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En raison de la période pré-électorale 
pour le scrutin des 15 et 22 mars 2020 
(articles L.52-1 et L 52-8 du Code élec-
toral), l'éditorial du maire d'Orléans est 
suspendu jusqu'au prochain renouvel-
lement du conseil municipal.
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VU EN VILLE
CANNES 39
Magistral !  Le  festival  Cannes  1939  qui  s’est  tenu 
au Théâtre d’Orléans  [1] et au cinéma Les Carmes, 
du 12 au 17 novembre, a remporté un franc succès 
et  a  ravi  le  cœur  du  public.  Ce  sont  en  tout  pas 
moins de 32 000 entrées qui ont été enregistrées. 
Entre  les projections,  les  leçons de cinéma et  les 
rencontres  avec  des  cinéastes  comme  Isild  Le 
Besco et Bertrand Tavernier [5 et 7], ou encore les 
éclairages  du  critique  Antoine  de  Baecque  [5],  la 
semaine dédiée au 7e art et à la mémoire de Jean 
Zay,  fondateur  du  festival  de  Cannes,  a  été  riche 
en émotions. À l’image de la cérémonie de clôture 
où tous étaient présents [8] : Alex Lutz, maître de 
cérémonie inspiré [3 et 6], Amos Gitaï qui présidait 
le jury [4] associant Julie Bertucelli, Jérôme Prieur, 
Catherine  Martin-Zay  [2],  Pascale  Ferran,  Hélène 
Mouchard-Zay [2] et Howard Rodman. Un temps de 
partage  et  de  rassemblement  plein  de  symboles 
tel  ce  prix  d’interprétation  féminine  remis  à  une 
comédienne  américaine,  Irène  Dunne,  et  une 
russe,  Marina  Ladynia,  représentées  par  Stan 
McCoy  (USA)  et  Leonid  Kanichev  (Russie) [3],  en 
présence de Robin Renucci.
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NOVEMBRE
▲ [9 et 10] SOIRÉE JEUNES TALENTS
Les lauréats 2019 du concours Jeunes Talents, la 
chanteuse Anna Nsafou, la poète-slammeuse Al 
Pacina et le duo de danse Eléonore et Rémy, se sont 
produits en première partie de l’humoriste Booder, le 
9 novembre, au Théâtre d’Orléans. Une belle mise en 
orbite !

▲
   

 [11] 100 BOUGIES POUR MME ARVARON
Il y a 100 ans naissait Madame Arvaron. C’est avec 
beaucoup d’émotion que la centenaire a soufflé les 
bougies de son gâteau d’anniversaire entourée de 
l’équipe du foyer Isabelle-Romée où elle réside.

▲
   

 [12] UN MANIFESTE POUR L'OPEN AGRIFOOD
La 6e édition de l'Open Agrifood Orléans s'est ache-
vée le 20 novembre par la rédaction d'un manifeste 
dans lequel l'ensemble des acteurs "du champ à 
l'assiette" s'engage en faveur d'une alimentation 
plus saine, plus locale, plus directe et plus accessible 
à tous. Une démarche qui s'appuie sur la parole des 
citoyens exprimée lors des nombreux débats.

▼ [13] COMMÉMORATIONS DU  11 NOVEMBRE
Les commémorations de l’armistice de 1918 étaient 
organisées le 11 novembre, devant le Monument de 
la Victoire, sur l’Esplanade du souvenir français, en 
présence de nombreux jeunes orléanais.

