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Orléans vivante et animée,  
en toute saison  

Les premiers jours de l’été sont déjà bien chauds ; ils nous ont permis 
de commencer à profiter des activités estivales proposées à Orléans. 
"Jazz à l’Évêché" a rencontré, cette année encore, son public qui,  
durant quatre soirées douces et rythmées, a apprécié les notes 
jazzy et blues, comme un clin d’œil à notre ville amie de la Nouvelle- 
Orléans.
Les places de notre ville ont été animées avec énergie et talents  
durant la fête de la musique, laissant le choix à chacun de bouger et 
chanter au rythme de la bossa nova, des années 80 ou encore du rock. 
C’est cette ville-là que je souhaite, toute l’année, vivante et animée. 

Le dispositif "Hors les Murs" que j’ai mis en place avec nos structures 
culturelles et nos associations, soit 42 événements gratuits proposés 
en centre-ville, mais aussi les kiosques dans les jardins, sont autant 
d’espaces que les talents et artistes locaux doivent s’approprier, pour 
que notre capitale régionale reste dynamique et donne envie de venir 
s’y promener ou y séjourner, et pour que nos établissements culturels 
puissent promouvoir leur programmation. 
Rentrée en fête, en septembre prochain, sera aussi une jolie vitrine 
de tous les acteurs d’Orléans qui s’engagent au quotidien pour que le 
sport, la culture, l’environnement, l’éducation, le bénévolat en géné-
ral, soient au cœur de la cité, pour vous tous.

Plus que jamais, je vous réaffirme mon engagement total et loyal 
au service de notre ville et des familles. La proximité a toujours été 
ma priorité, et elle le restera, comme nous avons eu l’occasion de  
l'évoquer récemment lors des assemblés générales de quartier. Je tiens 
à vous remercier toutes et tous pour les échanges très constructifs que 
nous avons eus. Ils font progresser notre action municipale, et vous le 
savez, je ne conçois pas la gestion d’une ville pilotée dans un bureau 
par les élus mais bien co-construite avec vous qui la faites vivre et la 
pratiquez chaque jour, en totale transparence et avec responsabilité. 

Je vous souhaite un bel été à Orléans ! 

     
     Olivier Carré,
     Maire d'Orléans 
     Président d'Orléans 
     Métropole
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VU EN VILLE LA BIODIVERSITÉ
À L'HONNEUR
Dimanche  19  mai,  les  « Journées  Environnement 
Santé », proposées par la Mairie, investissent le parc 
de Charbonnière (St-Jean-de-Braye) [2]. Partenaires, 
stands  d’information,  ateliers  pratiques,  ludiques 
et créatifs, mini-conférences et animations en tous 
genres  ont  sensibilisé  les  citoyens  aux  bienfaits 
rendus par  la nature et  la forêt. Les Foulées vertes 
kids, course d’obstacles pour les 5-14 ans, ludique, 
solidaire,  collaborative,  ont  rencontré  un  beau 
succès [1].
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MAI - JUIN
▲
   

 [3]  FÊTE DES VOISINS
Vendredi 24 mai, la convivialité est au menu de cette nouvelle 
édition de la Fête des voisins comme ici, quartier Ouest, dans 
la salle polyvalente récemment rénovée, attenante à l’école 
Louis-Guilloux.

▼
   

 [4] ATELIERS ALBUMS ET CRAYONS
Le 14 juin, clôture des ateliers Albums et crayons pour les 
enfants des écoles du jardin des plantes, Maxime-Perrard et 
la Cigogne. Un dispositif de découverte de la lecture et de 
l'expression proposé par la Mairie, en partenariat avec le 
Rotary Orléans Beauce Sologne.

▼
   

 [5] JOURNÉE DE L'ACCÈS AU DROIT
Nouveau succès de la journée nationale de l'accès au 
droit, organisée le 24 mai, par et à la Maison de la Justice 
et du Droit, en partenariat avec le Conseil départemental de 
l'Accès au droit.

 ▲ [6] DU NOUVEAU PLACE DE L’EUROPE
Jeudi 6 juin, inauguration des nouveaux aménagements de 
la place de l’Europe, un des 9 projets retenus dans le cadre 
du budget participatif 2018. Table de pique-nique, d’échecs, 
transats en bois ont notamment été installés, et 2 food-
trucks s’y relayent jusqu’à fin septembre.

▲
   

 [7]  FÊTE FORAINE EN SON CHAPIT'O
La météo a parfois fait des siennes mais le succès de la Fête 
foraine d'Orléans ne se dément pas. Le public, familial en 
tête, a vite adopté le nouveau lieu, Chapit'O, situé sur la RD 
2020 nord d'où on distinguait la grande roue à mille lieues…

▲
   

 [8]  BIENTÔT PLOUF !
Vendredi 14 juin, visite du chantier de reconstruction 
du complexe nautique de La Source, dont la structure 
emblématique en bois a été reconstruite à l’identique. 
Livraison prévue au printemps 2020.

▲
   

 [9]   LE CIRQUE FAIT SON NUMÉRO
Vendredi 7 juin, inauguration à l’Argonaute de l’exposition 
consacrée au cirque Lavrat, concoctée et proposée par 
l’atelier Patrimoine du Conseil consultatif du quartier Est 
durant tout le mois de juin, et qui a rencontré un beau succès.

▲
   

 [10]  LA MÉTROPOLE À VÉLO
Le 16 juin, 7320 cyclistes découvrent le parcours insolite de 
la 11e édition du Vélotour, qui emprunte notamment, au rayon 
des nouveautés, le siège d’Axéréal, le domaine de Fontaine 
ou l’hippodrome d’Orléans.
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MAI - JUIN
▲ [1]  ALLEZ LES BLEUES !
Samedi 25 mai, à guichets fermés au Stade omnisports de 
La Source, l’équipe de France féminine de football prépare sa 
coupe du monde de la plus belle des manières, et s’impose 3-0 
face à la Thaïlande. 

▼
   

 [2]  DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Durant tout le mois de juin, les Orléanais échangent directement 
avec le maire et l’équipe municipale à l’occasion des assemblées 
générales de quartier, comme ici, quartier Ouest. Des temps 
forts de la politique de démocratie participative menée tout au 
long de l’année.

▲ [3] JAZZ À LA NOUVELLE-ORLÉANS
Ambiance jazz Nouvelle-Orléans sur la place qui porte bien 
son nom ! Les riverains et habitants du quartier ont largement 
répondu à l'invitation du CCQ atelier "culture et animation" 
qui organisait, ce 15 juin, un concert de jazz suivi d'un apéritif 
dinatoire partagé. 

ORLÉANS RETROUVE LE HAUT DU PANIER
Ils l’ont fait ! Deux ans après l’avoir quittée, l’OLB est de retour parmi l’élite du 
basket national. Au terme d’une saison flamboyante, les hommes de Germain 
Castano ont remporté la finale des play-offs face à Rouen, grâce à leurs deux 
victoires à domicile, les 16 et 23 juin. Dans un palais des sports bouillant, les 
basketteurs orléanais ont fait exploser leur adversaire 80 – 62, et s’offrent un 
retour bien mérité en Jeep Elite. De quoi entendre encore longtemps raisonner 
les « Ici, ici, c’est Or-lé-ans ! »
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PAR STÉPHANE DE LAAGE

Aéroport 
Loire 
Valley

… ET DU TOURISME

Comme les motards en road-trip, 
les aviateurs amateurs font des 
virées en Europe à la découverte 
de sites remarquables. La cité 
johannique en est une, avec 
sa Cathédrale et ses musées, 
et non loin la Loire à Vélo, ses 
châteaux et ceux du Loiret. 
« Je me transforme souvent 
en agent de voyages et porte-
parole de l’office de tourisme 
métropolitain, s’amuse Jean-
François Vassal. Nous avons 
des offres de taxis et de voitures 
de prêt, bientôt des vélos à 
assistance électrique ! »

AU SERVICE DE L’ÉCONOMIE…

Pilote, agent de la circulation aérienne et 
pompier, Jean-François Vassal est le directeur 
de l'aéroport depuis plus de 20 ans. « L’aéroport 
Orléans Loire Valley est une porte d’entrée du 
Loiret et, comme son nom l’indique, de la vallée 
de la Loire », note-t-il. Outre les activités de loisir 
aéronautique qui s’y pratiquent, il contribue 
très largement au rayonnement du territoire. 
C’est pour développer le tourisme d’affaires que 
l’aérodrome est devenu aéroport en 2004. Les 
installations douanières permettent de contrôler 
les vols au départ et en provenance des pays 
hors espace de Schengen. Ambition du site : 
permettre aux dirigeants d’entreprise d’être en 
contact avec leurs unités locales. Pour cela, les 
avions des entreprises – premières utilisatrices 
des installations aéroportuaires – sont basés à 
Saint-Denis-de-l’Hôtel avec leurs équipages. 
Enfin, la construction de CO’Met, appelé à 
accueillir des salons et congrès nationaux et 
internationaux à Orléans, est une bonne raison 
de garder le cap. 

VOLER PLUS PROPRE !

« On pense à tort qu’un aéroport est source de 
pollution. Or, on ne voit jamais une flaque d’huile 
ou de kérosène sur un tarmac ! La moindre 
goutte serait signe de dysfonctionnement d’un 
aéronef. Pour les eaux de ruissellement, les 
contrôles réguliers sont sans appel », observe 
Jean-François Vassal. Un soin particulier est 
apporté aux horaires et aux lieux de pratique 
de vol. La motorisation des avions de voltige et 
de parachutisme est contrôlée pour préserver 
la quiétude des riverains. Enfin, pour limiter 
le trafic, l’aéroport s’est toujours interdit le 
développement du fret aéronautique.
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VOYAGE AUX QUATRE VENTS

En 1947, la guerre terminée, les soldats américains quittent le 
terrain d’aviation de Saran. En cette période de reconstruction, 
la ville d’Orléans veut s’agrandir. Il faut déplacer le « champ 
d’aviation », comme on dit alors. Des discussions s’engagent 
entre le Département et l’État. Mais ce n’est qu’en 1970, pressé 
par la construction de l’A10 et de sa bretelle qui doit passer sur 
l’aérodrome, que l’on trouve la solution. Le 17 janvier 1974, sur le 
domaine des Quatre Vents à Saint-Denis-de-l’Hôtel, l’aérodrome 
est ouvert à la circulation aérienne publique pour des activités 
ludiques et associatives. À la fin des années 1980, il prend une 
nouvelle dimension en devenant un outil de développement 
économique.  

En chiffres
30 000
mouvements annuels  
sur les pistes

1392 m  
la longueur de la piste 
principale permet 
d’accueillir aussi  
les gros-porteurs

8 salariés 
permanents à l’aéroport 
(administration, contrôle 
aérien, maintenance  
et sécurité)

10 Me 
le chiffre d’affaires 
de l’aéroport 
de Saint-Denis- 
de-l’Hôtel

4,5 Me 
l’investissement 
moyen annuel 
(pistes, matériels, 
aménagements 
de sécurité, etc.)
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PENDANT L’ÉTÉ

PASSION 
ARCHÉOLOGIE 
 
Les Orléanais sont fans d’histoire et d’archéologie. En témoigne le succès 
des journées nationales de l’archéologie, organisées les 14, 15 et 16 juin, 
qui ont rassemblé plus de 1 000 visiteurs venus goûter à des ateliers, 
jeux et autres visites guidées au sein d’un village installé aux pieds de 
l’hôtel Cabu. Cet été, les archéologues du pôle d’Archéologie de la mai-

rie d’Orléans vont mener un vaste chantier 
de fouilles sur le site des anciennes vinai-
greries Dessaux, jadis un site industriel 
du quartier Bourgogne. Objectif : trouver 
des vestiges allant de l’Antiquité ou Moyen 
Âge. Les fouilles s’effectuant sur une partie 
du parking de la rue de la Tour-Neuve, les 
places de stationnement situées dans ce 
périmètre sont neutralisées et seront res-
tituées courant septembre. n

  Infos tout l’été sur  
www.orleans-metropole.fr

PARTITION DE RÊVE
Marius Stieghorst, chef, directeur artistique et musical de l’Orchestre 
symphonique d’Orléans, a présenté en juin le programme inspiré de sa 
saison 2019-2020. Une saison qui mettra à l’honneur la musique fran-
çaise et Beethoven, à l’occasion du 250e anniversaire de sa naissance, 
et verra le retour de la collaboration prestigieuse avec Orléans Concours 
International. Les solistes de l’Orchestre participeront ainsi à l’épreuve 
finale du Concours de piano au printemps 2020. Autre moment fort, en 
janvier 2020, un concert de la 3e Symphonie de Beethoven sera donné en 
mémoire de Jean-Marc Cochereau, chef orléanais décédé en janvier 2011 
en dirigeant une répétition de cette même œuvre. n

  Les abonnements pour ce nouveau cycle de concerts (concert  
de Noël excepté) ouvriront début juillet. Infos au 02 38 53 27 13, 
sur www.orchestre-orleans.com, orleans-concerts@wanadoo.fr
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LA GROUPAMA ACADÉMIE 
HOMOLOGUÉE
La Groupama académie, le centre de formation de l’US Orléans Loiret foot-
ball, a reçu le 24 mai dernier son homologation par la Fédération fran-
çaise de football. Elle peut donc ouvrir ses portes le 1er juillet à entre 55 et 
70  jeunes, dont 20 internes. n

MUSIQUE ET DANSE

CAP SUR  
LA RENTRÉE 
Pleins feux sur le Conservatoire à rayonnement départemental de 
musique, de danse et de théâtre d’Orléans. L’établissement pré-
pare sa rentrée des classes et lance ses inscriptions pour la ren-
trée 2019-2020. La campagne d’inscription du Conservatoire a lieu 
jusqu’au 13 juillet : 
•  musique : débutants en musique, élèves instrumentistes non débu-

tants, élèves chanteurs débutants ou non débutants, élèves sou-
haitant s’inscrire en direction de chœur, personnes souhaitant 
suivre des cours de culture musicale, personnes souhaitant avoir 
une pratique collective (orchestre, ensembles chœurs), parcours 
pour adultes ;

•  danse : élèves débutants ou non débutants en danse classique et 
contemporaine ;

•  théâtre : élèves débutants ou non débutants en théâtre. Préparation 
au concours d’entrée en cycle Spécialisé Théâtre. n

  Retrait des dossiers auprès des accueils du Conservatoire :  
4, place Sainte-Croix, place de la République et des antennes de 
quartier (Blossières, 1 rue Charles-Perrault et La Source, 5 place 
Sainte-Beuve) ou à télécharger sur la page Conservatoire du site 
Orléans Métropole. 
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    LE CHIFFRE DU MOIS.

