 
stress, etc.) orienté haut-de-gamme. Un peu plus haut, 
au numéro 21, c’est Mamie Bigoude qui a installé son 
Comptoir : ses crêpes, sa cuisine ouverte et sa déco 
délicieusement kitsch, pour le plus grand bonheur des 
gourmands qui s’y pressent midi et soir depuis son 
ouverture mi-décembre. 
Côté pair de la voie, c’est l’Atelier Royal Couture qui 
offre 100 m2 de laine, boutons, tissus et matériel de mer-
cerie en tout genre, met à disposition ses machines et 
organise des ateliers où des spécialistes du tricot, de 
la broderie ou de la couture viennent prodiguer leurs 
précieux conseils. À souligner également l’arrivée au 
n° 89 de la marque Armor Lux et celle, imminente, au 
83, de Linvosges, enseigne spécialisée dans le linge de 
maison et de lit. Sous les arcades, une offre royale ! ■
  m. simon

DYNAMISME RETROUVÉ 
SOUS LES ARCADES

> COMMERCE  Depuis leur 
rénovation il y a tout juste un an, un 
vent nouveau souffle sous les arcades 
de la rue Royale, comme en témoignent 
les nouvelles enseignes qui s’y sont 
depuis installées. 
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BLOC-NOTES
    VENDREDI 1ER  ET 29 MARS 

Permanence de Brigitte Ricard, adjointe 
au maire pour le centre-ville, 17h à 19h, 
sur le marché nocturne, place du Martroi 
(renseignements au 02 38 68 31 60).

    DIMANCHE 3 MARS 
Orchestre symphonique d’Orléans, 
direction Vincent Renaud, « Les heures 
du jour » (Mozart – Haydn – Roussel-Delius 
– Debussy – Strauss -Von Suppé), sortie 
organisée par le service des aînés du CCAS, 
16h, au théâtre d’Orléans, salle Touchard 
(15€, inscription au 02 38 68 46 18). 

    DIMANCHE 10 MARS 
Toutes en moto, organisé par 
l’association Toutes en moto, arrivée 
quai du Roi (passage place du Martroi).

    LUNDI 11 MARS
Commémoration du 10 mars 1959, 
organisé par l’association Tibet 45, 
17h30, place de l’Étape.

    MARDI 12 MARS
Réunion de chantier rue Notre-Dame-
de-Recouvrance, 9h, rendez-vous rue 
ND-de-Recouvrance tronçon nord.

    JEUDI 14 MARS 
Journée Nationale sur les Buis et 
la renaissance des jardins, organisée par 
l’ass. des parcs et jardins en région Centre, 
9h à 12h30 et 14h à 16h30, centre de 
conférences (20€, achat sur place, au 02 38 
77 10 84 ou sur http://weezevent.com/fr/

    VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 MARS
8e dressing du Cœur organisé par 
le Lions club Orléans, place De-Gaulle, 
10h à 19h. (Voir On sort ! p.15)

    SAMEDI 16 MARS
Journée mondiale de l’eau, exposition, 
quai du Châtelet.

    MARDI 19 MARS
Tournoi de belote, organisé par le service 
des aînés du CCAS, 14h30, résidence 
I.-Romée (3€, inscription au 02 38 68 46 18). 

    JEUDI 21 MARS 
Bal karaoké, animé par Quintescence 
les liens du chant, organisé par le service 
des aînés du CCAS, 14h30, salle Eiffel 
(6€, inscription au 02 38 68 14 64). 

    SAMEDI 23 MARS
Bouge ta planète, organisé par le Comité 
Catholique contre la Faim et pour le 
Développement 45, 13h à 19h30, Campo 
Santo, autour de la Cathédrale et à l’église 
Saint-Pierre du Martroi (rens. Facebook 
Bouge ta planète).

    JEUDI 28 MARS
Après-midi « prendre soin de soi » 
(soins esthétiques, bien-être, coiffure, 
massage…), 14h30 à 17h30, résidence 
Isabelle-Romée (20€, inscription au 02 
38 68 46 18). 

I MARS 2019 | ORLEANS.MAG | n° 166

31

> PARTICIPATION CITOYENNE

SPÉCIAL CCQ 

N ouvelle équipe, nouveau mandat ! Le nou-
veau CCQ (conseil consultatif de quartier), 
instance citoyenne et participative, vient de 

prendre ses fonctions auprès de l’adjointe en charge 
du secteur centre-ville, Brigitte Ricard. 
Pendant deux ans, ses membres, appelés à se réu-
nir régulièrement, participent activement à la vie de 
leur quartier via différents ateliers de travail et ani-
mations proposés. Ils ont notamment pour mission 
d’être à l’écoute des habitants pour faire remon-
ter les attentes, les difficultés et les suggestions à 
l’adjoint de quartier. Ils encouragent, par ailleurs, la 
participation des riverains, en les informant des réu-
nions publiques, ateliers et actions mises en place 
par la Mairie.

Chaque CCQ est composé ainsi : 
• Le comité de pilotage : huit personnes maximum, 
désignées par le Maire sur proposition de l’adjoint 
de quartier, en fonction de leurs compétences et de 
leur investissement sur le secteur.
• Les forces vives : au nombre de 12 maximum, 
nommées par le Maire sur proposition de l’adjoint 
de quartier parmi les associations œuvrant sur le 
quartier, les commerçants, les professions libérales, 
le monde de l’entreprise, etc.
• Les personnes volontaires : au nombre de 20 maxi-
mum, elles ont été tirées au sort début décembre. ■
  m. simon

 Retrouvez la liste des membres du CCQ de 
votre secteur sur www.orleans-metropole.fr 
rubrique conseils consultatifs de quartiers.

> QUESTION À BRIGITTE RICARD, 
ADJOINTE AU MAIRE 

En quoi le travail avec les CCQ est-il important 
dans la concrétisation de projets et qu’attendez-
vous de cette nouvelle équipe à vos côtés ?  
« Les idées portées par les CCQ émanent vraiment 
de la population, comme par exemple le marquage 
des pistes cyclables en centre-ville, l’accompagne-
ment au passage en zone 30, l’aménagement du 
bas de la rue Stanislas-Julien ou encore la rédac-
tion du Code de rue. Et elles n’auraient pu aboutir 
sans leur implication. Aujourd’hui plus que jamais, 
j’attends de la nouvelle équipe des suggestions et 
des pistes de travail auxquelles on ne pense pas 
forcément, avec toujours cette force de proposi-
tion, ce dynamisme et cette prise directe avec le 
réel dans la remontée de projets. » 

Thèmes des ateliers de travail mis 
en place, choisis par les membres 
du CCQ du centre-ville, lors de  la 
première plénière,  le 7 février : 

• BIEN VIVRE ENSEMBLE
• CODE DE LA RUE
•  AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE

PRÉCISION Dans notre précédent numéro, p. 28, 3 photos de l’intérieur de la maison Dessaux ont 
été par mégarde créditées à la SEMDO alors qu’elles étaient l’œuvre du photographe François Lauginie. La 
rédaction présente ses excuses à leur auteur. 
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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
■   Marché Dunois, place Dunois, 

le jeudi, de 15h à 19h30

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

VOTRE ÉLU DE QUARTIER
Sébastien Hoel, adjoint au maire pour 
le secteur Ouest  : Madeleine,Dunois/
Châteaudun/Faubourg Bannier
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> PARTICIPATION CITOYENNE

SPÉCIAL CCQ 

N ouvelle équipe, nouveau mandat ! Le nouveau 
CCQ (conseil consultatif de quartier), instance 
citoyenne et participative, vient de prendre 

ses fonctions auprès de l’adjoint en charge du secteur 
Ouest, Sébastien Hoel. 
Pendant deux ans, ses membres, appelés à se réunir 
régulièrement, participent activement à la vie de leur 
quartier via différents ateliers de travail et animations 
proposés. Ils ont notamment pour mission d’être à 
l’écoute des habitants pour faire remonter les attentes, 
les difficultés et les suggestions à l’adjoint de quartier. 
Ils encouragent, par ailleurs, la participation des rive-
rains, en les informant des réunions publiques, ateliers 
et actions mises en place par la Mairie.