▲
   

 [14] OPEN PARATENNIS 
Nouvelle lauréate. La Japonaise Manami remporte 
la 19e édition de l’Open paratennis du Loiret, qui se 
tenait du 14 au 17 novembre. Du côté des hommes, le 
Français, Gaëtan Menguy, conserve son titre. 
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O’ QUEL TALENT !
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PAR CAMILLE JAUNET

Charline Pritscaloff
créative à fleur de pot
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AMBASSADRICE

Depuis plusieurs années, Charline 
assure la promotion des fleurs du Var, 
à travers Hortisud, un label qui défend 
la fleur et l’excellence françaises ! Elle 
propose ainsi des tutos filmés pour 
réaliser des compositions florales. En 
cette période de Noël, sa boutique 
foisonne de renoncules, anémones, 
œillets, oiseaux de paradis et autres 
roses. Et en vitrine, le rouge domine : 
c’est de saison.
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TERREAU FAMILIAL

Sa passion pour les fleurs 
l’a cueillie toute petite ! 
Aujourd’hui, Charline s’y 
consacre à 100 %. Elle aime 
toutes les fleurs et toutes 
les couleurs, qu’elle associe 
avec talent et créativité. Sa 
maman lui a transmis son 
amour pour la nature, pour les 
plantes. Une maman qui est 
toujours de la partie et participe 
quotidiennement à l’aventure. 

7

« Obtenir la médaille, c’est bien,  
mais il faut la faire briller tous les jours. »

L’ADRÉNALINE DES CONCOURS

La liste des concours commence avec les 
Olympiades des métiers en 2005, puis la Coupe 
Espoir Interflora en 2007 où Charline obtient la 
première place, la Coupe de France en 2008 où 
elle finit troisième. Puis vient la consécration en 
2011, avec le titre de Meilleur Ouvrier de France, 
décerné pour la première fois à une jeune femme 
de 28 ans ! Sa motivation ? Toucher l’excellence 
du métier, se remettre en question, se dépasser. 
Aujourd’hui, elle accueille régulièrement des 
confrères qu’elle entraîne à différents concours. 
Et pense secrètement à tenter la prochaine 
coupe du monde en 2023.

RETOUR AUX SOURCES

Après une formation à la Mouillère, à 
Orléans, Charline Pritscaloff part faire 
ses armes à Paris, où elle travaille 
avec les plus grands : Jacques 
Castagné, Meilleur Ouvrier de France, 
Gilles Pothier, champion du monde en 
1997… Puis la jeune fleuriste revient 
sur ses terres pour ouvrir sa première 
boutique, rue Bannier, en novembre 
2011. À la tête de deux magasins (la 
seconde boutique se situe aux Halles), 
elle envisage aujourd’hui de nouveaux 
locaux afin de disposer d’un atelier 
plus confortable pour réaliser ses 
créations.  
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8 ILS/ELLES FONT L’ACTU…
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Clémentine Riera

LE NOUVEAU VISAGE  
DU FUTUR DES GROUES
« Après avoir travaillé dans des agences classiques, j’ai eu envie de contribuer 
à l’émergence de nouvelles pratiques de ma profession. Alors quand Patrick 
Bouchain, que j’admirais et que j’avais rencontré lors de mes études m’a proposé 
cette opportunité, dans le cadre de la Preuve par 7, je n’ai pas hésité ! ». Architecte 
en permanence au cœur du site du futur éco-quartier des Groues, Clémentine 
Riera, jeune diplômée d’État, vient de poser ses cartons à la Maison Rouge, lieu 
d’expression, de débats, d’échanges, de réunions, qui doit permettre de défi-
nir avec les riverains, acteurs locaux ou enfants des écoles voisines le futur des 
lieux, d’en tester les usages et les activités, afin d’y faire émerger un équipe-
ment culturel répondant aux envies et besoins de chacun. Ouverte à tous sur 
rendez-vous, la Maison Rouge prend ainsi vie, jour après jour, grâce au dyna-
misme et au sourire de Clémentine, qui s’apprête à y mettre en place un pou-
lailler, un jardin pédagogique, et y organiser chantiers participatifs, ateliers 
et rencontres, pour que « cette permanence devienne le lieu catalyseur d’une 
communauté de personnes, avec leurs idées et désirs ». Les Groues se des-
sinent avec vous ! n�

  Programme et actualité sur Facebook « La Maison Rouge Orléans » et 
Instagram « lamaisonrouge_orleans »
  Ouverture au public sur rendez-vous : orleans@lapreuvepar7.fr 

Hélène Nugeyre

DE FLEURS  
ET DE RÉSINE
Après avoir animé pendant huit ans un site Internet de mode 
japonaise et coréenne, Hélène Nugeyre a changé de cap. La voici 
aujourd’hui créatrice de bijoux naturels et floraux en résine. « Je 
souhaitais développer une activité artisanale et me rapprocher 
de la nature, raconte-t-elle. Les bijoux en résine conservent la 
couleur et la fraîcheur des fleurs. » Des bijoux qu’elle vend sur son 
site Internet LanaFlore (www.lanaflore.fr) ou qu’elle expose dans 
des boutiques ou des lieux touristiques. « Je réalise des bijoux sur 
mesure, pour des personnes qui souhaitent conserver une fleur 
qui a une valeur sentimentale, car elle est associée à un voyage 
ou à un être cher. » Hélène propose aussi ses propres créations, à 
partir de fleurs qu’elle va cueillir en Sologne et qu’elle fait sécher 
ensuite avant de les inclure dans la résine. Boutons d’or, pâquerettes, 
feuilles d’automne ou trèfles sont autant de sources d’inspiration 
qui trouvent ainsi une seconde vie ! n� Camille Jaunet
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Les Amis des Musées

À MUSÉES VOUS !
Plus de 1 000 abonnés ! Un nouveau cap est franchi pour les Amis des 
Musées d’Orléans, une société créée en 1942 et devenue au fil du 
temps une véritable institution, à qui son Conseil d’administration, 
joyeuse équipe de passionnés d’art, a su insuffler un nouvel 
esprit. Résolument moderne et dynamique, avec « des tonnes 
d’idées à la minute ». « Représentant plus de 1 000 membres, 
l’association est un gros bateau dans le paysage artistique 
orléanais », souligne Pierre Moreau, son président. Dans sa 
ligne de mire : participer à la promotion du musée des Beaux-
Arts et du Musée historique et archéologique d’Orléans, 
notamment en enrichissant les collections par des acquisitions. 
« Dernier exemple en date, nous avons financé l’achat du 
plâtre préparatoire de la sculpture sur pierre de Jacques 
Zwobada La Jeunesse, œuvre qui était destinée en 1938-39 
au bureau de Jean Zay alors ministre de l’Éducation et des 
Beaux-Arts. » Une pièce monumentale offerte au musée des 
Beaux-Arts pour orner sa salle du 20e siècle. Participation 
au Salon des antiquités, édition d’un catalogue Prestige 
des collections ou de cartes postales, les Amis des musées 
proposent surtout, partie émergée de l’iceberg, un cycle 
de conférences le mercredi au musée des Beaux-Arts, 
ouvert à tous, dans la limite des places disponibles. 
« Nous sommes parfois victimes de notre succès ». Et, 
grande nouveauté, un cours d’histoire de l’art en lien 
avec les collections orléanaises. n� Émilie Cuchet

  www.amismuseesorleans.com
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From Man to Dust

POÈTES 
MÉTALLIQUES 

Un groupe de metal orléanais qui monte, qui monte… 
Après une première vie animée par un esprit hardcore 

puis une longue pause, From Man to Dust renaît de ses 
cendres en 2017, infusant du sang neuf avec de nouveaux 
membres et resserrant sa ligne autour d’un death metal où 
fusionnent les cordes d’aciers et vocales, les percussions 
intenses et les basses entêtantes. Explorant le genre humain 
avec des thèmes comme le deuil, le jugement de ses pairs, 

la culpabilité, le quintette, qui compose tous ses morceaux et 
livre des clips qui ressemblent à des courts-métrages, dénote 
dans le paysage metal et ne tarde pas à se faire remarquer 
par le plus gros label du genre, M&O Music. Une claque et une 
secousse sismique pour Sébastien, Aurélien, Julien, Jean-Paul et 
Léo, directeur d’exploitation de cinéma, technicien informatique, 