16 426 euros
ont été récoltés par la Fête foraine d’Orléans lors de sa journée 
solidaire du 24 mai dernier, proposée en ouverture de sa nou-
velle (et première) édition sur le site du Chapit’O. L’intégralité 
des fonds a été versée à l’association orléanaise Môme, qui 
a ouvert récemment une structure d’hébergement pour les 
parents d’enfants hospitalisés au CHR d’Orléans. n
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PARTICIPATION

HOP POP HOP 2019
Envie de participer au festival Hop Pop Hop de l’intérieur ? L’Astrolabe, la 
Scène nationale d’Orléans, le CDN et le CCNO recherchent leurs complices 
pour le projet « Red Line Crossers » (succédant à « You can be heroes »). 
Une création participative et déambulatoire, accompagnée par 4 dan-
seurs Hip Hop et 10 musiciens du Brass Band Fonk’Nola. Découvrez la 
culture du carnaval de la Nouvelle-Orléans à travers des ateliers de danse 
(hip-hop, funk, Créole, etc.) menés par la chorégraphe Marie Houdin de la 
compagnie Engrenage(s) et devenez ambassadeurs du projet « Red Line 
Crossers », qui sera proposé le samedi 14 septembre, lors de la quatrième 
édition d’Hop Pop Hop. n

 Inscriptions : www.hoppophop.fr/inscription-projet-participatif-2019

   NO LIMIT RACE.

TOUT LE MONDE DE BOUE !
La Kid, à partir de 8 ans, 2 km et 10 obstacles ? La Junior, à partir de 12 ans, 
4 km et 20 obstacles ? La Medium, dès 16 ans, 7 km pour 24 obstacles ?  
Pour les sportifs aguerris, l’Extrem, à partir de 18 ans, 35 obstacles répar-
tis sur 13 km ? Ou alors la toute nouvelle Night Run, à partir de 16 ans, 
7 km parsemés de 24 obstacles, à franchir, comme son nom l’indique, 
de nuit ? La No Limit Race, course d’obstacles la plus fun des environs, 
est de retour pour une nouvelle édition sur la base de loisirs de l’île 
Charlemagne, les samedi 14 et dimanche 15 septembre, et il y en aura 
pour tous les goûts ! Alors, profitez dès maintenant du retour des beaux 
jours pour vous mettre en condition et vous inscrire ! n

- > No Limit Race. 14 et 15 septembre, île Charlemagne.  
Infos et inscriptions sur www.nolimit-race.com
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    LAB’O.
L’avez-vous vue ? Une grue d’une vingtaine de 
mètres de hauteur a pris ses quartiers début 
juin sur un terrain vacant du Lab’O, quartier 
Saint-Marceau. Elle n’a pas pour fonction de 
participer à une construction mais de porter 
le matériel nécessaire aux tests d’un nouveau 
concept d’impression en 3D (murs et formes de toits). Elle reste sur 
site durant trois mois et est repliée entre chaque essai. n
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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 TRAVERS DES CHIFFRES-CLÉS QUI DONNENT LA PLEINE MESURE DE CE RENDEZ-VOUS TRÈS ATTENDU. 
LE COMPTE À REBOURS EST LANCÉ ! SIXIÈME ET DERNIER CHIFFRE AVANT LE DOSSIER SPÉCIAL, EN SEPTEMBRE… 

ÉLÈVES ONT ÉTÉ ACCUEILLIS AU 
FESTIVAL 2017 

Ce public va en augmentant au fil des éditions tant l’événement se prête aux 
activités pédagogiques et ludiques. Aux plus jeunes, les mariniers racontent 
l’histoire de la batellerie ligérienne et témoignent de leur savoir-faire sur les 
chantiers accessibles tout le long des quais. Les questions fusent, l’échange 
s’installe, la transmission s’opère. Pause pique-nique sur les perrés, à 
contempler les manœuvres des bateaux. Et les déambulations reprennent, 
à la découverte ici de la faune et de la flore typiques des bords de Loire, là de 
l’éco-navigation ou bien encore des embarcations du fleuve invité. Les sou-
rires se font encore plus grands lorsqu’il s’agit de grimper dans les bateaux 
pour une balade en Loire contée par les mariniers. La relève est assurée ; 
les moussaillons des premiers festivals sont devenus grands et ont mordu à 
l’hameçon, arborant aujourd’hui la blouse et le chapeau à large bord. 

 Édition 2019 sur orleans-metropole.fr et sur Facebook Festival de Loire

+ de 7 000
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ÉDUCATION

PORTES OUVERTES DES  
ATELIERS LUDO-ÉDUCATIFS
Mis en place en septembre dernier par la Mairie pour accompagner le retour 
à la semaine de quatre jours d’école, les ateliers ludo-éducatifs (ALE) ouvrent 
leurs portes aux familles depuis le 19 juin et jusqu’au 3 juillet. Ce dispositif a été 
déployé dans tous les secteurs d’Orléans (le lieu des ALE de l’enfant est déter-
miné par son lieu de scolarisation) et s’organise chaque mercredi, de 8h30 à 
11h30, sous la forme de deux ateliers entrecoupés d’une pause récréative. Les 
enfants peuvent ainsi s’initier au sport, à des activités artistiques, aux langues 
vivantes, aux sciences, à la citoyenneté ou encore à l’environnement. Afin d’in-
former les familles ayant des enfants inscrits en écoles publiques élémentaires, 
la ville d’Orléans organise des portes ouvertes dans ses neuf établissements 
scolaires accueillant des ALE. Les prochaines et dernières ont lieu le mercredi  
3 juillet, aux ALE Jean-Mermoz, Olympia-Cormier, Bénédicte-Maréchal et Pauline-
Kergomard. n

Infos auprès de la direction de l’Éducation de la ville d’Orléans  
au 02 38 79 26 35 ou ale.orleans-metropole.fr

TRANQUILLITÉ VACANCES
À l’approche des vacances, la mairie d’Orléans rappelle à chacun les bons réflexes à 
observer avant tout départ prolongé de son domicile : vérifier la fermeture des portes 
et fenêtres, faciliter la surveillance par un bon éclairage du domicile et une bonne taille 
des plantations, mettre en sécurité les objets de valeur, ranger les outils (type échelle) 
pour ne pas faciliter l’intrusion, demander à un ami ou voisin de ramasser le courrier… 
Elle invite également les Orléanais à signaler leur absence auprès de la Police munici-
pale, via le dispositif « tranquillité vacances ». Les patrouilles intègrent ainsi ces habi-
tations dans leurs circuits de surveillance générale. Les formulaires d’inscription sont 
disponibles en mairies centrale et de quartiers, au Centre communal d’action sociale 
et en ligne sur www.orleans-metropole.fr n
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RENDEZ-VOUS  
AVEC L’ÉTÉ PUNCH
Le pôle Prévention et réussite de la Mairie 
d’Orléans propose, en lien avec les habi-
tants des quartiers, les associations et 
ses partenaires de terrain, un programme 
estival d’animations gratuites pour toute 
la famille dans le cadre de l’Été punch. 
Parmi elles, la Fête des cultures et des 
couleurs le vendredi 5 juillet, de 14h à 
22h, place Parmentier à La Source, et 
« Venez puncher en famille autour de 
la magie », le samedi 6 juillet, de 14h à 
21h à l’espace vert de Bénoni-Gaultier, 
quartiers Blossières, Murlins et Acacias.
Cet Été punch se décline aussi à travers 
des chantiers éducatifs et des actions 
citoyennes à destination des jeunes. n

  Infos au 02 38 68 46 46  

   DÉPLACEMENTS .

C’EST PAS 
D’LA 
GONFLETTE !
Les adeptes du vélo vont être ravis. Plusieurs dis-
positifs et aménagements viennent d’être mis en 
place en centre-ville. Tout d’abord, deux stations 
de gonflage, l’une située à l’entrée du Campo 
Santo (au niveau du virage de la rue Fernand-
Rabier et de la rue Dupanloup), la seconde quai 
du Châtelet (au niveau de la place de Loire et de 
la rue de la Poterne). Ces pompes mécaniques 
permettent de regonfler tout type de vélo (VTT, 
VTC, vélos de course) et sont accessibles à tous 
les cyclistes, réguliers, touristes, familles, etc. 
Par ailleurs, 40 arceaux supplémentaires com-
plètent l’existant en centre-ville (à proximité de 
la Médiathèque, du Centre de conférences, place 
du Martroi, rue de la République, dans le secteur 
Bourgogne, etc.), sans oublier les trois racks 
vélos de cinq emplacements chacun, implantés 
sur les bords de Loire. n
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   MAIRIES DE PROXIMITÉ . 

PERMANENCES 
DE VOS ÉLUS  
DE QUARTIER 
CET ÉTÉ
En l’absence de pages quartiers dans  
ce numéro d’été, les permanences de  
vos adjoints de secteur sont détaillées ici. 

• Brigitte Ricard,  
adjointe au maire pour  
le centre-ville : vendredi  
5 juillet, de 17h à 19h,  
sur le marché de la place du 
Martroi (pas de permanence 
en août, renseignements  
au 02 38 68 31 60)

• Laurent Blanluet,  
adjoint au maire pour  
le secteur Nord : jeudi 4 juillet, 
de 15h à 16h30, sur rendez-
vous, en mairie de proximité  
(pas de permanence  
en août, renseignements  
au 02 38 43 94 44)

• Florence Carré,  
adjointe au maire pour  
le secteur Est : samedi  
6 juillet, de 10h30 à 12h, 
sur rendez-vous, en mairie 
de proximité (pas de 
permanence en août,  
rens. au 02 38 68 43 03)

• Sébastien Hoël,  
adjoint au maire pour  
le secteur Ouest : en juillet  
et août, uniquement sur 
rendez-vous, en mairie 
de proximité  
(rens. au 02 38 72 56 13)

• Niamé Diabira,  
adjointe au maire pour  
La Source : en juillet et août, 
uniquement sur rendez-
vous, en mairie de proximité 
(renseignements  
au 02 38 68 44 00)

• Mathieu Langlois,  
adjoint au maire pour  
Saint-Marceau : en juillet 
et août, uniquement sur 
rendez-vous, en mairie de  
proximité (renseignements  
au 02 38 56 54 68)

PARTENARIAT 
POUR L’EMPLOI
Le 5 juin, le CCAS d’Orléans et 
Pôle emploi ont signé une conven-
tion de partenariat en faveur 
des parents en recherche d’em-
ploi. Ainsi, pour faciliter leurs 
démarches et leur réinsertion 
professionnelle, Pôle emploi et 
le CCAS agiront ensemble en sim-
plifiant, par exemple, la recherche 
d’un mode de garde. n

FÊTE NATIONALE

POINT CIRCULATION ET  
STATIONNEMENT
Le spectacle pyrotechnique tiré le 13 juillet depuis le pont de 
l’Europe, à 23h, sera musical (lire guide On sort en central). Des dis-
positions sont prises concernant la circulation et le stationnement : 
•  du 13 juillet, 5h, au 14 juillet, 12h, la circulation routière, cycliste 

et piétonne sera coupée sur le pont de l’Europe ; 
•  du 13 juillet, 20h, au 14 juillet, 2h : fermeture de la circulation 

carrefour Clémenceau, ainsi que sur les quais Madeleine et 
Saint-Laurent ;

•  le 13 juillet, de 21h à minuit : fermeture à la circulation rou-
tière du Pont Joffre.

Il est donc conseillé d’emprunter les déviations suivantes : 
•  le 13 juillet, pour rejoindre Orléans centre depuis la sortie d’au-

toroute A71, entre 20h et 2h : prendre avenue Pierre-Mendès-
France, tangentielle ouest, sortie rue Charles-Beauhaire, rue 
Faubourg-Saint-Jean et boulevard Rocheplatte ;

•  du 13 juillet, 5h, au 14 juillet, 12h, pour rejoindre Orléans depuis Saint-Pryvé-Saint-Mesmin et inver-
sement : pont Joffre jusqu’à 20h30 puis à partir de minuit, et pont George V, de 20h30 à minuit.