Chaque CCQ est composé ainsi : 
• Le comité de pilotage : huit personnes maximum, 
désignées par le Maire sur proposition de l’adjoint de 
quartier, en fonction de leurs compétences et de leur 
investissement sur le secteur.
• Les forces vives : au nombre de 12 maximum, nommées 
par le Maire sur proposition de l’adjoint de quartier 
parmi les associations œuvrant sur le quartier, les com-
merçants, les professions libérales, le monde de l’en-
treprise, etc.
• Les personnes volontaires : au nombre de 20 maxi-
mum, elles ont été tirées au sort début décembre. ■

m. simon

Retrouvez la liste des membres du CCQ de 
votre secteur sur www.orleans-metropole.fr 
rubrique conseils consultatifs de quartiers.

> QUESTION À  S. HOEL, ADJOINT AU MAIRE
En quoi le travail avec les CCQ est-il important dans la concrétisation 
de projets et qu’attendez-vous de cette nouvelle équipe à vos côtés ?  
« Les Orléanais sont les experts des rues, des places, des bâtiments 
publics qu’ils utilisent au quotidien autour de chez eux et pour leurs 
déplacements. À ce titre, il est fondamental de solliciter leur point 
de vue, d’écouter leurs suggestions et leurs précieux conseils afin 
d’aménager au mieux les espaces publics de notre ville, et donc 
investir efficacement les deniers publics. Pour cela, je souhaite, 
comme pour les années précédentes, que la nouvelle équipe soit 
la plus fidèle représentation des Orléanais : adolescents, jeunes 
actifs, parents, commerçants, retraités, etc. »

Thèmes des ateliers de travail mis 
en place, choisis par les membres 
du CCQ du secteur Ouest, lors de 
la première plénière, le 1er février : 
• MIEUX VIVRE ENSEMBLE
• AMÉNAGEMENTS URBAINS
• CIRCULATION ET STATIONNEMENT
• AUTRES THÈMES EN COURS DE 
DÉFINITION.

> PARTICIPATION CITOYENNE

BIEN VIVRE ENSEMBLE…  ÇA S’APPREND !
Un livre à mettre entre toutes les mains ! Le guide Mieux vivre ensemble, résultat d’une année de travail de l’atelier dédié 
du CCQ Ouest, rappelle sous forme illustrée les règles pour mieux vivre en société. Une mamie et son petits-fils dialoguent 
sur le stationnement sauvage, les déjections canines, les nuisances sonores… Une bulle annexe détaille les règles et rap-
pelle les amendes et facturations encourues. Ludique, il sensibilise toutes les générations : chacun est acteur de son envi-
ronnement, de son rapport à autrui. Disponible dès mars à l’accueil des mairies de proximité. ■ M. Prevost

BLOC-NOTES
    MERCREDI 13 MARS

Réunion de chantier sur les travaux 
rue Serenne, 18h30, à l'angle de la 
rue de Lahire et de la rue Serenne.  

   VENDREDI 15 MARS
Loto de printemps, organisé par 
le service des aînés du CCAS, 
14h30, salle de la Madeleine (3€
1 carton, 7€ 3 cartons, inscription 
au 02 38 88 77 21).

   VENDREDI 15 MARS
Permanence de Sébastien Hoël, 
adjoint au maire pour le secteur 
Ouest, sans rendez-vous, 14h30 
à 16h30, en mairie de proximité 
(sur rendez-vous en dehors de 
la permanence, renseignements 
au 02 38 72 56 13).

   VENDREDI 15 MARS
Réunion publique sur le 
stationnement place G.-Colas-
des-Francs, 18h, salle des fêtes 
L.-Guilloux (17 rue Xaintrailles)

   DIMANCHE 17 MARS
Vide-greniers de printemps,
organisé par le comité des fêtes 
Dunois-Châteaudun-Bannier, 8h 
à 18h, avenue de Paris, rues des 
Sansonnières et Bourie-Blanche. 
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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 : 06 74 95 14 91 (du lundi au 
samedi, de 16h à 23h15 et le dimanche, 
de 14h à 20h)

MARCHÉS
■   Marché, place du Boulodrome et du 

Marché, le vendredi, de 7h30 à 12h30

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

> PARTICIPATION CITOYENNE

SPÉCIAL CCQ 
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N ouvelle équipe, nouveau mandat ! Le nouveau 
CCQ (conseil consultatif de quartier), instance 
citoyenne et participative, vient de prendre ses 

fonctions auprès de l’adjointe en charge du secteur Est, 
Florence Carré. 
Pendant deux ans, ses membres, appelés à se réunir régu-
lièrement, participent activement à la vie de leur quartier 
via différents ateliers de travail et animations proposés. 
Ils ont notamment pour mission d’être à l’écoute des habi-
tants pour faire remonter les attentes, les difficultés et 
les suggestions à l’adjoint de quartier. Ils encouragent, 
par ailleurs, la participation des riverains, en les infor-
mant des réunions publiques, ateliers et actions mises 
en place par la Mairie.

Chaque CCQ est composé ainsi : 
• Le comité de pilotage : huit personnes maximum, dési-
gnées par le Maire sur proposition de l’adjoint de quartier, 
en fonction de leurs compétences et de leur investisse-
ment sur le secteur.
• Les forces vives : au nombre de 12 maximum, nommées 
par le Maire sur proposition de l’adjoint de quartier 
parmi les associations œuvrant sur le quartier, les 
commerçants, les professions libérales, le monde de 
l’entreprise, etc.
• Les personnes volontaires : au nombre de 20 maxi-
mum, elles ont été tirées au sort début décembre. ■
  m. simon

 Retrouvez la liste des membres du CCQ de votre 
secteur sur www.orleans-metropole.fr rubrique-
conseils consultatifs de quartiers.

> QUESTION À FLORENCE CARRÉ, ADJOINTE AU MAIRE 
En quoi le travail avec les CCQ est-il important dans la concrétisation de projets et qu’attendez-vous de cette nou-
velle équipe à vos côtés ?  
« Les membres du nouveau CCQ sont représentatifs du secteur et apportent déjà de nouvelles idées et propositions  
pour 2019, comme multiplier les permanences sur les marchés, améliorer le maillage des pistes cyclables, et pour-
suivre le travail en vue de l’exposition sur le cirque Lavrat avant l’été. Continueront également quasi chaque semaine 
des balades urbaines sur proposition des membres du CCQ car ils sont le relais des habitants, et me transmettent les 
demandes des riverains en me bousculant parfois, ce qui me permet de me remettre en cause sur notre fonctionne-
ment ou sur les attendus des habitants. » 

Thèmes des ateliers de travail 
mis en place, choisis par 
les membres du CCQ du 
secteur Est, lors de la première 
plénière, le 11 janvier : 

•  INTER-CCQ-COMMUNICATION

• PATRIMOINE

•  URBANISME-CIRCULATION- 
PISTES CYCLABLES

• CADRE DE VIE
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BLOC-NOTES
    LUNDI 25 FÉVRIER

Inauguration de la nouvelle maternelle 
Michel-de-la-Fournière, 10 rue Anne-Brunet.

    MARDI 26 FÉVRIER
Réunion atelier CCQ « Patrimoine », 18h30, 
Argonaute (salle 1, bd Marie-Stuart)

    MERCREDI 27 FÉVRIER
Réunion atelier CCQ « Cadre de vie », 18h, 
salle de l’école Michel-de-la-Fournière.

    LUNDI 4 MARS
Réunion atelier CCQ « Urbanisme », 
18h15, salle Mozart. 

    MARDI 5 MARS
Après-midi jeux de société, cartes et 
tombola, organisé par le service des aînés 
du CCAS, 15h à 17h, Résidence Alice-
Lemesle (3€, inscription au 02 38 68 46 18).