éducateur, technicien de maintenance industrielle et sage-femme 
le jour, et musiciens la nuit, qui réalisent aujourd’hui un beau 
rêve, sortir un premier album : Repossession est en vente dans les 
bacs et sur Internet. Pour fêter cette nouvelle comme il se doit, le 
groupe donnera une Release Party à l’Astrolabe le 6 décembre, avec 
des invités de marque : les Tourangeaux de Beyond the Styx, et les 

Parisiens de Betraying The Martyrs. From Man to Dust n’est pas près 
de retourner à la poussière. n� Émilie Cuchet

  facebook.com/frommantodust
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CULTIVONS NOTRE VILLE

LAURÉATS 2019
Pour favoriser et valoriser la nature en ville, la mairie d’Orléans a 
imaginé « Cultivons notre ville », un concours ouvert à tous (habi-
tants, collectifs, associations ou professionnels) pour proposer des 
projets de végétalisation ou d’animation de l’espace public. La 3e 
édition vient de révéler son palmarès. Les trois lauréats sont l’école 
Olympia-Cormier et son projet de jardin potager et intergénéra-
tionnel ; l’association J’ai descendu dans mon jardin qui projette 
la réalisation, avec les habitants et les élèves de l’école Dessaux, 
d’un animal-refuge installé dans l’intramail pour abriter la petite 

faune urbaine (le lieu restant à défi-
nir) ; et enfin, la halte-fraîcheur Oazis 
(lauréat 2018), place Sainte-Croix, 
qui souhaite s’équiper d’un disposi-
tif d’arrosage automatique, de pan-
neaux solaires et de capteurs pour 
mesurer l’hygrométrie. n

SOS DÉTRESSE AMITIÉ  
RECRUTE DES BÉNÉVOLES

SOS Amitié Centre à Orléans a pour objectif de 
répondre aux personnes en souffrance qui ont 
besoin d'être entendues (solitude, mal-être, idées 
suicidaires ...), et offre une écoute au téléphone 24 
h/24,7 jours/7, mais aussi par chat et messagerie.
L’association recrute des bénévoles écoutants, qui 
recherchent un engagement enrichissant, solidaire 
et citoyen (formation assurée).

  Contact mail :  
45sosamitiecentre@gmail.com 
Tél : 02 38 83 57 12 
Courrier : SOS Amitié Centre,  
BP 5251 - 45042 Orléans Cedex 1

 FÊTE DU TRI.
Un chèque de 15 000 euros a été remis à l’association des Chiens-guides 
d’Orléans, bénéficiaire de la 3e Fête du tri organisée du 28 septembre 
au 19 octobre par les commerçants d’Orléans, avec l’aide des clubs-ser-
vices et le soutien de la Mairie d’Orléans. Ce don participera au finance-
ment d’un chien-guide pour un enfant. Il n’existe qu’une seule école en 
France et en Europe, la fondation Guillaume Gaillanne (Vaucluse), qui 
éduque des chiens-guides pour enfants et adolescents déficients visuels. 
Le coût est d’environ 25000€ pour préparer l’animal à ces missions.

10

BUDGET MUNICIPAL
LE SOCLE FINANCIER POUR 2020
Présentées en amont du budget qui sera débattu et voté au prochain conseil municipal, les orienta-
tions budgétaires fixent – comme leur nom l’indique – le cadre financier dans lequel s’inscrit l’exercice 
à venir. Comme les précédents, le budget 2020 respecte les fondamentaux de la stratégie financière 
du mandat, à savoir :
•  la stabilité des taux d’imposition (ils n’ont pas varié depuis 1996). Le produit fiscal est attendu à 85,6 M€, 
•  la maîtrise des dépenses de gestion (+ 0,5 M€) dans le respect du contrat passé avec l’État qui 

limite les dépenses des collectivités à 1,2% maximum,
•  l’effort porté sur l’investissement : 52,3 M€ pour accompagner l’achèvement et la livraison de plu-

sieurs équipements structurants (MOBE, centre nautique de La Source, L’O…), auxquels s’ajoutent 
environ 10 M€ réalisés par Orléans Métropole au titre des compétences transférées (principale-
ment espace public),

•  la capacité d’autofinancement conservée pour investir sans augmenter la dette, contenue en-
deçà de 110 M€ fin 2020.