Les personnes à mobilité réduite munies d’une carte d’invalidité et d’un macaron sur leur voiture 
pourront stationner sur les places situées place Paul-Bert. Accès depuis Orléans centre par la rue du 
Faubourg-Saint-Jean, rue Charles-Beauhaire puis la tangentielle Ouest. Et depuis Saint-Jean-de-la-
Ruelle, par la rue Charles-Beauhaire puis la tangentielle Ouest. n

13

I JUILLET-AOÛT 2019 | ORLEANS.MAG | n° 170

TRANSPORT À LA DEMANDE

DÉPLOIEMENT À LA SOURCE
Ce service était attendu des habitants de La Source. À la rentrée, le transport à la demande, disposi-
tif proposé et testé avec succès par Keolis à l’Est de la métropole, sera déployé au sud du quartier, un 
secteur qui compte quelque 5 800 habitants et une forte activité économique et scientifique (8 500 
emplois). Le principe du transport à la demande est simple et fonctionne 7 jours sur 7, de 7h à 19h30 : 
vous réservez quand vous voulez, y compris au dernier moment, via l’appli mobile Résa-tao, sur Internet 
ou par téléphone, et vous choisissez l’heure de passage de votre navette. Le tout vous est confirmé 
par notification. L’heure d’arrivée est garantie, avec une marge permettant des détours pour optimiser 

le remplissage du véhicule. L’offre de proximité 
est bien sûr conservée avec les lignes de bus 
28 (entre Saint-Cyr-Gare et Chèques Postaux) et 
7 (entre Gare d’Orléans et Petite-Mérie), cette 
dernière gagnant un départ supplémentaire en 
Gare d’Orléans, à 22h15 du lundi au samedi. n
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LA ROSERAIE 
JEAN-DUPONT, 
C’EST ICI !
Impossible de la rater ! Depuis le 13 juin, la roseraie Jean-
Dupont dispose d’une nouvelle signalétique avec, à l’entrée 
côté parc Léon-Chenault, un panneau « Roseraie Jean-Dupont », 
et à l’intérieur du site, côté église Saint-Marceau, un lettrage 
« Conservatoire de roses orléanaises, Roseraie Jean-Dupont ». 
Pour rappel, ce site exceptionnel présente dans ses allées 
plus de 200 variétés de rosiers de collection, tous anciens 
et créés par des obtenteurs orléanais. n

  Conservatoire de roses orléanaises, roseraie Jean-
Dupont, rue Saint-Marceau. Accès gratuit  

NATURE

LA POINTE DE COURPAIN  
SOUS PROTECTION
Testées l’année dernière avec succès, les deux barrières situées sur la levée 
de la Loire (à la sortie de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin) et sur le chemin du Clos-
Sainton (Mareau-aux-Prés) sont de nouveau fermées jusqu’au 1er septembre. 
Elles ont été installées pour protéger la faune, la flore et les milieux naturels 
de la pointe de Courpain, incluse dans le périmètre de la réserve naturelle de 
Saint-Mesmin, et pour sécuriser les cyclistes et promeneurs sur la levée de la 
Loire. L’accès au parking de la pointe de Courpain, sur la commune de Saint-
Privé-Saint-Mesmin, n’est pas concerné par le dispositif. n   

 Infos : Loiret nature environnement, au 02 38 56 90 63

PLAN VÉLO
RÉUNION PUBLIQUE  
LE 3 JUILLET
Ensemble, parlons de la mobilité de demain 
pour développer l’usage du vélo ! L’invitation 
est lancée par Orléans Métropole, à l’occasion 
d’une réunion publique qu’elle organise le mer-
credi 3 juillet à 19h, à l’auditorium du musée 
des Beaux-Arts. n  

BIODIVERSITÉ À LA LOUPE
Deux ateliers de découverte de la 
biodiversité sont proposés et ani-
més, cet été, par les spécialistes 
de Biotope, entreprise chargée 
de concevoir l’inventaire de bio-
diversité communale d’Orléans. 
Ces ateliers sont ouverts à tous, 
notamment aux familles avec de 
jeunes enfants. Ils sont gratuits 
et se déroulent dans le parc de 
Soulaire, rue des Quinze-Pierres, 
à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, le 
6 juillet à 10h et 11h.

  Places limitées :  
 25 personnes par atelier. 
Inscription nécessaire par mail à depr@orleans-metropole.fr

3

BATOLOIRE

ÎLE CHARLEMAGNE, 
ÎLE CHARLEMAGNE, 
EMBARQUEMENT  
IMMÉDIAT !
Les mercredis, samedis 
et dimanches jusqu’au  
1er septembre, jours fériés 
compris, embarquez 
depuis le quai du Châtelet 
ou le Cabinet Vert, pour 
traverser la  Loire et vous 
rendre à la base de loisirs 
de l’île Charlemagne grâce 
au BatOloire ! n

 Tarif unique : 2 € 
la traversée, gratuit 
pour les -3 ans.  
Horaires et réservations 
sur www.reseau-tao.fr
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ORLÉANS  
EN MOUVEMENT

> CARTOGRAPHIE DES PROJETS  
Dynamique sur les plans démographique, économique ou 
encore culturel, la capitale régionale évolue en permanence, se 
transforme et s’adapte. Tour d’horizon des projets en cours qui 
façonnent l’Orléans de demain.  MICHAËL SIMON

3. Hôpital Porte-Madeleine
Cinq hectares en pleine transformation. Destruction 
en cours, premières livraisons de logements neufs en 
2021-2022, ouverture en 2020 d’une nouvelle Maison 
de santé pluridisciplinaire (MSP) et d’un jardin public 
de 3 000 m2. 

4. Vinaigreries Dessaux
Future fabrique pour les arts plastiques et visuels. 
Fouilles archéologiques cet été, début des travaux fin 
2019. Ouverture prévue en 2021.  

5. Ancien collège Anatole-Bailly
Aménagement et transformation en locaux pour 
l’enseignement supérieur. Première promotion d’étu-
diants de l’Institut supérieur de commerce de Paris 
(ISC) à la rentrée 2019, rejoints à la rentrée 2020 par 
ceux de l’École spéciale des travaux publics (ESTP). 

 

6. ANRU 2
Nouvelle phase de rénovation urbaine, dans le cadre 
de l’ANRU 2. Au programme : résidentialisation en 
cours du secteur Mirabeau, début de la requalifica-
tion du centre commercial Bolière 3 cet été, reprise 
des abords de l’école Romain-Rolland entre cet été 
et le premier trimestre 2020, démolition de la « T17 » 
en 2021, début de l’opération reconquête de l’ave-
nue Bolière à l’été 2020, etc.

7. Complexe nautique
Construction du tout nouveau complexe nautique 
de La Source : un bassin de 25 x 15 m (375 m2),  
un autre de 20 x 13 m 
(300 m2), fosse de plon-
gée de 6 m de profon-
deur, bassin nordique 
(extérieur) de 50 m  
accessible toute l’année, 
lagune de jeux pour les 
enfants… Livraison au 
printemps 2020. 

1. Cité de la musique et des arts vivants 
Le concours d'architecture de la future Cité de la mu-
sique, située tête Nord du pont de l’Europe, est lancé. 
Dialogue compétitif, validation du projet architectural 
et passation du marché global de performance sont 
prévus en 2019 et 2020, pour un début des travaux en 
2021 et une livraison en 2023.

2. Ancienne cité du Sanitas 
Construction de 65 logements en accession, de 8 
maisons de type T4/T5, nouvelle liaison paysagère, 
reconstruction du Relais Orléanais… Début des opé-
rations cet automne, livraison des logements fin 2021, 
début 2022.  

Ouest

Centre-ville

La Source
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15. ANRU 2 
Quartier Argonne, dans le cadre de l’ANRU 2 : 
construction d’un immeuble de bureaux le 
long du boulevard Marie-Stuart (démarrage 
en 2020), nouveaux logements (individuels et 
petits collectifs), construction d’une résidence 
senior dans le secteur Couperin-Berlioz début 
2021, réhabilitation du clos Boudard à partir 
de novembre 2019, opérations de rénovation 
thermique des logements OPH jusqu’en 2024, 
requalification de rues, création d’espaces de 
rencontre et d’équipements de proximité, etc. 

16. Clos de la Fontaine 
Un immeuble d’habitations, un autre de bu-
reaux livrés au second semestre, 22 maisons en 
2020-2021. Chantier en cours le long de l’ave-
nue des Droits-de-l’Homme : nouveau collège 
à la rentrée 2020, salle polyvalente et gymnase 
en novembre 2020.

17. ZAC du Fil Soie
32 hectares de part et d’autre de l’avenue des 
Droits-de-l’Homme, entre la rue du Nécotin et la 
rue du Petit-Pont. Au programme : entre 500 et 
550 logements, dont 75 % d’individuels, un parc 
agri-urbain, de nouvelles rues, voies douces… 
Premiers permis de construire déposés en 2020.  

8. MOBE 
Métamorphose pour le Muséum d’histoire naturelle d’Orléans, qui devient le  
Muséum d’Orléans pour la biodiversité et l’environnement (MOBE), axé notamment 
sur la sensibilisation des publics aux questions de biodiversité et de protection de 
l’environnement. Travaux en cours. Ouverture prévue en 2020. 

9. L’O 
Après la destruction de l’ancienne maison d’arrêt, la construction du tout nouveau 
centre aqualudique, baptisé « L’O », débute. Au programme, deux bassins, espace 
de bien-être, activités ludiques (pentagliss et simulateur de glisse pour le surf), 
parc paysager… Livraison prévue début 2021. 

10. Éco-quartier des Groues
Quarante hectares à cheval sur les communes d’Orléans et Saint-Jean-de-la-Ruelle, 
voués à se muer en éco-quartier (environ 900 logements individuels et petits collec-
tifs, 11 hectares d’espaces fleuris et plantés, etc.). Concertation en cours, plantation 
de la pépinière et de l’arboretum terminée. Prochaines étapes : création de la ZAC 
cette année et désignation de l’aménageur en 2020. 

11. Interives 
Nouveau quartier de vie entre Orléans et Fleury : activité économique, logements, 
espaces verts, équipements publics et commerces de proximité. Prochaines étapes : 
démarrage des travaux du bâtiment Orange en octobre 2019, celui de la Direction 
régionale de Pôle emploi cet été, celui de la place Danton (logements, bureaux et 
commerces) à la fin de l’année, celui de Partnaire en 2020, réception du parking 
souterrain à l’été 2020, etc. 

12. CO’Met 
Salle sportive d’une capacité de 8 000 à 
10 000 places, palais des congrès, parc des 
expositions de 16 000 m2, le tout à côté de 
l’actuel Zénith d’Orléans. Démarrage de la 
construction cet été le long de la RD2020. 
Ouverture à partir du second semestre 2021.  

13. RD2020 Sud 
Achèvement de la transformation de la 
RD2020 sud en boulevard urbain paysager. 
Création en cours de la nouvelle entrée du 
Jardin des plantes et d’un parvis. Fin des 
travaux en octobre 2019. 

14. Secteur Dauphine
Requalification du centre commercial Dau-
phine, harmonisation des enseignes, ren-
forcement de la signalétique… Travail sur la 
signalétique en cours. Début de l’opération 
en 2020. 

Est

Saint-Marceau

Nord
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> FINANCES    Le compte administratif 2018 voté par le conseil municipal est le premier de 
l'ère métropolitaine. À fiscalité constante, Orléans a réalisé 41 Me d'investissement en s'appuyant 
sur un autofinancement dynamique. Les priorités vont à L'éducation, l'aménagement et la jeunesse.  

COMPTE ADMINISTRATIF 
UNE GESTION MAÎTRISÉE 
ET DURABLE 

L e conseil municipal du 17 juin a approuvé 
le compte administratif 2018 de la ville 
d’Orléans (lire ci-contre), le dernier de la 

mandature (le dernier budget sera voté, lui, en 
décembre prochain). « Le programme pour lequel 
nous avons été élus en 2014 sera réalisé à 90 %, 
indique Olivier Carré, maire d’Orléans et président 
d’Orléans Métropole. Avec des éléments en moins, 
comme le parking du Théâtre qui ne s’avérait plus 
nécessaire au regard de la politique de stationne-
ment conduite en centre-ville, mais qui a permis de 
lancer la construction du complexe aqualudique 
L’O, secteur Gare. » 
Très attaché au compte administratif parce qu’« il 
consolide la vision budgétaire, ce qui a été fait pour 
les Orléanais », Michel Martin, maire-adjoint chargé des Finances, 
rappelle aussi qu’il est le premier de l’ère métropolitaine après le 
transfert en 2017, de compétences auparavant assurées par la com-
mune tels que l’espace public, l’urbanisme, l’eau potable ou encore 
la stratégie touristique. « Nous avons trouvé le bon équilibre, aussi 
bien dans le management que dans les finances, pour consolider 
nos organisations respectives. » Le compte administratif de la Ville, 
comme celui de la Métropole (voté le 27 juin), en est la traduction. 