    JEUDI 7 MARS
Concours de belote, organisé par le 
service des aînés du CCAS, 14h à 17h30, 
Aselqo Grand-Villliers (5€, inscription 
obligatoire au 02 38 84 63 02). 

    SAMEDI 9 MARS
Permanence de Florence Carré, adjointe 
au maire pour le secteur Est, 10h30 à 12h, 
uniquement sur rendez-vous, en mairie 
de proximité (rens. au 02 38 68 43 03).

   DIMANCHE 10 MARS
Randonnée pédestre organisée par
l'Étoile Saint-Marc, salle A.-Camus,
dès 6h15

    JEUDI 7 MARS
Réunion publique sur les rues des 
Pommiers et Pruniers, 18h, rendez-vous 
sur site à l’angle de la rue des Pommiers 
et de la rue Malakoff.

    MERCREDI 13 MARS
Atelier « Prévention des chutes », 14h, 
salle Albert-Camus, rens. au 02 38 53 21 
54 ou accueil@ehpad-nazareth.com).

    SAMEDI 16 MARS
Vide-greniers des bébés de printemps, 
organisé par le comité des fêtes Loire 
Saint-Marc, 9h à 13h, salle Albert-Camus.

    MARDI 19 MARS
Réunion atelier CCQ « Patrimoine », 
18h30, Argonaute.

> ARGONNE

LA TRANSFORMATION DE 
COUPERIN-BERLIOZ 
Dans le cadre de l’Anru 2, nouveau programme national de renouvellement urbain qui va 
permettre de poursuivre la transformation du quartier, destructions en cours dans le sec-
teur dit « Couperin-Berlioz », aux abords de l’avenue Wichita : trois des quatre immeubles 
ont été détruits et le dernier est en passe de subir le même sort. Bientôt, en lieu et place, un 
tout nouveau programme d’habitat diversifié et orienté logement individuel.  ■  M. Simon

> BARRIÈRE SAINT-MARC

ACCÈS À L’ÉCOLE AMÉLIORÉ
Dans le cadre de l’ouverture de la toute nouvelle école maternelle Michel-
de-la-Fournière, lundi 25 février, la mairie d’Orléans a repris et repensé 
la rue Anne-Brunet qui permet d’y accéder. Un plateau surélevé pavé a 
notamment été imaginé afin de créer un véritable parvis et de sécuri-
ser les traversées piétonnes, et de nouvelles jardinières installées pour 
accueillir des arbustes fleuris. Deux poches de stationnement ont été 
conservées, désormais en zone bleue (30 mn) pour faciliter les rotations, 
un contre-sens cyclable matérialisé et une barrière installée en entrée 
de rue pour permettre de piétonniser l’espace le cas échéant. ■  M. Simon

> FAUBOURG BOURGOGNE

L’OFFRE COMMERCIALE 
S’ÉTOFFE

Bonne nouvelle pour les riverains, et les 
nombreux piétons et automobilistes qui 
empruntent la rue du Faubourg-Bourgogne !  
Vendredi 8 février dernier, la 51e boutique 
Patàpain a ouvert ses portes au numéro 58, 
là où s’érigeait auparavant la station Esso, 
site resté abandonné pendant plus de dix 
ans. Aux côtés de l’enseigne de restauration 
rapide française, un tout nouveau Carrefour 
Express a été inauguré quelques jours plus 
tard. Un point Poste y a notamment été ins-
tallé, une aubaine après la fermeture récente 
du bureau dans la même rue. Et 27 places de 
stationnement, destinées à la clientèle des 
deux établissements, ont été incluses dans 
le projet. ■  M. Simon
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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

■  Équipe de prévention SPMR 
Blossières – Contact : 06 74 95 14 89 
(du lundi au samedi, de 15h à 22h15)

MARCHÉS
■   Marchés, rue Charles-le-Chauve : 

le mardi, de 7h30 à 12h30

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

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

>          NORD

N ouvelle équipe, nouveau mandat ! Le nouveau 
CCQ (conseil consultatif de quartier), instance 
citoyenne et participative, vient de prendre ses 

fonctions auprès de l’adjoint en charge du secteur Nord, 
Laurent Blanluet. 
Pendant deux ans, ses membres, appelés à se réunir 
régulièrement, participent activement à la vie de leur 
quartier via différents ateliers de travail et animations 
proposés. Ils ont notamment pour mission d’être à 
l’écoute des habitants pour faire remonter les attentes, 
les difficultés et les suggestions à l’adjoint de quartier. 
Ils encouragent, par ailleurs, la participation des rive-
rains, en les informant des réunions publiques, ateliers 
et actions mises en place par la Mairie.

Chaque CCQ est composé ainsi : 
• Le comité de pilotage : huit personnes maximum, 
désignées par le Maire sur proposition de l’adjoint de 
quartier, en fonction de leurs compétences et de leur 
investissement sur le secteur.
• Les forces vives : au nombre de 12 maximum, nommées 
par le Maire sur proposition de l’adjoint de quartier 
parmi les associations œuvrant sur le quartier, les com-
merçants, les professions libérales, le monde de l’en-
treprise, etc.
• Les personnes volontaires : au nombre de 20 maxi-
mum, elles ont été tirées au sort début décembre.
  Retrouvez la liste des membres du CCQ de votre sec-
teur sur www.orleans-metropole.fr rubrique conseils 
consultatifs de quartiers.

> QUESTION À LAURENT BLANLUET, ADJOINT AU MAIRE

En quoi le travail avec les CCQ est-il important dans la concrétisation de projets et qu’attendez-vous de cette nou-
velle équipe à vos côtés ?  
« Ce travail avec les CCQ est important car il permet d’intégrer des habitants du secteur Nord dans la vie de notre 
ville et de participer à des projets destinés à l’intérêt gén éral. Cela nous permet également, à nous les élus, de mieux 
comprendre leurs attentes. J’attends d’eux que l’on puisse animer notamment la place de la Nouvelle-Orléans et le 
parc Pasteur, aménager l’aire de jeux de la rue de la Bienvenue mais aussi accompagner l’Accorderie, une associa-
tion issue directement de notre atelier « Mieux vivre ensemble » lors du dernier CCQ. » 

Thèmes des ateliers de 
travail mis en place, choisis 
par les membres du CCQ 
du secteur Nord, lors de la 
première plénière, le 24 
janvier : 
•  AMÉNAGEMENTS-

PROXIMITÉ
•  CIRCULATION-PISTES 

CYCLABLES
• CULTURE
• MIEUX VIVRE ENSEMBLE

> PARTICIPATION CITOYENNE 

SPÉCIAL CCQ 

CURE DE JOUVENCE POUR LE CENTRE 
COMMERCIAL 
Le lifting touche à sa fin au centre commercial Émile-Zola dans la rue 
éponyme. Après l’opération de dédensification des platanes, desti-
née à assurer à ceux aujourd’hui debout de meilleures conditions de 
croissance, la reprise et la réorganisation du stationnement, du trot-
toir et de la voirie aux abords des commerces et la mise en accessi-
bilité de l’accès à ces derniers, les travaux se concentrent désormais 
sur le revêtement des allées. Une fois ces derniers terminés, ouvriers 
et engins s’attaqueront aux rues Daniel-Jousse et Jean-Baptiste-
Morin voisines, dont la voirie sera refaite. Fin de l’opération prévue 
cet été.  Pour rappel, de nombreux travaux ont déjà été effectués dans le quartier Gare, notamment la requalifica-
tion des rues Saint-Yves, Anne-du-Bourg, Clément-V, Rabelais et de l’avenue Münster, la création de squares, de la 
Promenade des écoliers, et une politique de végétalisation de grande ampleur y a été menée. ■ M. Simon

BLOC-NOTES
  JEUDI 28 FÉVRIER

Réunion atelier CCQ « Aménagement, 
proximité », 18h30, foyer St-Vincent.

  VENDREDI 1ER MARS
Loto d’hiver (CCAS) 14h30, Aselqo 
Gare  (inscription au 02 38 53 56 58). 

  JEUDI 7 MARS
Permanence de Laurent Blanluet, 
adjoint au maire pour le secteur 
Nord, 15h à 16h30, uniquement sur 
rendez-vous, en mairie de proximité 
(rens. au 02 38 43 94 44). 

  VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 MARS
Soirée photos « Patagonie », 20h30 
(5€). Le 16 mars, Concours de 
belote (inscription sur place à 
13h15, 10€), par l’ass. Pieds Blancs 
les Aydes, 16 rue Masse.

  DIMANCHE 17 MARS
Loto (Blossières Initiatives), à partir 
de 14h, salle Yves-Montand. 

  SAMEDI 23 MARS
Déjeuner de printemps (comité des 
fêtes Gare-Pasteur-St Vincent), 
12h30, ouvert à tous (payant, rens. 
au 06 73 80 88 96). 

  SAMEDI 30 MARS
Carnaval des Blossières (Aselqo, 
écoles, Blossières Initiatives, 14h30 
à 16h30, départ rue Ch.-le-Chauve.
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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

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

■    Marché, rue Eugène-Turbat, le jeudi, 
de 7h30 à 12h30
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La nouvelle MSP orientera particulièrement son action sur l'axe mère-enfant.

La MSP Saint-Marceau a 

ouvert officiellement ses 

portes le 2 janvier.

LA MSP SAINT-MARCEAU 
EN ACTION
> SANTÉ  La Maison de santé du quartier Saint-Marceau s’active depuis début 
janvier et reçoit chaque jour de nombreux patients. Seize praticiens constituent, 
pour l’heure, l’équipe médicale, en attendant de nouvelles arrivées, espérées dans 
les prochains mois.

T out neuf, l’équipement de santé de 720 m2 situé 
au cœur du quartier Saint-Marceau, aux abords du 
parc du Moins-Roux, a ouvert ses portes le 2 jan-

vier. Un mois plus tard, les portes ouvertes ont permis 
aux habitants de le visiter et de découvrir l’ensemble 
des praticiens. Ces derniers, au nombre de 16 (dont trois 
généralistes), tous installés dans les locaux de l’ancienne 
maison de convalescence de la Cigogne, mutualisent cer-
tains services comme le secrétariat, le logiciel de prise 
de rendez-vous, les dossiers des patients ou encore les 
services de la coordinatrice, Marie Piquard. Celle-ci, spé-
cialiste de la gestion d’équipe, s’est retrouvée dans le 
projet, tout juste lancé, il y a un an. « J’y ai cru », confie 
la professionnelle.
Et c’est en y croyant encore qu’elle travaille de concert 
avec la Mairie afin de trouver preneurs pour les deux 
cabinets encore vacants. De nouveaux médecins géné-
ralistes sont attendus de pied ferme. « Toutes les actions 

menées, mises bout à bout, feront qu’on y arrivera », 
poursuit Marie Piquard. 
Valmy Noumi Komguem, adjoint au maire délégué à la 
Santé, est aussi confiant. « On fait un travail de fond sur 
le bassin de vie métropolitain, notamment en misant sur 
l’accueil d’internes, explique-t-il. On suscite des voca-
tions tout en faisant découvrir les atouts du territoire. » 
Pour l’heure, seuls le rhumatologue et les sages-
femmes de la MSP de Saint-Marceau acceptent les nou-
veaux patients. « La structure, particulièrement portée 
sur l’axe mère-enfant » comme le souligne l'adjoint, 
possède des atouts uniques tels que les groupes de 
paroles pour les futurs papas ou encore un pôle gyné-
cologique accessible et disponible (hors pathologies). ■ 

 Anaïs Rambaud

 MSP Saint-Marceau, 3bis rue Honoré-d’Estienne 
d’Orves. Contacts : 02 46 91 07 20 
et www.mspstmarceau.fr

Un équipement 

conçu et organisé 

pour accueillir 

de nouveaux 

praticiens
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BLOC-NOTES
   DIMANCHE 3 MARS

Carte blanche, 60 décibels, 11h à 18h, 
à la MAM (rens. contact@decibels60.org). 

   VENDREDI 8 ET SAMEDI 9 MARS
Festival premières loges, par Loges 
Production, 19h30, à la MAM (12 et 8€, 20 et 
14€ avec Pass 2 jours, renseignements au 
06 15 92 40 01/ pierrelogesprod@gmail.com).

   SAMEDI 9 MARS
Permanence de Mathieu Langlois, adjoint 
au maire pour Saint-Marceau, 10h à 12h, 
uniquement sur rendez-vous, en mairie de 
proximité (rens. au 02 38 56 54 68).

   MARDI 12 MARS
Réunion publique sur la requalification 
des rues Platanes, Sorbiers et Tilleuls, 18h30, 
salle Paul-Gauguin (36 bis, avenue de Saint-
Mesmin).

   MERCREDI 13 MARS
Réunion publique sur projet immobilier 
73 route d’Olivet, 18h30, salle de la cigogne

   SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 MARS
Fête des plantes O’ Jardin des plantes, 
organisée par l’association Horticole des 
Producteurs Orléanais, avec le soutien de 
la Mairie d’Orléans, 9h à 18h, au Jardin des 
plantes (avenue de Saint-Mesmin, gratuit). 

   DIMANCHE 17 MARS
Frontière chinoise (projection en vost) 
de John Ford, par la Bande de l'Ecran, à 
la MAM, à 17h (5 et 3€, renseignements 
morizot.f@wanadoo.fr).

   DIMANCHE 17 MARS
Loto pour la planète, organisé par le Lions 
club Orléans Renaissance, 14h à 19h 
(ouverture des portes à 13h), Jardin de 
plantes (avenue de St-Mesmin, 4€ le carton, 
16€ les 5, 20€ les 7, au profit de l’ass.  SCEVE).

   SAMEDI 23 MARS
La Perruche et le poulet par les Farfadets, 
à 20h30, à la MAM (entrée : 10€).

  DIMANCHE 24 MARS
Le mime se remet en scène, par la Mime 
FPAO & Cie, la compagnie du mime, 15h, 
à la Maison des arts et de la musique 
(8 et 5€, réservation au 06 24 31 62 40 / 
lamimefpaoetcie@gmail.com).

  DIMANCHE 31 MARS
Les balades marcelines, organisées par 
le comité de quartier Orléans Saint-Marceau, 
départs et retours salle Paul-Gauguin 
(36 bis, avenue de Saint-Mesmin), 8h et 10h 
pour les 8km / 8h et 9h pour les 13 et 17 km 
(4€, 2€, gratuit pour les – 12 ans accompagnés, 
sommes récoltées remises à une association, 
renseignements sur www.saint-marceau.com).

  DIMANCHE 31 MARS
Surprise théâtrale, par le Krizo théâtre, 
15h, à la Maison des arts et de la musique 
(5 et 3€, réservation krizotheatre@yahoo.fr). 
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> PARTICIPATION CITOYENNE

SPÉCIAL CCQ 

N ouvelle équipe, nouveau mandat ! Le nou-
veau CCQ (conseil consultatif de quartier), 
instance citoyenne et participative, vient 

de prendre ses fonctions auprès de l’adjoint en 
charge du secteur Saint-Marceau, Mathieu Langlois. 
Pendant deux ans, ses membres, appelés à se réu-
nir régulièrement, participent activement à la vie 
de leur quartier via différents ateliers de travail 
et animations proposés. Ils ont notamment pour 
mission d’être à l’écoute des habitants pour faire 
remonter les attentes, les difficultés et les sugges-
tions à l’adjoint de quartier. Ils encouragent, par 
ailleurs, la participation des riverains, en les infor-
mant des réunions publiques, ateliers et actions 
mises en place par la Mairie.