41 M€ d’investissement, sans hausse d’impôt…
En 2018, 173,1 M€ ont été consacrés aux projets et aux actions dont 
41 M€ d’investissements réalisés sans augmentation de la fiscalité 
locale, inchangée depuis 1996. Trois politiques publiques sont qua-
siment au même niveau d’investissement : 

•  éducation, famille et solidarité (10,8 M€) avec, parmi les réalisa-
tions fortes, la toute nouvelle école maternelle Michel-de-la-Four-
nière, la rénovation complète du groupe scolaire Romain-Rolland 
et l’ouverture de la Maison de santé pluridisciplinaire de Saint-
Marceau ;

•  l’aménagement (10,1 M€) avec, entre autres, les programmes de 
requalification du secteur Carmes-Madeleine et de renouvelle-
ment urbain à l’Argonne ; 

•  les sports et la jeunesse (9,5 M€) avec la rénovation en cours du 
complexe nautique de la Source, l’acquisition du site du futur 
centre aqualudique L’O, la relocalisation du pôle sportif suite à 
l’aménagement de l’aire événementielle Chapit’O ou encore les 
travaux au stade omnisports pour accompagner la montée en 
Ligue 2. 

L’investissement en matière de culture s’élève à 5,4 M€, fléchés 
en 2018 vers la restructuration du Muséum d’Orléans pour la 

« ON EST DANS UN TERRITOIRE  

QUI BOUGE ET SE TRANSFORME.  

ORLÉANS EST AU RENDEZ-VOUS COMME 

LE MONTRE CE COMPTE ADMINISTRATIF. 

MA DÉTERMINATION EST SANS FAILLE 

POUR QUE NOS ACTIONS ET NOS PROJETS 

SE RÉALISENT ET S'AMPLIFIENT. » 

Olivier Carré, maire d’Orléans et  

président d’Orléans Métropole
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TOTALE TRANSPARENCE  
SUR LES FRAIS DE DÉPLACEMENTS
Le conseil municipal d’Orléans a adopté le compte administratif 2018 
« et demande des informations nécessaires sur les frais de déplace-
ments du maire ». Cet amendement révisé que « j’aurais moi-même 
voté si j’avais eu à le faire », a indiqué Olivier Carré (le maire n'assiste 
pas aux débats et au vote du compte administratif ), fait suite à la 
parution d’un article dans la presse satirique au sujet de ses dépla-
cements. Éléments sur lesquels le maire d’Orléans a fait une mise 
au point lors d’une conférence de presse, rappelant notamment 
que « les dépenses liées à l’ensemble des frais de représentation et 
de déplacement du maire ont représenté 21 565,80 € en 2018 – soit  
18 centimes par habitant – et que depuis 2015, le budget de fonc-
tionnement  du  cabinet  du  maire  de  la  ville  et  de  la  métropole  a 
baissé dans sa globalité de 20,2 %. » 
Comme Olivier Carré s’y est engagé devant le conseil municipal 
et afin de faire toute la transparence sur ce sujet, l’ensemble des 
pièces relatives aux frais de déplacements du maire, payés par la 
Ville et la Métropole depuis juin 2015, ont été publiées sur le site 
Internet d’Orléans Métropole, mardi 18 juin. 
Dans ce même objectif, toutes dépenses de cette nature feront 
dorénavant l’objet d’une publication sur la plateforme open-data 
d’Orléans Métropole et seront donc consultables par tous. En 
outre, Olivier Carré a proposé à l’ensemble des groupes de travail-
ler sur l’élaboration d’une charte sur les déplacements du maire et 
des élus comme cela est fait dans d’autres collectivités.

19

Biodiversité et l’Environnement (en cours), et la requalification du 
parvis et de la façade du Théâtre d’Orléans.

… ni augmentation de la dette

À périmètre constant, les recettes et dépenses de fonctionnement 
sont stables, « respectant l’objectif de plafonnement de l’évolution 
des dépenses de 1,2 % contractualisé avec l’État en 2017 », souligne 
Michel Martin. Cette gestion saine, rigoureuse et durable garantit 
à Orléans ses marges de manœuvre. L’autofinancement, autour 
de 18 M€, « nous permet de faire peu appel à l’emprunt et ainsi de 
s’endetter le moins possible » signale Michel Martin. « Tout en conti-
nuant à faire les investissements nécessaires, poursuit Olivier Carré, 
en particulier dans  les équipements de proximité : scolaires, spor-
tifs, culturels, pour correspondre aux normes environnementales et 
à l’évolution des usages. » n  
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« LA CONFIANCE QUE 

LES ORLÉANAIS NOUS 

TÉMOIGNENT EST 

ESSENTIELLE, PARCE 

QUE LES RÉSULTATS 

SONT LÀ. »  

Michel Martin,  

maire-adjoint  

chargé des Finances
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ÉVOLUTION DE LA DETTE

Une dette contenue à 84,9 Me et un ratio de désendettement performant

           Orléans     
       participe de 

manière volontaire 
à un process de modernisation 

et de sécurisation appelé 
"certification des comptes"  

jusqu'en 2020.
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I ls sont locataires dans un HLM et souhaitent changer d’appartement, parce que leur si-
tuation familiale a évolué avec l’arrivée d’un bébé, le départ d’un ado, une séparation ou 
encore parce qu’ils ne peuvent plus faire face financièrement aux loyers. Mais pour pouvoir 

changer de logement, il leur faut remettre en état celui qu’ils occupent, ce qu’ils ne peuvent 
pas faire pour des raisons financières, le plus souvent. Cela aboutit alors à une situation de 
blocage dont il est parfois très difficile de se sortir.
C’est pour résoudre ces problématiques qu’a été mis en place au niveau national le dispositif 
« Mutations solidaires ». À l’échelle du territoire, il est porté par Orléans Métropole et concerne 
actuellement les logements situés dans les quartiers prioritaires comme La Source, l’Argonne, 
les Blossières et Dauphine, sur la commune d’Orléans. 

Un projet partenarial
La force de ce dispositif est d’impliquer à la fois les bailleurs, les propriétaires des apparte-
ments, la collectivité, l’association des Compagnons bâtisseurs qui accompagne les locataires 
dans les travaux, l’État (Commissariat général à l’égalité des territoires), la Caisse d’allocations 
familiales ainsi que les fonds sociaux des bailleurs qui financent également le dispositif. À 
Orléans, cinq bailleurs sont impliqués et financent le projet : les Résidences de l’Orléanais-OPH 
d’Orléans Métropole et Pierres & Lumières, qui en sont à l’origine, rejoints par Logem Loiret, 
France Loire et Vallogis.

Comment ça se passe ?
Si le choix des locataires retenus revient à chaque bailleur, la mise en œuvre est ensuite assurée 
par l’association les Compagnons bâtisseurs, qui assure à la fois un encadrement technique 
pour identifier et réaliser les travaux avec l’aide de volontaires en service civique, mais aussi 
un accompagnement social et psychologique des personnes. Car celles-ci doivent également 
s’impliquer dans le projet : participer aux travaux, solliciter des proches… Il s’agit de rendre les 
personnes actrices de leur projet, de les aider à prendre un nouveau départ, dans un appar-
tement qui répondra à leurs besoins du moment. Pour Philippe Leloup, conseiller municipal, 
vice-président d’Orléans Métropole en charge du Contrat de ville et président des Résidences 
de l’Orléanais-OPH Orléans Métropole, « ce dispositif est un outil bien utile à plus d’un titre 
dans une commune, parce qu’il permet à des locataires de rénover leur logement à moindres 
frais dans l’objectif d’un déménagement pour un logement adapté à leurs besoins. C’est 
aussi un moyen de les aider à devenir autonomes en apprenant les techniques de rénovation  
intérieure. Enfin, il contribue à entretenir le lien social dans les quartiers en encourageant 
l’entraide et la solidarité. »  

Et demain ?
Si le dispositif a été prévu au départ pour les quartiers prioritaires, son extension à tout le 
parc social est envisagée et a démarré progressivement en 2019. En parallèle, le déploiement 
à d’autres bailleurs est aussi prévu et deux d’entre eux s’intègrent cette année au dispositif. 
Enfin, les partenaires souhaitent impliquer les structures qui pourront aider à l’identification 
des personnes à accompagner : Conseil départemental du Loiret, CCAS, Espace ressources 
logement, etc. n   Camille Jaunet

MUTATIONS SOLIDAIRES
UN NOUVEL ÉLAN POUR  
UN NOUVEAU LOGEMENT
> HABITAT  Parce qu’il n’est pas toujours facile de savoir comment remettre en état son 
logement pour pouvoir déménager, le dispositif « Mutations solidaires » propose, dans les quartiers 
prioritaires, un accompagnement dans la réalisation des travaux, qui remobilise également les 
personnes dans leur projet de vie. Explications.
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Guillaume Bec,  
Compagnons bâtisseurs Centre-Val de Loire : 
« Le dispositif peut être comparé à un travail de den-
telle, réalisé tant par les bailleurs sociaux lorsqu’ils 
identifient  les  bénéficiaires  potentiels  que  par  les 
équipes des Compagnons bâtisseurs. En effet, ces 
dernières adaptent leur action à chaque situation, 
pour faire les travaux nécessaires mais surtout pour 
accompagner  les  locataires  en  fonction  de  leurs 
besoins et de leur projet. C’est une mission basée 
sur la confiance et sur l’éducation populaire. »

Nadjet Faridji, 
 locataire et bénéficiaire du dispositif : 
« J’ai  souhaité  changer  d’appartement,  car  je 
n’avais plus les moyens d’assumer les charges du 
loyer et je ne me sentais plus à mon aise dans cet 
appartement que j’occupe depuis 23 ans. J’ai donc 
fait une demande de mutation, mais je ne pouvais 
pas financer les travaux. Grâce à l’aide des Compa-
gnons bâtisseurs, mon appartement a été refait à 
neuf :  murs,  électricité,  meubles  de  cuisine…  J’ai 
aussi  bénéficié  d’une  écoute  et  d’un  soutien  psy-
chologique, qui sont essentiels quand on est seule 
et en dépression. J’ai aussi appris avec eux à pon-
cer les murs, à les peindre et je me suis proposée 
comme  bénévole  pour  d’autres  chantiers  qu’ils 
auraient à mettre en œuvre. Je vais déménager en 
juillet  prochain  et  je  viens  de  me  lancer  comme 
auto-entrepreneuse. C’est un projet que j’avais déjà 
en tête, mais qui a été accéléré grâce à l’aide des 
Compagnons bâtisseurs. » 

Pascal Siry,  
directeur général des Résidences de l’Orléanais : 
« Le  dispositif  nous  permet  de  mutualiser  nos  
efforts entre bailleurs. Car nous avons tous la même 
mission de  faciliter  les parcours de nos  locataires 
et  de  leur  proposer  un  logement  qui  réponde  à 
leurs besoins. Avec les Mutations solidaires, nous 
accompagnons  les  personnes  qui  ont  la  volonté 
d’évoluer ou de rebondir à la suite d’un accident de 
vie, et nous les aidons à sortir de l’isolement dans 
lequel ils peuvent se trouver et à réaliser leur projet. 
C’est aussi un moyen de favoriser  le  lien social et 
d’encourager la solidarité. »

Maxence Marchand,  
directeur de Pierres & Lumières : 
« La  remise en état d’un  logement peut  représen-
ter pour certains  locataires un  réel blocage à  leur 
demande  de  changement  et  accélérer  un  cercle 
vicieux lorsque leur demande de mutation est moti-
vée par des difficultés financières. Aussi l’action des 
Compagnons  bâtisseurs  dans  le  cadre  de  ce  dis-
positif est-elle essentielle pour donner un second 
souffle et permettre aux personnes de remettre  le 
pied  à  l’étrier.  La  démarche  partenariale  engagée 
entre les bailleurs dans le cadre de ce dispositif est, 
elle aussi, très intéressante, car elle nous permet à 
tous de “peser” plus lourd pour obtenir des aides 
conséquentes, par exemple dans le cadre des fonds 
d’innovation  sociale.  C’est  une  démarche  à  déve-
lopper. »

Ils témoignent…
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Soirs d’été et de lumières
Préparez-vous à en prendre plein la vue, sur le parvis de la 

cathédrale, chaque soir du mardi au samedi jusqu’à la fin 

du mois d’août. La soirée débute sur les coups de 23h, avec 

le son et lumière des Fêtes johanniques. Intitulé cette an-

née Jeanne, la force de l’âme, le spectacle narre l’épopée 

orléanaise de Jeanne d’Arc de façon colorée et poétique. 

Il est suivi, à 23h30, de la mise en scène conçue par les 

élèves de l’École de l’image des Gobelins à Paris. Après 

une expérience réussie l’an passé autour d’une création 

sur le thème de la Nouvelle-Orléans, la collaboration entre 

l’école parisienne et la ville d’Orléans se poursuit prenant 

pour cadre, cette fois-ci, les 500 ans de la Renaissance : 

19 minutes pour évoquer Léonard De Vinci, les banquets ou 

encore les jardins, symboles de l’époque.

Point d’orgue de ces projections grandioses, le 23 août, la 

cathédrale sera la toile de fond d’une création numérique 

appelée Po lOcchio, Viva Leonardo, imaginée pour ces 

mêmes 500 ans et programmée par la Région Centre Val 

de Loire. Le spectacle, projeté à la nuit tombée, racontera 

l’histoire de Léonard De Vinci et sera donné dans d’autres 

villes de la région durant tout l’été.

La musique s’invite sur les bords de LoireL’été, tout devient plus exotique en musique. Le concept 

des concerts éphémères ayant déjà fait ses preuves par le 

passé, le format revient à l’occasion de trois rendez-vous 

en juillet et en août. À l’ombre des arbres de la Charpen-

terie ou sur le marché alimentaire pour accompagner vos 

emplettes, les concerts permettront aussi de mettre en 

lumière des artistes de la scène musicale locale…Funny Faces : samedi 20 juillet et samedi 24 août à 11 h, 

quai du Roi
         Solystelle : mercredi 31 juillet à 15h30 dans le jardin 

de la Charpenterie  Soehn : mercredi 21 août à 15h30 dans le jardin 
de la Charpenterie  Pause 

 sensorielle

RÉDACTION DU CAHIER D'ÉTÉ :
E. Cuchet, M. Prévost, A. Rambaud, M. Simon
PHOTOS : J. Puyo et J. Grelet
CONCEPTION-MAQUETTE : L. Scipion

ORLÉANS 
À CROQUER…
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La musique s’invite sur les bords de LoireL’été, tout devient plus exotique en musique. Le concept 

des concerts éphémères ayant déjà fait ses preuves par le 

passé, le format revient à l’occasion de trois rendez-vous 

en juillet et en août. À l’ombre des arbres de la Charpen-

terie ou sur le marché alimentaire pour accompagner vos 

emplettes, les concerts permettront aussi de mettre en 

lumière des artistes de la scène musicale locale…Funny Faces : samedi 20 juillet et samedi 24 août à 11 h, 

quai du Roi
         Solystelle : mercredi 31 juillet à 15h30 dans le jardin 

de la Charpenterie  Soehn : mercredi 21 août à 15h30 dans le jardin 
de la Charpenterie

Initiez-vous au modelage !
Au printemps, le musée des Beaux-Arts a levé 

le voile sur l’univers des sculptures, ces 
œuvres parfois baladées, acheminées 

et voyageuses dans le temps. Grâce 
à une carte blanche donnée à Ugo 
Schiavi, sculpteur, le public peut dé-
couvrir, par le biais d’une exposition 
jusqu’au 13 juillet, l’art du modelage 
et les techniques de conservation. 
Le musée propose aux volontaires 
de mettre la main à la pâte à l’occa-
sion d’un stage de modelage. Mené 

par Virginie Péchard, professionnelle 
et enseignante à l’Esad, l’apprentissage 

durera trois demi-journées. 

 Samedi 6 juillet (10 à 12h, puis 14 à 17h) 
et dimanche 7 juillet (14 à 17h)

Profiter de la nature, 

suivez le sentier
Sur 340 hectares, le Parc de Loire est un 

véritable écrin vert à deux pas du centre-

ville (lire aussi Lettre, en cental). La faune 

et la flore s’y épanouissent avec sérénité. 

Au départ de la base de loisirs de l’île de 

Charlemagne, il est possible de les obser-

ver sur le sentier d’interprétation, parcours 

familial de découvertes naturelles. Sur 

1,5 km, le chemin est truffé de jeux de piste 

et d’animations autour de la biodiversité. 

Imaginaire, curiosité et odorat seront mis 

à contribution pendant une heure environ. 

   Renseignements sur le site Internet orleans-metropole.fr

La cerise  
ramène sa fraise
C’est devenu une tradition orléanaise ! Aux 
beaux jours, les marchands de cerises s’ins-
tallent sur les quais. Et pas n’importe quels mar-
chands ! Une dizaine de producteurs membres 
de la Confrérie gourmande des mangeux de 
cerises des bords du Loiret et qui sont de grands 
amoureux du fruit estival. Les Orléanais aiment 
aller acheter, en direct, leurs cornets de 400 g. 
Une belle façon de profiter des dimanches d’été 
en valorisant les productions locales…

           Les 7, 14 et 21 juillet sur le quai du  
Châtelet et à la Capitainerie (quai du Fort-
Alleaume) et le 28 juillet sur le quai du 
Châtelet uniquement, de 14h30 à 19h

  Pause 
 sensorielle
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Balade chinoise sur le canalMême si 9 000 km séparent Orléans de sa jumelle asiatique, il est 

possible de s’offrir un voyage en Chine sans quitter les eaux du 

canal ligérien. Embarquement immédiat sur le bateau traditionnel 

et patrimonial chinois offert par Yanghzou à la cité johannique 

pour une balade insolite d’une heure, avec une vue inédite sur la 

Loire et ses berges, entre la Capitainerie et le Cabinet vert. 

En juillet, les samedis 6, 20 et 27 et les dimanches 7, 21 et 28.En août, les samedis 3, 10, 17  et 24 et les dimanches 4, 11,  18 et 25. 
Départs les samedis à 10h,  les dimanches à 14h et 16h. Tarifs : 5€, 2,50€ pour les moins de 10 ans. Nombre  de places maximum : 10. Réservation obligatoire auprès d’Orléans Val de Loire Tourisme, tél. 02 38 24 05 05 

  Pause
ligérienne

Une balade enchantée 

en chantant 
Laissez-vous guider pas une guide-conférencière du service 

Ville d’art et d’histoire sur les quais et à travers les ruelles 

qui les bordent, qui portent jusque dans leurs noms le passé 

d’Orléans. Rue des Tanneurs, des Bouchers, place du Guichet-

de-moi, revivez le glorieux passé ligérien de la ville, entre lieux 

de déchargement des marchandises et vestiges des anciennes 

fortifications, remontez les quais et le temps, arpentez le pavé 

au fil de l’évolution des activités commerciales et ligériennes, 

des moyens de transport ou des différentes constructions d’in-

frastructures… Autant d’anecdotes rythmées par les accords 

des mariniers des Copains d’Sabord, qui relatent, le verbe haut 

et le chapeau traditionnel bien vissé, l’histoire de la Loire en-

chantée, en chantant… 

Les vendredis 26 juillet, 3 et 23 août, de 18h30 à 20h30.  

Départ rue de la Tour-Neuve, devant la tour Blanche. 

Tarif plein 6,50€, réduit 4,50€, gratuit -18 ans, étudiants, 

adhérents à la carte PASSé-simple. Réservation obligatoire 

auprès d’Orléans Val de Loire Tourisme. 

ORLÉANS 
À CROQUER…

•170-pause estivale.indd   30 21/06/2019   16:38



31

Cet été, gardez la pêche ! 
Un brochet ? Un black-bass ? Un silure ? Qu’est-ce qui va bien 
vouloir se jeter sur votre leurre, tournoyant dans la Loire au 
gré des courants et des petits coups de poignet imprimés à 
votre canne légère ? Cet été, sur les quais, pas besoin de par-
ler anglais pour vous initier au « street fishing », les conseils 
avisés des membres de l’association AAPPMA Le Sandre Or-
léanais suffiront ! Prêt de matériel sur place, et possibilité de 
venir avec le sien. 

Samedi 24 août, de 8h à 18h, quai du Châtelet.  
Initiation au street-fishing et simulateur de pêche  
le matin, concours de pêche l’après-midi.  
Renseignements au 06 85 10 60 54

Je nettoie ma Loire
Parce que le fleuve royal l’est encore plus quand ses berges ne sont pas souillées par le manque de civisme et de savoir-vivre de certains, l’association Je nettoie Ma Loire invite, comme son nom l’indique, le public à enfiler les gants pour la préser-vation de ce milieu naturel, aussi précieux que fragile. Rendez-vous les 7 juillet et 18 août, à partir de 14h, et le 25 août pour un atelier pédagogique de fabrication d’outils destinés à sen-sibiliser les visiteurs du prochain Festival de Loire. En quatre ans d’existence, l’association a ainsi ramassé 14 tonnes de déchets sur les rives, soit 14 tonnes de déchets en moins dans la Loire et en mer.  

7 juillet et 18 août, à partir de 14h. Lieux fixés 15 jours avant la date, à retrouver sur Facebook « Je nettoie ma Loire » et jenettoiemaloire.wixsite.com/jenettoiemaloire

  Pause
ligérienne

Une balade enchantée 

en chantant 
Laissez-vous guider pas une guide-conférencière du service 

Ville d’art et d’histoire sur les quais et à travers les ruelles 

qui les bordent, qui portent jusque dans leurs noms le passé 

d’Orléans. Rue des Tanneurs, des Bouchers, place du Guichet-

de-moi, revivez le glorieux passé ligérien de la ville, entre lieux 

de déchargement des marchandises et vestiges des anciennes 

fortifications, remontez les quais et le temps, arpentez le pavé 

au fil de l’évolution des activités commerciales et ligériennes, 

des moyens de transport ou des différentes constructions d’in-

frastructures… Autant d’anecdotes rythmées par les accords 

des mariniers des Copains d’Sabord, qui relatent, le verbe haut 

et le chapeau traditionnel bien vissé, l’histoire de la Loire en-

chantée, en chantant… 

Les vendredis 26 juillet, 3 et 23 août, de 18h30 à 20h30.  

Départ rue de la Tour-Neuve, devant la tour Blanche. 

Tarif plein 6,50€, réduit 4,50€, gratuit -18 ans, étudiants, 

adhérents à la carte PASSé-simple. Réservation obligatoire 

auprès d’Orléans Val de Loire Tourisme. {

Sur les pavés la plage 
Si vous ne partez pas à la plage, c’est elle qui 
viendra à vous ! Du 4 au 7 juillet, l’association 
des commerçants « Les Vitrines de l’Orléanais» 
investit la place de la République et propose ani-
mations sportives, coin détente les pieds dans 
le sable avec transats et parasols, structure gon-
flable pour les petits, concert, buvette, snacking…  
Une bien belle manière de lancer l’été ! 

Orléans plage. Du 4 au 7 juillet, dès 10h. Jusqu’à 
19h les 4 et 7, 23h le vendredi 5, 20h le samedi 6 
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Faites le murLe street-art est partout à Orléans, plus ou moins 

visible, plus ou moins accessible. Faites le mur pen-

dant vos vacances et partez à la découverte d’en-

droits cachés, en errant dans les rues le nez en l’air, 

visitant des quartiers où vous ne seriez pas allé habi-

tuellement et vous émerveillant devant des détails 

qui seraient autrement passés inaperçus. 
Bien connue des street-artistes d’ici et d’ailleurs, les 

anciennes Vinaigreries Dessaux sont depuis long-

temps occupées par de multiples graffitis que l’on 

aperçoit depuis la rue de la Tour-Neuve ou bien sur 

les murs des entrepôts désaffectés rue Saint-Flou. 

Saurez-vous retrouver le célèbre pochoir du pion-

nier Jef Aérosol ? Autre pépite, le MUR Orléans, situé 

sur la façade du cinéma des Carmes, rue Henri-Roy, 

véritable œuvre d’art éphémère qui se renouvelle 

chaque mois. Cet été, c’est l’artiste Debza qui donne 

vie à une nouvelle fresque géante, inspirée par la 

culture japonaise et les voyages. En levant les yeux, vous ne manquerez pas de décou-

vrir par-ci par-là des chats jaunes au large sourire 

au niveau des hauteurs et des toits d’Orléans, ou 

encore des mosaïques placées au-dessus de noms 

de rues. Les signatures de M. Chat et de MifaMosa.  Infos sur www.tourisme-orleansmetropole.com/
orleans-et-les-arts-urbains

Pause     artistiq ue
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Une ville à croquer !
Et si on posait ses valises et son sac à dos pour 

s’emparer de ses crayons, de son carnet de 

voyage et de son bloc à dessin ? Cap sur « Croque 

ta ville » et sa promesse de découvrir l’art du 

croquis pris sur le vif, les 17 juillet (séance du 

matin pour les enfants) et 25 août. Guidés par 

une artiste plasticienne, débutants ou confir-

més pourront croquer un quartier d’Orléans et 

ses bords de Loire en faisant rimer créativité et 

convivialité.  

Réservation obligatoire auprès d’Orléans  

Val de Loire Tourisme au 02 38 24 05 05 

Safari artistique
Une édition pleine de poésie… Hors des sentiers 
battus, la Fête des Duits propulse les visiteurs sur 
une autre planète, du 14 au 19 août. Décollage 
immédiat vers des rafraîchissements artistiques 
et cosmiques, pilotés par l’association Nanoprod, 
autour du thème cette année de l’altérité. Rien de 
tel pour s’évader qu’un safari artistique sur une 

île de Loire sauvage, acces-
sible par un gué flottant sur 
le fleuve, ou qu’une nuit sur 
les Duits à la lumière des 
lampions. De quoi repartir 
avec des souvenirs d’esca-
pade plein la tête. 

Renseignements 
et réservations : 
contact@fetedesduits.fr 
ou 07 82 46 75 58

Kiosques en fête 
Quand l’envie nous prend de nous évader le temps de 

quelques heures, les kiosques, nichés au sein d’écrins 

de verdure, sont l’endroit idéal. Ouverts aux activités 

culturelles et artistiques, corporelles ou pédagogiques, 

quatre kiosques proposent leur programmation esti-

vale : plaine du Belneuf, parc du Moins-Roux, parc Pas-

teur et place Pierre-Minouflet. Parmi les propositions 

à saisir au vol : des monologues de théâtre donnés par 

l’association La Souricière (voir Guide On sort). Une 

échappée belle. 