Chaque CCQ est composé ainsi : 
• Le comité de pilotage : huit personnes maximum, 
désignées par le Maire sur proposition de l’adjoint 
de quartier, en fonction de leurs compétences et 
de leur investissement sur le secteur.
• Les forces vives : au nombre de 12 maximum, 
nommées par le Maire sur proposition de l’adjoint 
de quartier parmi les associations œuvrant sur le 
quartier, les commerçants, les professions libé-
rales, le monde de l’entreprise, etc.
• Les personnes volontaires : au nombre de 20 maxi-

mum, elles ont été tirées au sort début décembre. ■
  m. simon

 Retrouvez la liste des membres du CCQ de 
votre secteur sur www.orleans-metropole.fr 
rubrique conseils consultatifs de quartiers.

> QUESTION À M. LANGLOIS, 
ADJOINT AU MAIRE
En quoi le travail avec les CCQ est-il important 
dans la concrétisation de projets et qu’atten-
dez-vous de cette nouvelle équipe à vos côtés ?  
« Le CCQ est important car les membres apportent 
leurs sensibilités, leurs visions, leurs commen-
taires et aussi les retours de leurs voisins et 

d’autres habitants qu’ils peuvent rencontrer dans les différents secteurs du quartier où ils vivent. Les 
membres du CCQ  qui ont fait le choix de s’impliquer davantage dans la vie de leur quartier viennent com-
plètement s’intégrer dans la co-construction entre les élus, les services de la mairie et les habitants, afin 
d’obtenir des projets qui correspondent réellement aux attentes du quartier. » 
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Thèmes des ateliers de travail mis en place, 
choisis par les membres du CCQ de 
Saint-Marceau, lors de la première plénière, 
le 29 janvier : 

•  ANIMATION-ENVIRONNEMENT- PATRIMOINE
• CIRCULATION-STATIONNEMENT 
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O u-ver-tu-re ! Voici le maître-mot du comité des 
fêtes d’Orléans La Source version 2019. « Ce 
comité entièrement renouvelé est et doit être 

le comité de toutes et de tous, au-delà des générations 
et des cultures, souligne Lune Charnelle Okouyi Okouyi, 
sa nouvelle présidente. Aussi allons-nous nous appliquer 
à l’ouvrir plus encore, et faire participer le maximum de 
personnes et d’acteurs associatifs dans son fonctionne-
ment et dans l’organisation de manifestations. » 
Le prochain rendez-vous fixé à l’agenda des bénévoles est 
le très attendu carnaval de La Source, samedi 23 mars. 

Cette année, il a pour thème La Nouvelle-Orléans et le 
jazz. « Le cortège restera sur la Dalle avec un défilé dont 
le départ est prévu à 15h30 de la place Ernest-Renan. »  
En amont, à partir de 13h30, les enfants seront accueillis 
dans les locaux d’Escale pour l’indispensable séance de 
maquillage animée par une fanfare et deux batucadas. 
« Nous souhaitons également qu’à la fin du cortège, le 
public et les enfants restent sur le site pour continuer 
la fête autour d’un goûter et des gâteaux confection-
nés par nos partenaires associatifs. » Jeunes et moins 
jeunes, habitants du quartier, d’Orléans et d’autres 
communes de la Métropole sont bien entendu invités à 
« rejoindre la ronde », costumés et grimés. Un concours 
récompensera l’objet musical fait main le plus origi-
nal et des photos seront réalisées par le club Orléans 
Image pendant la fête, pour une exposition souvenir. 

Que tout le monde se retrouve
À la suite du Carnaval, les membres du comité des fêtes 
poursuivront leur réflexion sur la programmation événe-
mentielle et la vie de l’association. « Par exemple, l’opé-
ration Noël Solidaire ne sera pas reconduite, annonce la 
présidente, mais nous proposerons d’autres moments 
d’amitié et de partage, avec toujours ce souci d’ouver-
ture, car on a besoin que tout le monde se retrouve et 
puisse s’identifier au comité. » Message reçu ! ■  
  Maryline Prévost

 Carnaval de La Source, samedi 23 mars. 
Départ à 15h30 place Ernest-Renan, accès gratuit 

CARNAVAL LE 23 MARS !
> COMITÉ DES FÊTES  Depuis quelques semaines, Lune Charnelle 
Okouyi Okouyi préside le comité des fêtes d’Orléans La Source. Avec, en premier 
temps fort, l’organisation du carnaval, le 23 mars. 

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

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 

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

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

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

MARCHÉS
■   Marché, place Albert-Camus, 

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

Recherche-Scientifique, le dimanche, 
de 8h30 à 13h30
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UNE PRÉSIDENTE ENGAGÉE
L’action associative, Lune Charnelle Okouyi Okouyi 
connaît bien… Née au Gabon il y a 44 ans, cette 
ancienne électricienne en bâtiment, actuellement 
en formation pour devenir chargée d’affaires, s’est 
toujours engagée : lorsqu’elle avait 16 ans, dans la 
construction de maisons pour les femmes et orphe-
lins de son pays, en 2013 en créant La Francevilloise 
éducation pour tous, pour collecter du matériel sco-

laire et des vêtements à destination des enfants du Gabon. C’est donc sans hésiter qu’elle 
a accepté de prendre la présidence du comité des fêtes de La Source : « Ce rôle est un nou-
veau défi pour moi, un nouveau souffle pour l’association et je ferai tout, avec l’équipe qui 
m’entoure, pour le mener à bien. » 
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Cette année, le 

carnaval aura les 

couleurs de la 

Nouvelle-Orléans 

et du jazz
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BLOC-NOTES
  PERMANENCE ÉLUE

Niamé Diabira, adjointe au maire 
pour La Source, sur rdv, en mairie de 
proximité (rens. au 02 38 68 44 00). 

  MARDI 5 MARS
Réunion publique secteur Delacroix-
Monet-Renoir, sur le renouvellement 
de l’éclairage public, 18h30, rdv angle 
avenue de Concyr et rue E.-Delacroix 

  JEUDI 7 MARS
Rendez-vous numérique « Comment 
utiliser les réseaux sociaux ? », 
organisé par Action, 14h30 à 16h30, 
à l’Aselqo Sainte-Beuve (accès 
gratuit, rens. www.action-orleans.fr)

  MARDI 12 MARS
Thé dansant avec l’Orchestre 
Elsa Gourdy (CCAS), 14h à 17h, salle 
Fernand-Pellicer (8€, sur inscription 
au 02 38 68 46 18). 

  DIMANCHE 17 MARS
Les Boucles du Parc floral 
(4 parcours pour toute la famille).

  VENDREDI 22 MARS
Carnaval des écoles de La Source, à 
partir de 14h30, gymnase Minouflet.

  SAMEDI 23 MARS
Carnaval de La Source, organisé 
par le comité des fêtes Orléans-La 
Source, avec partenaires associatifs, 
départ à 15h30, place Ernest-Renan. 

  MERCREDI 27 MARS
Loto intergénérationnel (CCAS), 
14h30, Aselqo Bolière (payant, 
inscription 02 38 69 12 03). 

  MERCREDI 27 MARS
Atelier numérique « Je gère 
mon smartphone », organisé par 
Action, 14h30 à 16h30, à l’Aselqo 
Sainte-Beuve (payant ; 
rens. sur www.action-orleans.fr)

  SAMEDI 30 MARS
10 ans de la médi@thèque Maurice-
Genevoix, de 10h à 12h30 et de 
14h à 16h30. Programme voir p.11.

N ouvelle équipe, nouveau mandat ! Le nou-
veau CCQ (conseil consultatif de quartier), 
instance citoyenne et participative, vient de 

prendre ses fonctions auprès de l’adjointe en charge 
du secteur de La Source, Niamé Diabira. 
Pendant deux ans, ses membres, appelés à se réu-
nir régulièrement, participent activement à la vie de 
leur quartier via différents ateliers de travail et ani-
mations proposés. Ils ont notamment pour mission 
d’être à l’écoute des habitants pour faire remon-
ter les attentes, les difficultés et les suggestions à 
l’adjoint de quartier. Ils encouragent, par ailleurs, la 
participation des riverains, en les informant des réu-
nions publiques, ateliers et actions mises en place 
par la Mairie.