Infos sur www.orleans-metropole.fr 

Dard d’art
Le jogging en bord de Loire ? Ringard… et passé de 
mode ! Au troisième millénaire, on fait son footing 
autour d’un centre d’art contemporain et d’architec-
ture habillé d’une peau de lumière, avant de s’étirer 
en baskets et survêt devant les œuvres et d’avaler 
un jus de fruits en parlant de la dernière exposition, 
« Superstudio », sur le groupe d’architectes italiens 
des années 1970. L’idée folle et brillante des sessions 
Jogg’art, proposées par le Frac Centre-Val de Loire. 

Séance le 7 juillet à 11h, gratuit sur réservation, 
reservation@frac-centre.fr

Pause     artistiq ue
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Pause littéraire

12-livret-lavoisier-vidoni-attaque.indd   1 23/05/2018   09:00

Le Livrodrome, 
un parc d’attractions
littéraires
Un parc d’attractions littéraires, ça en jette, non ?! Et 

bien, le Livodrome*, c’est cela, un espace gratuit dédié 

aux lecteurs comme aux non-lecteurs, permettant à 

chacun de vivre une expérience adaptée à son goût du 

livre et de la lecture. Les 10-18 ans et leurs familles ont rendez-vous le vendredi 19 juillet, 

de 11h à 18h, au jardin de la Charpenterie pour profiter gratuitement des 11 attractions du 

programme général du Livrodrome et des quatre animations imaginées avec des partenaires 

orléanais. Au programme, des temps ludiques, courts, participatifs, pensés à partir de 

l’univers, des pratiques et des modes de vie de l’ado. Soit plus de 30 activités créatives et 

artistiques, avec notamment  la présence d’une vingtaine d’auteurs, illustrateurs, slameurs, 

graphistes, parmi lesquels Marie-Aude Murail, Nathalie Riché, Bertrand Puard, Christophe 

Cointault… Alors, si vous avez envie de slamer sur le ring des mots, de réaliser des « cadavres 

exquis », de profiter d’une consultation-prescription littéraire ou encore de découvrir sur 

votre biceps à quel héros littéraire vous correspondez, rendez-vous au parc littéraire. 

* Dans le cadre de Partir En Livre, la fête du livre pour la jeunesse, organisée par le Centre national 

du livre et le ministère de la Culture

Jardin de la Charpenterie, vendredi 19 juillet de 11h à 18h

Tout le monde y
trouve son conte
Cet été, les contes investissent les places 
du centre-ville. L’occasion pour les enfants 
et les familles de profiter des 38 histoires 
différentes conçues et imaginées par les éco-
liers des 28 classes d’Orléans inscrites dans 
le cadre du dispositif « Contes illustrés ».  
Les récits sont accrochés aux bancs publics, 
impossible de les manquer. Bonne lecture ! 

Contes en centre-ville : place du Cheval-
Rouge, jardin de la Charpenterie, quai 
Barentin, jardin Hélène-Cadou, jardin 
Jacques-Boucher, cloître Saint-Aignan et 
jardin de la Vieille-Intendance { ©
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Dans les boîtes à livresLe principe est simple. On ouvre la boîte, on choisit son 
ou ses livres et le cas échéant, on dépose un ouvrage 
(ou celui emprunté après lecture) pour un autre lecteur. 
Cet accès gratuit aux livres permet à tous – petits et 
grands – de découvrir ou retrouver des auteurs, de 
vivre des aventures épiques, de goûter à la poésie, 
de s’évader vers de lointaines contrées ou encore de 
se passionner pour une nouvelle activité. La boîte est 
grand ouverte, le choix aussi. 
Les boîtes à livres :  CENTRE-VILLE, place du Vieux-Marché, place Saint-

Laurent, parc Pasteur (à proximité du bassin), quai 
du Roi (à proximité des jeux enfants), rue de la Charpenterie (près de l’entrée rue du jardin) NORD, place de la Nouvelle-Orléans, OUEST, place Dunois, rue de l’Écale (près de l’école 

Madeleine) et devant l'Aselqo Madeleine, 18, allée Pierre-
Chevallier 

EST, parvis de  
l’école Michel-de- la-Fournière 
SAINT-MARCEAU, place de la Bascule, place Croix-Saint-

Marceau 

LA SOURCE,  
place de l’Indien, 
allée des Sapins

Pause littéraire
La Bascule, 
au centre du livre
Quoi de mieux qu’une petite place pour faire son 
marché ? L’association Chapitre 2, en partenariat 
avec Manao Manga, convie les habitants de Saint-
Marceau et d’Orléans, le samedi 6 juillet place 
de la Bascule, à son marché du livre Flori’Livres. 
De 10h à 20h, on pourra compléter/composer sa 
bibliothèque avec des ouvrages en bon état vendus 
à prix modiques (1€ le livre Poche, 10€ les 12, 3€ 
le livre broché, 4€ les 10), mais aussi participer à 
un programme d’animations varié, espace lecture, 
atelier pliage, lecture à haute voix, jeux d’écriture, 
exposition suspendue de dessins… Préparez vos 
paniers.

Flori’Livres, le samedi 6 juillet, de 10h à 20h, 
place de la Bascule, accès gratuit

Et aussi à la Paillote, quai de Prague, animations payantes organisées par 
Chapitre 2 : le mercredi 10 juillet, 17h à 19h, atelier Up-Cycling ; samedi 20 
juillet, 16h à 18h30, atelier d’écriture ; mercredi 21 août, 17h à 19h30, atelier 
d’arts plastiques ; dimanche 25 août, 16h à 20h, Flori’Livres ; et mercredi 28 
août, 17h à 19h30, atelier d’écriture.

Renseignements contact@chapitre2.org et sur www.helloasso.
com/associations/chapitre-2

Une pause au square
Il était une fois... la médiathèque d’Orléans Hors les 

Murs. Le temps d’une pause lecture, les bibliothécaires 

du lieu proposent aux enfants et à leurs parents de se 

retrouver au square Lucie-Aubrac, pour « vivre » en di-

rect des histoires. Les vendredis 12 et 26 juillet, de 15h 

à 17h30, les princesses au petit pois, les dragons, les 

corsaires, les héros et héroïnes d’un jour formeront une 

ronde pour ouvrir les cœurs et les esprits de l’auditoire. 

Un moment de partage des mots, à écouter et lire tous 

ensemble. 

Square Lucie-Aubrac, près de l’école  

Pierre-Ségelle, ouvert à tous, accès gratuit
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Pause ludique

˜

ORLÉANS 
À CROQUER…

Charlemagne : l’île aux enfantsEn BatOLoire depuis le quai du Roi ou le Cabinet Vert, en bus depuis la gare, à vélo par l’itinéraire 

cyclable, à pied, en voiture, cap sur la base de loisirs de l’île Charlemagne, pour une journée 

des plus dépaysantes. Une promenade autour du plan d’eau ? Un beach-volley entre amis ? 

Un petit plouf en famille ? Un coup de rame en paddle ? Une séance sensations fortes 

sous la canopée ? Les 70 hectares du site naturel offrent au public un incontournable 

lieu de détente, entre baignade, activités nautiques et sportives, pêche, pique-nique 

ou farniente sur le sable. Un terrain de jeu pour petits et grands, à consommer 

sans modération, à transformer au gré de son imagination. Et, bonne nouvelle 

pour les jeunes intrépides, après le renouvellement de l’aire de jeux des tout-

petits, celle destinée aux 6-12 ans s’apprête, dès la fin du mois de juillet, à 

les accueillir dans sa cabane aux castors, avec ses balançoires, toboggans, 

tyroliennes, son impressionnant héron et son parcours de grimpe. Qui a 

eu cette idée folle ? C’est cette sacrée île Charlemagne ! 
    Horaires d'ouverture du plan d'eau et de surveillance de la  

      baignade dans On sort !, en central.
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Un mercredi à la sauce maillot 
Tous les mercredis des vacances scolaires, et donc tous ceux 
de cet été (hormis ceux compris entre le 27 juillet et le 11 août, 
période de fermeture des lieux), direction le Palais des sports, 
dont le grand bassin s’anime, au rythme des glissades et plon-
geons des jeunes intrépides bien décidés à en découdre avec 
le « toboggan double vague » qui y flotte pour l’occasion. C’est 
aquatique, ludique, ça s’appelle donc « Les Aqualudiques », et 
c’est à ne pas rater !  

Palais des sports. Mercredis 10, 17, 24 juillet et 
14, 21 et 28 août. Prix d’une entrée classique 

Pour se la jouer à la rentrée 
Qui suis-je ?… Je peux être de réflexion, de coopération, 

d’ambiance ou de gestion, de rôle, de plateau, de société, de 

figurines, de cartes, d’ambiance… Je suis, je suis… le jeu, gagné ! 

Le festival « Orléans joue » propose d’en découvrir toutes les 

facettes, et invite petits et grands durant deux jours dans l’écrin 

de verdure du Campo Santo. Au programme, parties endiablées, 

rencontres avec les auteurs pour tester les nouveautés, 

boutiques spécialisées, conseils et bonne humeur garantie. 

Le rendez-vous rêvé pour terminer au mieux les vacances et ce 

voyage ludique ! 

Samedi 31 août, de 10h à 20h, et dimanche 1er septembre 

de 10h à 18h. Campo Santo, entrée 2E, gratuit pour les 

-12 ans 

Sur la route, prends kart à toi ! 
Comment prévenir les autres usagers de la route quand je 

tourne à vélo ? Dois-je toujours porter un casque quand j’en-

fourche ma trottinette ? Ai-je le droit de circuler sur le trottoir ? 

Afin de sensibiliser les enfants, et principalement les 6-11 ans, 

à la sécurité routière et aux bons usages de la route, le centre 

Aselqo du Grand-Villiers organise une opération baptisée 

« Mario Kart Argonne », où chacun peut se glisser à tour de rôle 

dans la peau d’un automobiliste (dans un kart recyclé, s’il vous 

plaît !), d’un piéton ou d’un cycliste, et ainsi décrocher son « per-

mis piéton ». Ludique, mais pas que ! 

Jeudi 8 août, de 10h00 à 17h00, place du Marché,  

rue Paul-Lemesle. Rens. : 02 38 84 63 02.

Suivez Isidore le castor ! 
Un labyrinthe collé sur les pavés de la rue d’Illiers, 
côté Martroi, une marelle pour sauter à pieds 
joints à travers l’histoire de la ville, place Abbé-
Desnoyer, un jeu de l’oie à la découverte du sys-
tème solaire place du Vieux-Marché… Fraîchement 
auréolée du titre de « Ville amie des enfants » dé-
cerné par l’Unicef, Orléans transforme peu à peu 
ses rues en terrain de jeu pour ses jeunes habi-
tants et visiteurs. Un indice, pour retrouver toutes 
ces installations : suivez Isidore le castor ! 

Pause ludique

˜
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Le saviez-vous ? 
Il est une poire qui fait saliver les Japonais… Et,  
cocorico, elle est orléanaise. Petit rappel histo-
rique. Le fruit, né au cœur du quartier Saint-Mar-
ceau, a été obtenu par l’horticulteur Auguste 
Lesueur au 17e siècle. Son nom rend hommage 
à Pierre Le Lectier, procureur du Roi Louis XIII à  
Orléans et collectionneur d’arbres fruitiers. Il y a un 
peu plus de 100 ans, le maire du village de Niigata, 
au nord du Japon, également horticulteur, ramène 

des pousses d’arbres de France. Aussitôt, les Ja-
ponais sont conquis par le goût de cette poire à 
la taille nettement supérieure à la moyenne. 
Et aujourd’hui encore, la poire Le Lectier, 
inconnue de la population orléanaise, 
continue d’être cultivée à Niigata… et 
reste parmi les mets de choix 
des palais japonais.  

Du vert en poche
À garder à portée de main ou à glisser dans son 
sac pour les jours de voyage, le livre Orléans 
Métropole entre nature & culture signé Benoît 
Voisin, Charlène Potillion et Jean-Paul Imbault, 
est une mine pour qui veut tout connaître des 
bords de Loire, des sous-bois et des jardins du 
territoire. Au fil des 200 pages et d’une riche 
iconographie, le lecteur flâne au gré des trois 
chapitres « Paysages entre Loire et Forêt », 
« Métropole, ville-jardin » et « Cultures et tradi-tions ». Une jolie balade livresque et en images 

avant les découvertes in situ.  

Curio quoi ? Curiosa
Un oiseau tout vert, un ibis sacré, un crâne de cerf porte-musc, 

une calebasse gravée… Voilà ce que peut découvrir jusqu’au 

samedi 31 août le visiteur du Parc floral de La Source. Soit 

20 photographies grand format réalisées par le photographe 

naturaliste du Muséum Didier Ducanos. L’exposition « Curiosa » 

lève le voile sur les merveilles conservées au MOBE, invitant 

à un voyage dans le temps, les collections et les procédés de 

conservation des espèces animales et végétales. Dans l’ob-

jectif, des squelettes, des spécimens étonnants, des plantes 

mystérieuses… Sans oublier des insectes vivants montés en 

bijoux, une représentation en cire de l’oreille interne ou encore 

un drôle de mammifère « épineux ». Chaque cliché est accom-

pagné d’une légende explicative, afin de mieux comprendre 

les dessous et subtilités des différentes représentations. Une 

plongée fascinante dans les collections en fluides, de zoologie, 

d’anatomie, de botanique, d’ethnographie… 

Parc floral de la Source, avenue du Parc-Floral,

prix d’entrée au parc, renseignements sur  

www.parcfloraldelasource.com

    Pause
          nature

Ed. Sutton

ORLÉANS 
À CROQUER…
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Une note pour des rosesLes amoureux des roses connaissent bien le rendez-vous... 