Chaque CCQ est composé ainsi : 
• Le comité de pilotage : huit personnes maximum, 
désignées par le Maire sur proposition de l’adjoint 
de quartier, en fonction de leurs compétences et de 
leur investissement sur le secteur.
• Les forces vives : au nombre de 12 maximum, 
nommées par le Maire sur proposition de l’adjoint 
de quartier parmi les associations œuvrant sur le 
quartier, les commerçants, les professions libérales, 
le monde de l’entreprise, etc.
• Les personnes volontaires : au nombre de 20 maxi-
mum, elles ont été tirées au sort début décembre. ■
  m. simon

 Retrouvez la liste des membres du CCQ de 
votre secteur sur www.orleans-metropole.fr 
rubrique conseils consultatifs de quartiers.

> QUESTION À NIAMÉ DIABIRA, ADJOINTE AU MAIRE
En quoi le travail avec les CCQ est-il important dans la concrétisation de projets et qu’attendez-vous de cette 
nouvelle équipe à vos côtés ?  
« Le travail avec le CCQ a une importance capitale sur le territoire car il permet de faire émerger les idées qui 
émanent des habitants puisque ce sont eux qui pratiquent La Source au quotidien et créent son rayonnement. 
Mon rôle d’adjoint de quartier est de les accompagner avec bienveillance dans la concrétisation de ces pro-
jets. Les membres du nouveau CCQ seront des ambassadeurs de La Source en lien direct avec la Mairie pour 
relayer les besoins des habitants grâce aux ateliers, mon souhait étant que les acteurs du CCQ s’emparent plei-
nement de cette instance participative. »   

Les thèmes des ateliers de 
travail devaient être choisis 
par les membres du CCQ 
du quartier La Source, 
lors de la première plénière, 
le 25 février.
À l’heure où nous imprimons 
notre magazine, ils ne sont pas 
encore définis.
Plus de renseignements auprès 
de votre mairie de proximité.

> PARTICIPATION CITOYENNE

SPÉCIAL CCQ 

Des membres du conseil consultatif de 

La Source, en salle du conseil municipal, 

lors de la rencontre avec Olivier Carré, 

maire d'Orléans, le 7 février 2019. 

UN VOYAGE EXTRAORDINAIRE
Connaître ses origines, partager ses racines, son expérience. Entre septembre et décembre 
derniers, l’équipe du service de Réussite éducative de la mairie d’Orléans, entourée d’un 
art-thérapeute et d’une psychologue, a interrogé et fait se rencontrer des familles du quar-
tier, invitées à conter leurs parcours depuis leurs pays d’origine jusqu’au quartier où ils 
ont aujourd’hui posé leurs valises. De ces échanges, de ces différences, de ces choix de 
vie ou de cette diversité culturelle est alors née une histoire, une histoire commune, pen-
sée comme un voyage imaginaire et illustrée par les dessins des enfants. Un voyage fait de 
souvenirs, de peurs, de joies, qui passe par l’Allemagne, la Roumanie, la Tunisie, le Maroc, 
l’Algérie, le Sénégal, le Cap Vert ou Mayotte, à la rencontre des cultures de chacun. Tiré à 
une centaine d’exemplaires, le livre d’une quarantaine de pages « L’épopée d’un voyage 
imaginaire » a été remis aux familles impliquées dans le projet, et distribuées dans toutes 
les écoles du quartier. 
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Son arrivée aura été remarquée dans le quartier, tant par son 
architecture que par les multiples usages qu’il offre. Depuis un 
an et demi, le dernier-né des équipements sportifs et culturels 
municipaux vit au rythme des rebonds des ballons, des pas 
de danse ou des gants sur les sacs de frappe, mais d’autres 
disciplines y ont droit de cité. Zoom sur trois associations qui 
ont rapidement pris leurs marques sous l’élégant coffrage de 
cuivre, de bois et de verre de 4 000 m2. 
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LE CERCLE MICHELET 
muscle son offre 
« C’est vrai qu’au moment de quitter notre salle historique, rue Pasteur, 
certains adhérents ont tiqué, d’autres n’ont pas renouvelé leur licence… 
Mais aujourd’hui, lorsque l’on voit ce complexe, nos locaux, nous ne 
pouvons être que satisfaits de ces conditions de pratique ! » Au Cercle 
Michelet, entre deux développés couchés, trois étirements et autant 
d’exercices de gainage, l’ambiance est plutôt à la fête et l’humeur à 
l’optimisme, malgré les soupirs d’effort et les gouttes de sueur qui 
perlent sur les muscles saillants. Ce lundi 25 février, le club inaugure 
de toutes nouvelles machines (bancs de musculation, vélos elliptiques, 
steppeurs, rameurs, vélo de cross-fit, machines à deltoïdes, etc.), 
acquises notamment grâce au soutien financier de la mairie d’Orléans. 
Historiquement axé sur l’haltérophilie, le Cerle, dont c’est toujours la 
spécialité, s’ouvre à d’autres publics grâce à de nouvelles disciplines 
et à des créneaux étendus (renforcement musculaire, prévention de 
l’ostéoporose, sport-santé pour les seniors, abdos-fessiers, remise en 
forme, etc.). Mais il conserve l’ambiance résolument familiale qui a fait 
son succès et sa solide réputation. ■  M. S.

MUSIQUE ET ÉQUILIBRE, 
côté cours et côté concerts
Créée en 1986, Musique et Équilibre est aujourd’hui une association référente 
dans le quartier Est. « Notre installation en janvier 2018 au rez-de-chaussée de 
l’Argonaute, dans des salles équipées et dédiées à la pratique musicale, nous 
a permis d’affirmer notre identité spécifique, souligne Serge Ceccaldi, directeur 
de Musique et Équilibre. Car notre objectif de départ était de proposer un 
apprentissage musical différent des dispositifs traditionnels. » Trente ans plus 
tard, l’esprit d’origine demeure… Avec 400 élèves inscrits du niveau débutant au 
titre de musicien instrumentiste et chanteur professionnel (formation certifiante 
validée par l’État), l’association accueille toutes les générations en cours 
individuels et ateliers collectifs (jazz, rock, pop, blues, musiques traditionnelles). 
« L’élève est tout de suite en prise directe avec la pratique, seul et avec le 
groupe, puis, s’il le souhaite, il passe à la théorie avec “rythmes et oreilles”, 
un apprentissage par l’écoute et le jeu sur le rythme via son instrument. »
Piano, batterie, percussions, guitare électrique, violon, accordéon, flûte ou 
encore chant composent l’offre instrumentale « maison ». Depuis octobre 2018, 
toujours dans un esprit d’ouverture, Musique et Équilibre propose concerts 
live, jams et conférences. Enseignants et élèves de l’association, musiciens 
extérieurs, spécialistes de la musique interviennent une fois par mois, dans une 
programmation d’accès libre et gratuit. « La continuité logique de notre objectif 
premier : permettre à tous d’accéder à la musique. » ■  M. P.
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par Michaël Simon et Maryline Prévost
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L’ARGONAUTE
INATTENDU
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U.S.O ÉCHECS, 
la stratégie de l’ouverture
Après de nombreuses années à la Maison des Sports, rue Pasteur, le club a 
pris ses quartiers à l’Argonaute dès son ouverture en 2017. Basé au premier 
étage du complexe sportif et culturel, l’USO Échecs regroupe joueurs 
expérimentés, compétiteurs et débutants. « Actuellement, nous comptons 
80 adhérents, filles et garçons âgés de 6 à 81 ans, détaille Jean Péniquaud, 
président de l’association. Notre philosophie est d’accueillir tous les niveaux, 
que ce soit pour une première approche de la discipline, une partie en loisir 
ou un perfectionnement en vue de tournois. » Car si l’USO Échecs présente 
six équipes en compétitions nationales et locales – dont une en Nationale II 
Jeunes et une en Nationale III Adultes –, le but des bénévoles et animateurs 
du club est bien de décloisonner ce sport, qui sera proposé en démonstration 
aux JO de Paris en 2024. « Les échecs est le jeu le plus démocratique qui 
soit. À ce titre, nous allons axer nos efforts en direction du public scolaire et 
prochainement mettre en place des cours spécifiques pour les personnes en 
situation de handicap moteur ou psychique. » (pour rappel, l’Argonaute est 
accessible aux PMR). En attendant, l’USO Échecs – dont les origines remontent 
à 1919 avec le Cercle orléanais des échecs – poursuit son action auprès du 
grand public, les jeudi et samedi de 14h30 à 18h30 et une fois par mois lors de 
tournois internes. Pour participer, rendez-vous salle multi-activités n° 5. ■  M. P.
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LES ASSOCIATIONS RÉSIDENTES 
ARTS MARTIAUX ET ÉNERGÉTIQUES 
USO TAIJI QUAN ET QI GONG
Site web : www.usorleans.org