Jusqu’au dimanche 14 juillet, ils sont invités à voter pour leur ro-

sier préféré dans le cadre du Critérium de la Rose du 61e Concours 

international de Rose d’Orléans. À noter, 43 espèces créées par 

des obtenteurs francais, allemands, danois et suisses. Les bul-

letins sont disponibles près de l’urne rose située dans l’allée, 

à l’entrée de la serre. La personne qui se rapprochera le plus 

du palmarès final pourra faire partie du jury professionnel du 

concours le 12 septembre. La rose s’appréciera également à 

travers les collections de la "Route de la rose du Loiret" et ses 

huit sites d’excellence, dont le Parc floral de la Source, les pépi-

nières Francia-Thauvin à Saint-Cyr-en-Val ou encore la roseraie 

Jean-Dupont à Orléans. 
Renseignements sur www.routedelarose.fr

Les plantes compagnes
Avec la thématique « Les plantes compagnes », l’histo-

rienne et auteure orléanaise Anne-Marie Royer-Pantin 

propose une nouvelle promenade botanique et ethnobo-

tanique pour redécouvrir les bienfaits et services rendus 

par les plantes sauvages ou cultivées de nos terroirs. 

Côté forêt d’Orléans, Val, Gâtinais, Beauce ou Sologne, 

les plantes-ressources ont inspiré des savoir-faire parti-

culiers, des techniques parfois oubliées et autres gestes 

anciens, mêlant nature et culture, enseignements et poé-

sie. Avec toujours, en filigrane, le dialogue si nécessaire 

entre l’homme et le végétal. 

À 15H30, dimanche 21 juillet, « De la fibre au fil, le chanvre et 

le lin, culture et vieux usages », et dimanche 18 août, « Plantes 

aromatiques et médicinales, un herbier loirétain entre botanique 

et folklore ». Rens. sur www.parcfloraldelasource.com

Curio quoi ? Curiosa
Un oiseau tout vert, un ibis sacré, un crâne de cerf porte-musc, 

une calebasse gravée… Voilà ce que peut découvrir jusqu’au sa-

medi 31 août le visiteur du Parc floral de La Source. Soit 20 pho-

tographies grand format réalisées par le photographe natura-

liste du Muséum, Didier Ducanos. L’exposition « Curiosa » 

lève le voile sur les merveilles conservées au MOBE, invitant 

à un voyage dans le temps, les collections et les procédés de 

conservation des espèces animales et végétales. Dans l’objec-

tif, des squelettes, des spécimens étonnants, des plantes mys-

térieuses… Sans oublier des insectes montés en bijoux, une 

représentation en cire de l’oreille interne ou encore un drôle de 

mammifère « épineux ». Chaque cliché est accompagné d’une 

légende explicative, afin de mieux comprendre les dessous et 

subtilités des différentes représentations. Une plongée fasci-

nante dans les collections de zoologie, d’anatomie, de bota-

nique, d’ethnographie… 

Parc floral de La Source, avenue du Parc-Floral,

prix d’entrée au parc, renseignements sur  

www.parcfloraldelasource.com
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      Pause 
patrimoniale

 
 

500 ans d’histoire à l’hôtel Cabu 
Un « Voyage en Renaissance » ne serait pas complet sans une 
halte à l’hôtel Cabu. À l’occasion des 500 ans de la Renaissance, 
le Musée d’histoire et d’archéologie d’Orléans exhume 14 œuvres 
dont certaines jamais présentées au public. Ces pièces embléma-
tiques jalonnent le parcours permanent et sont signalées grâce 
à un sceau « Léonard de Vinci ». Parmi ces trésors, des coffres 
de voyage, un coffret de mariage en ivoire et en bois attribué à 
l’atelier italien des Embriachi, les bustes d’Henri IV et de Marie 
de Médicis, une sculpture en albâtre figurant Sainte-Barbe… Mais 
aussi, deux fragments de retable (placé derrière l'autel), des 
émaux, dont cette pièce exceptionnelle, Les Sacrifices offerts pour 
Caïn et Abel…  
Bien sûr, ce retour en Renaissance peut être complété par la visite 
de la collection permanente de l’hôtel Cabu et ses espaces dédiés 
au Moyen Âge, à la vie quotidienne aux 17e et 18e siècles ou encore 
au remarquable ensemble de bronzes Le Trésor de Neuvy-en-
Sullias, datant de l’époque gallo-romaine et découverts en 1861. 
Alors, prêts pour la traversée dans le temps ? 

Hôtel Cabu-Musée d’histoire et d’archéologie d’Orléans,
1 square Abbé-Desnoyers

Tarifs : 6€, 3€, gratuit le 1er dimanche du mois, billet groupé 
valable une journée donnant droit à l’entrée du musée des 
Beaux-Arts, de l’hôtel Cabu, de la Maison Jeanne d’Arc et 
du centre Charles-Péguy
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Un petit pas pour l’Homme…
Il y a 50 ans, Armstrong, Collins et Aldrin, les trois astronautes de la mis-sion Apollo 11, changeaient la face du monde… et de l'objet céleste. Pour célébrer l’anniversaire du premier pas de l’Homme sur l’astre lunaire,  Astrocentre Orléans invite les curieux et passionnés d’astronomie à lever les yeux au ciel pour revivre l’événement. Rendez-vous le vendredi  12 juillet, quai du Châtelet, de 21h à 1h du matin, pour des observations aux télescopes et lunettes encadrées par les membres de l’association, une  exposition sur la mission, des maquettes du Module d’exploration lunaire… Ce soir, c’est On the moon again !

Vendredi 12 juillet, quai du Châtelet, 21h à 1h. Accès gratuit 

Une appli, 
version la Renaissance
C’est le moment de sortir son portable ! Avec l’applica-
tion mobile GéoMOTIfs, chacun, Orléanais et touristes, 
a l’histoire et le patrimoine à portée de regard. Une 
e-déambulation avec moult détails sur les places, les 
rues, les monuments et les hauts lieux historiques et 
patrimoniaux d’Orléans. À l’occasion du 500e anniver-
saire de la Renaissance en Val de Loire, un nouveau 
parcours « Orléans, motifs de la Renaissance » est télé-
chargeable gratuitement sur www.geomotifs.fr pour 
détailler les façades du 16e siècle orléanais. Derrière 
l’écran, fin du mystère. 

Application disponible sur App Store et Google Play

À la table du bailli
Dans les salons de l’Hôtel Groslot, on 

dresse couvert. L’exposition sur les arts de 

la table du 15e et du 16e siècle propose de 

redécouvrir, grâce aux panneaux explicatifs 

et à la vidéo, la vaisselle, le mobilier, les us 

et coutumes, la gastronomie et les produits 

de l’Orléanais. Cette évocation du temps 

du bailli d’Orléans Jacques Groslot réserve 

quelques surprises, les pièces n’ayant pas 

la même utilisation qu’aujourd’hui, le ves-

tiaire actuel servait de cuisine, la cuisine de 

la salle des gardes était probablement une 

chapelle. À l’hôtel particulier de l’ancien représentant du roi, table est 

grand ouverte, qu’on se le dise. 

Hôtel Groslot, place de l’Étape, du samedi 6 juillet au  

dimanche 25 août, du lundi au dimanche, 9h à 19h, accès gratuit 

Accessibilité pour personnes à mobilité réduite

Belles carrosseries en cortège
Il va y avoir de la voilette dans l’air ! Le dimanche 21 juillet, 

les belles carrosseries sont de sortie pour la 9e traversée 

d’Orléans du club des anciennes de l’Automobile club du 

Loiret. On comptera aussi, parmi les 350 véhicules attendus 

dans le cortège, des motos, des vélos, des camions, des au-

tocars, des scooters… Mais aussi des camionnettes et des 

side-cars datant tous de 1900 à 1983. Le défilé partira à 9h 

de la base de loisirs de l’île Charlemagne et empruntera les 

routes de Saint-Denis-en-Val, Saint-Cyr-en-Val, Marcilly-en-

Villette, La Ferté-Saint-Aubin, Jouy-le-Potier... Retour dès 15h 

par Olivet et les quais de Loire et retour à 16h à la base de 

loisirs de l’île Charlemagne. Il n’est pas interdit de saluer les 

conductrices et conducteurs à leur passage !

Renseignements sur 

 www.anciennes-automobile-club-loiret.fr      Pause 
patrimoniale
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42 RENCONTRE

La sculpture est une vocation entrée très tôt dans votre vie ?
J’ai découvert la sculpture à 14 ans. Un hasard. J’ai essayé de 
tailler un caillou sur un coup de tête. Je ne sais pas l’expliquer, 
ça m’a plu… Je me suis mis à travailler tout seul dans mon coin. 
En seconde, j’ai décidé que je voulais devenir sculpteur. Je ne 
connaissais rien, j’avais seulement Michel-Ange en tête. J’ai 
effectué un stage chez un tailleur de pierre pour apprendre le 
maniement des outils. Un sculpteur, René Fournier, m’a dit : « On 
ne commence pas par la pierre ». Il m’a appris l’art du modelage, 
la cire, le plâtre, la terre… le B.A.-BA de la sculpture. Et puis, il y 
a surtout eu Jean Lorquin. Je lui dois tout ce que je fais. C’était 
un premier Grand Prix de Rome, d’une dureté implacable, pas là 
pour me passer la pommade mais pour m’apprendre la réalité 
de la sculpture. J’ai appris ce que c’était que la grandeur… J’ai 
trouvé la grandeur. 

Dès lors, vous avez plongé entièrement dans la sculpture 
et créé ces personnages erratiques, solitaires, qui semblent 
être des ombres ?
J’ai fait mes premières expositions à 21, 22 ans. Les articles de 
presse ont alors titré « Sombre beauté » et « Les fantômes de 
Marc Petit ». Tout était déjà palpable… Quand on embrasse du 
regard ces silhouettes, on voit qu’elles sont d’une tendresse 
inouïe. Puis, on constate qu’elles sont à la fois tendres et 
sombres, ce qui génère une énigme. Mes bronzes sont surtout 
le reflet de la condition humaine et de l’âme.

C’est-à-dire ?
Je ne parle que de l’humain, du vrai, de l’authentique. Il faut 
oser se regarder dans mes personnages, plonger dans leurs 
yeux insondables, même si ça fait mal ! On est dans une société 
du paraître, du culte de la beauté et de la jeunesse. Mon travail 
évoque tout le contraire. Je sculpte ton vrai visage, pas l’image 
que tu renvoies. Ce que je vois, moi, c’est le visage que tu as 
le matin quand tu te réveilles et que tu te regardes dans une 
glace, pas maquillé, pas coiffé, fatigué, parfois usé… Mes sculp-
tures essaient de montrer l’intérieur des êtres, ce qu’il y a sous 
la peau, sous les chairs, sous le sang… Je ne pratique pas une 
sculpture héroïque. L’humain est mon matériau de base. Ce 
qui me guide c’est comment dépasser sa forme pour le rendre 
encore plus humain.

I MAI 2019 | ORLEANS.MAG | n° 168

MARC 
PETIT

« Mon art est 
un hommage 

à la vie »

Cet été, le Campo Santo est habité par les 
personnages et âmes égarées en bronze de 
Marc Petit, explorateur de l’existence consi-
déré comme l’un des plus grands sculpteurs 
vivants. Rencontre avec un sage empli d’hu-
manité, qui « ô sculpte » les corps et les âmes 
en philosophant sur Giacometti et Kundera. 
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L'artiste dans  
son atelier,  
façonnant  
ses personnages 
fantômatiques.

À gauche :  
Sur le fil

Ci-contre : 
Le Roseau  
et La Source, 
deux sculptures 
emblématiques  
de l'œuvre de 
Marc Petit.

Le métier de sculpteur est-il difficile ?
Oui, il l’est. C’est un peu à l’image du sprint. Au début, aux 
100 mètres, tu peux vite établir des records. Mais quand tu as 
réussi à passer une fois en dessous de la barre des 10 secondes, 
pour gagner un millième, c’est de plus en plus compliqué. C’est 
exactement la même chose avec la sculpture. Je suis un labo-
rieux ! Cela fait 43 ans que je pratique. Chaque jour je me bats, 
je tire les leçons, je lutte pour garder la liberté. Une sculpture en 
amène une autre, m’emmène plus loin.