BUDOKAN KARATÉ ORLÉANS
Site web : www.karate-orleans.com

CENTRE DE QWAN KI DO VAL DE LOIRE ORLÉANS
Facebook : Qwan Ki Do Orléans

KRAV MAGA ORLÉANS FIGHTING
Facebook : KMOF

ACADÉMIE TAEKWONDO ORLÉANS MÉTROPOLE (ATOM) 
(ex-Génération Lutte Contact)
Site web : assosportive.wix.com/assosportive

JEUNESSE ARTS MARTIAUX 
Facebook : JAM

U.S.O. LOIRET JUDO JUJITSU 
Site web : www.usoljj.com

BASKET
ARGONNE BASKET INITIATION ET LOISIRS 
Facebook : ABIL

NÉCOTIN BASKET ASSOCIATION
Site web : www.necotinbasket.fr

BOXE  
BOXING CLUB VICTORIA
Facebook : Victoria Boxing Club

ASSOCIATION ESCALE THAÏBOXING 
Site web : www.escale-orleans.fr

ÉCHECS  
USO ÉCHECS
Site web : www.us-orleans-echecs.fr (lire aussi ci-contre)

GYMNASTIQUE & YOGA  
ÉTOILE SAINT-MARC (section Yoga)
Site web : etoile-st-marc.pagesperso-orange.fr

FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ÉDUCATION PHYSIQUE 
ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE SECTION ARGONNE 
(GV ARGONNE)
Tél : 06 24 66 58 16

HALTÉROPHILIE & MUSCULATION 
CERCLE MICHELET HALTÉROPHILIE
Facebook CMOH (lire aussi ci-contre)

HANDBALL   
ARGONNE ORLÉANS HANDBALL
Site web : www.usohandball.fr

VOLLEY-BALL 
ÉTUDIANT CLUB ORLÉANS VOLLEY-BALL (ECO volley-ball)
Site web : ec-orleans-volley.com

MUSIQUE 
MUSIQUE & ÉQUILIBRE
Site web : www.musique-equilibre.com (lire aussi ci-contre)

DANSE  
ASSOCIATION BLUES BOOM
Site web : sites.google.com/site/bluesboombb

ORIGINALE PASSION 45 (OP 45)
Site web : op45.fr

ASSOCIATIONS JEUNESSE 
ASSOCIATION DES JEUNES DU LAOS ET LEURS AMIS
Facebook : AJLA





Orléans, capitale régionale du Centre-Val de Loire a pour ambition d’offrir 
un cadre de vie agréable aux familles et à l’ensemble de ses habitants. 
Ainsi, depuis 2001, notre politique repose sur plusieurs fondamentaux au 
rang desquels figure une ville propre et sûre. 
Les chiffres de la délinquance 2018 montrent que les efforts réalisés dans ce 
domaine portent leurs fruits. Cette année encore, l’essentiel de la délinquance 
du quotidien baisse de 7%. Ce bilan est d’autant plus à saluer qu’il s’inscrit 
dans un contexte national complexe avec la vigilance attentat ou encore 
les manifestations des gilets jaunes qui mobilisent fortement les forces de 
police. Malgré ces bons résultats, on note une hausse des cambriolages, qui 
après une année de forte baisse (-27%), reviennent au niveau de 2016. Ce 
chiffre doit être relativisé. Il reste deux fois inférieur à la moyenne des villes 
de même strate et depuis 2001, les cambriolages ont baissé de 45%. Face 
à ce phénomène inacceptable, la police municipale a mis en place un plan 
global de prévention : sensibilisation des aînés, voisins référents, opération 
tranquillité vacances. Pour 2019, nous attendons une réaction rapide de l’État 
pour faire face au manque d’effectifs d’enquêteurs et nous associer davantage 
aux investigations de la police nationale pour poursuivre ces délinquants. 
Si la police municipale réalise un important travail en matière de sécurité et 
de proximité, cette action ne peut suffire à elle seule. En effet, au-delà des 
chiffres, il y a aussi le ressenti des Orléanais, ce que l’on appelle le "sentiment 
d’insécurité" dû aux incivilités du quotidien. Vous êtes d’ailleurs nombreux à 
nous le dire sur le terrain ou en réunion publique. Il était donc indispensable 
de renforcer notre action sur  l’espace public. Une ville qui n’est pas entretenue 

donne un sentiment d’abandon et donc d’insécurité. Nous avons donc décidé 
de mettre en œuvre un plan d’action propreté "stop incivilités". 
Ce plan d’action complète les dispositifs existants notamment en matière 
de lutte contre les nuisances sonores, les ivresses publiques manifestes 
ou encore les dépôts sauvages. L’originalité de ce plan réside dans la 
création d’une brigade "stop incivilités" constituée d’agents en civil. Elle 
est chargée de constater les flagrants délits commis sur l’espace public et 
de sanctionner les contrevenants. Ces derniers pourront faire l’objet, en 
accord avec le procureur de la République, d’un rappel à la loi ou d’une 
transaction pénale qui débouchera sur un travail non rémunéré au sein 
de la ville. Cette mesure expérimentale se déploie aujourd’hui en centre-
ville et sur le quartier Madeleine-Dunois. D’autres actions sont aussi 
prévues. Des campagnes de communication et de sensibilisation vont être 
mises en œuvre afin d’informer les Orléanais sur l’engagement de la Ville 
en matière de propreté et de lutte contre les incivilités. De même, nous 
allons également intervenir plus rapidement sur l’espace public avec une 
collecte systématique des dépôts sauvages dans les 48h et expérimenter 
une collecte des encombrants à la demande. 
Vous le voyez nous avons à cœur d’agir au quotidien pour votre tranquillité 
et votre cadre de vie. Nous voulons que la ville soit tenue et entretenue, 
c’est le fondement de notre engagement à vos côtés. 

• Contact : majoritevilleorleans@orange.fr

Une élection inimaginable un an auparavant, une réussite insolente aux élec-
tions législatives de 2017… Et où en sommes-nous ?
L’état de grâce n’a pas pris fin avec les Gilets Jaunes mais bien avec le 
feuilleton Benalla qui nous révèle chaque jour l’étendue de la confusion 
qui règne au sommet de la République.
Emmanuel Macron et En Marche, grisés par leur réussite et une vanité 
certaine, ont confondu victoire électorale (incontestable au demeurant) et 
adhésion des Français à un programme dont la mise en œuvre a servi, dès 
l’accession au pouvoir, qui on sait. À cet égard, la politique est aussi affaire 
de symboles, et la suppression de l’ISF en est un, majeur.
Dans ce contexte, que nous apportera ce Grand Débat sinon des constats que 
chacun pouvait déjà faire depuis des mois ? Le pouvoir d’achat en berne, une 
fiscalité à réformer, des organes de décision déconnectés du réel, des politiques 

publiques qui ont oublié les territoires, l’hôpital public en souffrance, et les 
Français qui votent un peu plus avec leurs pieds à chaque scrutin.
Alors que les grandes manœuvres sont déjà lancées pour les élections 
municipales, rappelons-nous que le maire, proche des citoyens et à 
l’écoute des besoins du territoire, reste le responsable politique préféré 
de nos compatriotes.  Ne ratons donc pas ce rendez-vous avec les Français. 
Et ayons bien conscience du fait que la promesse du « en même temps » 
est une illusion, dissimulant à peine une politique libérale, les 2 ans qui 
viennent de s’écouler nous le prouvent. La droite et la gauche, ce n’est pas 
la même chose et la séquence n’est pas terminée.