Vos œuvres nous parlent des stigmates du temps, de l’espoir 
et de la désespérance…
J’ai une forme de nostalgie. Pour moi, demain n’existe pas. Il y 
a le passé et le présent. Je me nourris de cela. Mon travail porte 
ce poids, raconte ce rapport immuable au temps qui est compté. 
Ce n’est pas triste pour autant, c’est la vie. Mon art est un hom-
mage à la vie. La sculpture m’a appris à embrasser mes enfants, 
à aimer ma femme. C’est un cri vital… Demain n’existe pas, sauf 
que demain c’est la sculpture. Mes œuvres me subsisteront. 
Kundera disait : « L’homme désire l’éternité mais il ne peut avoir 
que son ersatz : l’instant de l’extase. » 

Vous exposez au Campo Santo tout l’été. À quoi faut-il 
s’attendre ?
C’est un challenge. C’est grâce aux Artistes Orléanais, qui m’ont 
invité à leur dernier salon, que je peux investir ce lieu. Je n’ai ja-
mais fait d’exposition sur un terrain aussi plat, aussi nu. Cela me 
confronte avec la notion du rien, du terrain vague. Cette exposi-
tion me titille. Il y aura entre 35 et 40 grands formats, certaines 
œuvres atteignant plus de 3 mètres de hauteur. 

Vous avez votre propre musée depuis 2008 en Corse, 
à Ajaccio, qui va revêtir cette année une autre dimension…
Oui, c’est assez incroyable. C’est l’idée d’un musée sous-marin. 
Le projet a été initié par le philosophe Olivier Pourriol. Je trouve 
le concept très poétique. Des sites sous-marins accueilleront 
certaines de mes statues. Ce sera comme un vestige archéo-
logique avec des fragments de sculptures, faisant le lien entre 
terre et mer. Elles seront immergées mais visibles à l’œil nu. Il y 
aura une installation avec des oiseaux qui bougeront sous l’eau 
et créeront des courants marins.

Vous avez pu observer des réactions exacerbées de visiteurs 
lors de vos expositions ?
J’ai vu une personne blêmir devant ma statue Le Pliant et ensuite 
refuser de la regarder à nouveau. J’ai aussi en tête cette Flamande 
qui a pleuré d’émotion devant la même œuvre pendant plusieurs 
minutes, puis qui est venue me serrer la main longuement, les 
larmes aux yeux, sans pouvoir prononcer un mot… Cet homme 
qui emmène partout une statue même à l’hôtel. Quelqu’un 
d’autre a demandé à être enterré avec une de mes œuvres… Ma 
sculpture a une forme de spiritualité, même si je n’ai pas la foi. 
C’est noir ou c’est blanc. Elle peut être détestée ou adorée. L’art 
est inépuisable. n� Propos recueillis par E. Cuchet

Exposition du 4 juillet au 25 août au Campo Santo
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Conformément à nos engagements, notre volonté est de vous offrir des ser-
vices publics de qualité et performants, d’investir pour renforcer l’attractivité 
de notre ville, tout en plaçant le développement durable au cœur de nos 
actions quotidiennes.  
Cet objectif est particulièrement ambitieux au regard du contexte actuel qui 
contraint les finances des collectivités locales. Il l’est  d’autant plus en raison 
de nos choix politiques : ne pas augmenter les impôts, conduire une politique 
volontariste d’abattements sur la taxe d’habitation. Seule une gestion 
financière dynamique rend possible ces exigences et la récente publication 
des résultats financiers de 2018 nous permet de dire encore pour cette 
année : pari tenu !
Avec plus de 190M€ de dépenses, dont plus de 40M€ d’investissement, 
Orléans poursuit sa transformation. Grâce à une maîtrise de ses dépenses 
de fonctionnement, la ville préserve sa capacité d’autofinancement et limite 
le recours à l’emprunt pour financer ses investissements. Aujourd’hui, si la 
ville arrêtait d’investir pendant 3 ans, elle aurait remboursé intégralement 
sa dette alors que pour les villes comparables, ce délai est de 10 ans. Cette 
rigueur s’applique bien évidemment aux dépenses du cabinet de la ville et 
de la métropole dont le budget a diminué de plus de 20% depuis 2015. Cette 
bonne santé financière nous permet non seulement de maintenir et renforcer 
nos actions, mais aussi d’en conduire de nouvelles. Le nombre de chantiers 
en cours dans la ville en est la preuve, qu’il s’agisse d’aménagements de 
proximité ou de projets structurants. 

Nous veillons scrupuleusement aux moyens affectés en matière d’éducation, 
de social, de culture, de sport, de sécurité, de propreté... Toujours à votre 
écoute, nous avons à cœur de co-construire les projets avec vous afin qu’ils 
répondent au mieux à vos besoins quotidiens et qu’ils améliorent votre cadre 
de vie. Ce soin minutieux apporté à l’entretien et l’amélioration de l’existant, 
qu’il s’agisse de services ou d’équipements, est un postulat de base mais il 
n’est pas le seul. 
Notre gestion financière nous permet aussi de développer, chaque année, 
de nouvelles actions. En 2018, de nouveaux services ont vu le jour comme 
le dispositif d’accueil des femmes victimes de violences conjugales, les 
ateliers ludo-éducatifs le mercredi ou encore le déploiement du stationnement 
connecté sur voirie. De nouvelles structures ont été créées : l’école maternelle 
M. de la Fournière, la maison de santé pluridisciplinaire à St Marceau et la 
crèche attenante. De grands projets ont été également initiés comme le centre 
nautique de La Source ou encore le centre aqualudique, sans oublier le MOBE 
dont le chantier avance bien. Enfin de nouveaux événements culturels ont pu 
être organisés comme le Parlement des écrivaines francophones. 
Dans chacune de ces actions, la dimension développement durable est bien sûr 
présente, qu’il s’agisse de la consommation énergétique des bâtiments dans 
les constructions ou rénovations, du bilan carbone d’événements ou encore 
de la préservation de la biodiversité dans les grands projets d’aménagement. 
Cette année encore, nous avons géré les finances de la ville efficacement, 
nous serons toujours vigilants sur cette question car il en va de l’avenir 
d’Orléans et des Orléanais. 
-• Contact : majoritevilleorleans@orange.fr

Le développement durable et le vivre ensemble seront les deux enjeux essentiels que 
nous imposera la mondialisation pour la survie de notre humanité.
Si nous reconnaissons que la sécurité représente l’ensemble des éléments et dispo-
sitions mis en place pour prévenir les événements accidentels donc involontaires, au 
contraire, la sûreté induit une lutte contre des actes de malveillance et donc volon-
taires.
Ceci nous invite à considérer et accorder une priorité à la sûreté.
Cette sûreté peut être optimisée au travers des trois éléments essentiels que sont la 
prévention, l’opportunité et la sanction.
Nous devons rechercher les causes et solutions à ces actes qui ont souvent leurs ori-
gines dans certaines composantes de la société selon leur niveau d’éducation et de 
connaissance sur :
• l’instauration de règles de droits qui induisent obligatoirement des devoirs

•  la considération et le respect de l’autre à travers le développement d’une vie fondée 
sur l’intergénérationnel et une meilleure acceptation de nouvel arrivant et de l’autre

• le respect des biens publics, de l’environnement, de la propriété privée
•  des sanctions et condamnations justes et significatives des incivilités et infractions
•  la possibilité de reconstruction et de tolérance qu’offre la société
•  le rappel de la devise de notre République : Liberté, Egalité et Fraternité à laquelle 

nous ne devons plus dissocier la laïcité.
C’est ce que j’attends d’une politique municipale de sûreté et non de sécurité à mu-
tualiser pour une métropole.
Pour ce qui est de la politique nationale, je reste convaincu qu’il lui revient la sécurité 
de son peuple et son territoire.

• Contact : socialistesvertsorleans@gmail.com

MUNICIPALES 2020 :  
TERRAIN MINÉ ET AUTRE CHAUSSE-TRAPPE... 
Dominique Tripet et Michel Ricoud, Parti communiste

Peau de banane lancée à quelques mois des municipales, relent nauséabond 
quant à la vie privée de notre premier édile, désinvolture avec laquelle celui-ci 
semble avoir fait fi de l’utilisation de l’argent public, nous ne sommes ni naïfs, ni 
dupes de rien.
Lors du dernier CM, au milieu d’une lutte fratricide entre membres de la majorité, 
nous avons demandé à être reçus par O. Carré afin de faire la lumière sur cette 
affligeante affaire. Un RDV est fixé au vendredi 21 juin.
O. Carré doit la transparence aux Orléanais.es. Une commission municipale va être 
créée où siégera un représentant de chaque groupe, avec création de règles quant 
aux dépenses de représentation de notre Maire. Et pour nous, la demande de rem-
boursement de toute somme dépensée qui s’avèrerait litigieuse.
Orléans mérite mieux que cela. Les Orléanais.es aussi !
Pour nous, c’est toujours L’Humain d’abord.

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

L’ÉCOLOGIE UN PEU, LA PMA BEAUCOUP,  
L’HUMAIN PAS DU TOUT !
Arlette Fourcade et Christophe de Bellabre  
groupe des élus non-inscrits

Notre président veut tenir sa promesse de la « PMA pour toutes » au frais de la 
Sécurité sociale (?) pour tenter de camoufler son manque de résultat, comme son 
prédécesseur l’avait fait avec le « mariage pour tous ». Cette promesse vient pour-
tant contredire « l’ambition écologique » qui serait « au cœur de l’acte II » du quin-
quennat et qui, finalement, ignore l’Homme une fois encore. Franchement, pour 
procréer, n’existe-t-il pas une méthode gratuite, douce... utilisée depuis la nuit 
(le jour, aussi) des temps et bien plus respectueuse de l’écologie humaine ?
Les municipales approchant, Olivier Carré officialise son soutien à E. Macron. Mais 
est-ce le bon choix ?

Arlette Fourcade & Christophe de Bellabre,
Élus n’étant d’aucun voyage et utilisant leurs indemnités (118€/mois soumis à 
l’impôt) pour régler tous leurs frais.

• https://gniorleans.wordpress.com/

45TRIBUNES LIBRES

UNE BONNE SANTÉ FINANCIÈRE AU SERVICE  
DES ORLÉANAIS

POUR MIEUX VITRE ENSEMBLE UNE SOLUTION DE SÉCURITÉ OU DE SÛRETÉ
Maxime Yehouessi, conseiller municipal groupe socialiste, Verts et apparentés
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> PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

lundi 8 juillet, 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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NOUVEAUX ORLÉANAIS
Deux fois par an, la mairie d'Orléans organise une jour-
née d'accueil pour les habitants arrivés récemment 
dans la commune.
Vous pouvez vous y inscrire directement sur orleans-
metropole.fr (rubrique "découvrir la métropole orléa-
naise") et/ou compléter le coupon-réponse prévu à cet 
effet dans votre mairie de proximité. 
Renseignements : 02 38 79 23 91.

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
• Appel d'urgence pour sourds et malentendants          114
(appli smartphone, site internet urgence114.fr ou par SMS) 

• 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

Site de l'ancienne  
Maison d'arrêt d'Orléans
Prépartion du site pour 
construction du centre  
aqualudique L'O
À PARTIR DU PRINTEMPS 2019

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

Rues de la Messe  
et du Souhait 
Enfouissement des réseaux, 
réfection de la chaussée,  
des trottoirs et de  
l'éclairage public
TRAVAUX JUSQU’EN JANV. 2020

NORD

EST 
Rues des Pommiers et  
des Pruniers 
Renouvellement de l'éclairage 
public, réfection des trottoirs 
et de la chaussée 
TRAVAUX JUSQU'EN OCTOBRE 2019 

CENTRE-VILLE

Site ancien Hôpital porte 
Madeleine  
Démolition et curage de 
l'Hôtel-Dieu, démolition des 
bâtiments du pôle Mère-Enfant, 
ORL-Ophtalmo et situés en 
limite de site 
TRAVAUX JUSQU’EN NOVEMBRE 2019

Rue Porte Saint-Jean et 
impasse Saint-Jean (1re phase)  
Requalification : renouvelle-
ment des réseaux, requalifica-
tion de la voirie et des trottoirs, 
plantation d'arbres  
TRAVAUX JUSQU’EN JUILLET 2019

Rue des Pensées  
Enfouissement  des réseaux, 
réfection de la chaussée, des 
trottoirs et de l'éclairage  
TRAVAUX JUSQU’EN JUIN 2020

Station Cathédrale (ligne B) 
côté Hôtel Groslot  
Changement des pavés du quai 
et reprise évacuation des eaux 
usées  
TRAVAUX DU 8 AU 26 JUILLET 2019 

(QUAI FERMÉ DURANT LES TRAVAUX)

                      OUEST

Rues Porte Dunoise et 
Landreloup 
Enfouissement des réseaux, 
rénovation de la chaussée, des 
trottoirs et de l'éclairage 
TRAVAUX JUSQU'EN JANVIER 2020

Rue du Parc 
Enfouissement  des réseaux, 
réfection de la chaussée, des 
trottoirs et de l'éclairage  
TRAVAUX JUSQU’EN SEPTEMBRE 2020

LA SOURCE

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

Rue Honoré de Balzac   
Travaux d'entretien et de 
rénovation de la rue dans sa 
partie comprise entre la rue 
Paré et l'avenue de Concyr
TRAVAUX JUSQU'EN SEPT. 2019

SAINT-MARCEAU
RD 2020 (3e phase)
Aménagement du parvis de 
jardin des Plantes et requali-
fication des rues adjacentes 
(Guignegault et Vieille-Levée)
TRAVAUX JUSQU'À MI 2019
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