• Contact : socialistesvertsorleans@gmail.com

ROUVRIR LES BAINS-DOUCHES MUNICIPAUX : 
UNE NÉCESSITÉ VITALE !

Dominique Tripet et Michel Ricoud- Parti communiste

 La réouverture de bains-douches municipaux proposée par M. Y. Bodard 
à notre Municipalité, rejoint en tous points notre constat d’une nécessité 
urgente et vitale de points hygiène-santé dans notre ville. Nous avons 
donc présenté et appuyé ce projet en conseil municipal ce 11 février.
Face à ce problème de santé publique et de dignité, nous proposons 
d’y adjoindre une laverie solidaire et un point-consigne pour éviter à 
nombre de personnes de traîner leurs affaires tout au long de la journée.
Ce projet est complémentaire à celui du Relais Orléanais. Les deux doivent 
co-exister.
Pour « L’Humain d’Abord », mettons en œuvre aussi ces politiques publiques !

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

FINANCEMENT HLM : UNE BOMBE À RETARDEMENT

Arlette Fourcade et Christophe de Bellabre, 
groupe des élus non-inscrits

À chaque séance du conseil, des garanties d’emprunts sont votées. 
Nous les refusons systématiquement. Non pas que nous soyons con-
tre le logement social, mais parce que nous dénonçons l’endettement 
abyssal accumulé par des entités – plusieurs centaines de millions voire 
milliards pour certaines – se complaisant dans des habitudes de gestion 
encouragées par les cautions accordées bien trop facilement par la ma-
jorité municipale.
La ville d’Orléans, endettée elle-même à hauteur de 100 M€, supporte 
une caution de 200 M€; la métropole, endettée pour 500 M€, également ; 
les cautions étant réparties pour moitié entre les deux collectivités.
Une véritable bombe (une de plus) qui pourrait bien péter ! Et devinez 
qui devra payer ?

• Contact : https://gniorleans.wordpress.com/

45TRIBUNES LIBRES

UNE VILLE TENUE ET ENTRETENUE

Groupe de la majorité municipale

GILETS JAUNES, GRAND DÉBAT, BENALLA, QUE SE PASSE-T-IL ?

Marie-Emmanuelle Matet de Ruffray, conseillère municipale groupe socialiste, Verts et apparentés
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 > PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

lundi 18 mars, 14h30, 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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TRAVAUX EN VILLE
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NOUVEAUX ORLÉANAIS
Deux fois par an, la mairie d'Orléans organise 
une journée d'accueil pour les habitants arrivés 
récemment dans la commune.
Vous pouvez vous y inscrire directement sur 
www.orleans-metropole.fr (rubrique Découvrir 
la métropole orléanaise) et/ou compléter le cou-
pon-réponse prévu à cet effet dans votre mairie 
de proximité. Renseignements : 02 38 79 23 91.

 Infos sur www.orleans-metropole.fr
Vous ne recevez pas l'Orléans.mag chaque mois : 

reclamationorleansmag@ville-orleans.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

Rues Ponson du Terrail, 
de Boissieu et Pierre-Loti
Rénovation des parkings 
des rues Ponson du Terrail, 
Capitaine de Boissieu et 
Pierre-Loti
TRAVAUX JUSQU’EN MAI 2019

Rue Marcel-Proust
Mise en sens unique 
le long du Muséum 
(en cours de travaux)
TRAVAUX JUSQU’EN NOVEMBRE 2019

 NORD  EST 
Rues Lalo et de la Borde
Requalifi cation des rues, et 
création d'une voie reliant la 
rue Lalo au bd Marie-Stuart 
TRAVAUX JUSQU'AU PRINTEMPS 2019

Zac de la Fontaine
Aménagement du carrefour 
des rues Anne-Brunet et 
Guy-Civil, ainsi que la voie 
desservant les résidences 
TRAVAUX JUSQU'À FIN FÉVRIER 2019 

 CENTRE-VILLE

Rues Sainte-Catherine, 
Isabelle-Romée et 
square Abbé-Desnoyers
Travaux de requalifi cation. 
Point chantier un mercredi sur 
2, à 9h30, à l'angle de la rue 
Ste-Catherine et de la rue de 
Bourgogne. 
TRAVAUX JUSQU'EN MARS 2019 

Rue Notre-Dame 
de Recouvrance
Travaux de requalifi cation 
de la partie nord de la rue 
Notre-Dame de Recouvrance 
(réunions sur site les 5 et 
26 février, et le 12 mars, à 9h)
TRAVAUX JUSQU’EN JUIN 2019

Rue de la Grille
Requalifi cation rue de la Grille 
(réunions sur site les 5 et 
26 février, et 12 mars, à 9h)
TRAVAUX JUSQU’EN MARS 2019

Abords de la Collégiale
Requalifi cation de la place 
du Cloître et des abords
TRAVAUX JUSQU’EN MAI 2019

                  OUEST

Rue Serenne
Enfouissement des réseaux, 
réfection de la chaussée, 
des trottoirs et de 
l'éclairage public 
TRAVAUX JUSQU'EN MAI 2019

 LA SOURCE

Rues Renaudot et Asselin  
Renouvellement de l'éclairage 
public et réfection des 
revêtements des trottoirs
TRAVAUX JUSQU'EN MARS 2019

 SAINT-MARCEAU
RD 2020
Finalisation des voies de 
la RD 2020 entre le pont Joffre 
et la trémie Candolle, avant 
aménagement du parvis de 
jardin des Plantes (3e phase)
TRAVAUX JUSQU'EN MARS 2019

TRAVAUX JUSQU'EN JUIN 2019

Rues des Chabassières et 
Moreau
Réalisation de la couche de 
roulement, des trottoirs, de 
l'éclairage
TRAVAUX JUSQU'EN JUIN 2019

Rue Edmond-Michelet
Déplacement de l'arrêt de cars 
de l'avenue Saint-Fiacre vers 
la rue Edmond-Michelet 
TRAVAUX JUSQU'À FIN JANVIER 2019

Abords du parc 
du Moins-Roux
Rénovation des passages 
du Pont Moulinet, de 
l'Arboretum et du Moins-Roux, 
situés aux abords du parc 
du même nom 
TRAVAUX JUSQU'EN AVRIL 2019
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Suivez-nous sur 

Les dons des particuliers aux Restos du Coeur 
bénéfi cient d’une réduction d’impôt de 75% jusqu’à 531 €.

LOI COLUCHE
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PAR CHÈQUE 
à l’ordre des Restaurants du Coeur, 
adressé sous enveloppe non-a� ranchie à l’adresse :
Les Restaurants du Coeur/Libre Réponse 53061
91 129 PALAISEAU Cedex

POUR FAIRE VOTRE DON

EN LIGNE
sur www.restosducoeur.org

& sur la page Facebook 
des Restos du Coeur 
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VOS DONS PERMETTENT DE SOUTENIR L’ENSEMBLE DE NOS ACTIONS
●  Aide alimentaire
●  Les Restos Bébés du Coeur
●  Soutien à la recherche d’emploi
●  L’insertion par l’emploi
●  Logement et hébergement d’urgence

●  Aide aux gens de la rue
●  Atelier de français et accompagnement scolaire
●  Accès à Internet accompagné
●  Culture, loisirs, sports et départs en vacances
●  Accompagnement au budget et microcrédit

●  Accès aux droits et à la justice
●  Vestiaire et coi� ure
●  Ateliers de cuisine
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