  Présentation et vote du budget 2020 en conseil municipal, le lundi 9 décembre, à 14h30, à 
l’Hôtel de Ville.
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BENNES À SAPINS
Du 26 décembre au 20 janvier prochain, la Mairie installe 4 
bennes à sapins. Elles se situent sur le parking de la rue de la 
Tour Neuve, sur le parking Notre-Dame de Recouvrance (face 
au n° 45), boulevard Aristide-Briand (au niveau de la fontaine 
du Théâtre) et à l’angle du boulevard de Verdun et de la rue 
de la République (au pied de Place d’Arc). 

SOLIDARITÉ

NOËL DES ISOLÉS 
Le 24 décembre, l’association « Noël des isolés » invite les personnes 
seules et/ou en situation de précarité financière ou sociale à par-
tager un réveillon solidaire dans différents lieux de la Métropole. 
À Orléans, une célébration religieuse et un spectacle suivis d’un 
repas sont proposés à partir de 15h30, salle Belle-Croix (141, rue 
du Poirier-Rond) et à partir de 16h, au lycée Saint-Paul (6 rue Neuve 
Saint-Aignan). Idem à Saint-Denis-en-Val, à partir de 18h30, à la 
salle des fêtes (165, rue du Bourgneuf). 

  Inscriptions au 06 02 31 82 59  
et sur des fiches disponibles 
dans les mairies de proximité, les 
centres Aselqo, le Centre communal 
d’action sociale d’Orléans et de la 
Métropole, les clubs seniors et les 
églises des paroisses. L’association 
peut recueillir des dons pendant et 
hors soirées de réveillon (rens. au 
noel@noeldesisoles.com).

AGENDA DES AÎNÉS 2020 
Tout nouveau, tout beau ! L’agenda des aînés 2020, réalisé par le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS), est sorti ! En plus de l’histoire 
de Jeanne d’Arc, chacun y retrouvera le détail des animations propo-
sées dans tous les quartiers aux Orléanais de 60 ans et plus. Il est dis-
ponible dès maintenant à l’espace infos des Aînés du CCAS (69, rue 

Bannier) et dans les mairies de proxi-
mité. Et pour boucler en musique la 
saison 2019, rendez-vous le dimanche 
15 décembre, à 14h30, au spectacle 
L’extraordinaire voyage d’Apothéose, 
au Zénith d’Orléans. 

 Rens. au CCAS au 02 38 68 46 18
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 CINÉMA . 
 LES CARMES  .
En partenariat avec 
le Centre chorégra-
phique national d’Or-
léans, le cinéma des 
Carmes présente le 
film « Notre Dame » 
en avant-première, le 
13 décembre, à 19h30. 

Une séance de projection exceptionnelle, en présence 
de la réalisatrice et actrice Valérie Donzelli et de la 
directrice du CCNO Maud Le Pladec. Le long-métrage 
raconte l’histoire de Maud, une architecte, mère de 
deux enfants, qui remporte sur un énorme malentendu 
le grand concours lancé par la mairie de Paris pour réa-
ménager le parvis de Notre-Dame de Paris…  n
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JEANNE D’ARC 2020

CANDIDATURE
AVANT LE 31 DÉCEMBRE
« Beaucoup attendent ce rendez-vous avec impatience et je 
sais le cœur qu’elles vont mettre à remplir leur dossier de can-
didature ». Il y a quelques jours, Bénédicte Baranger, prési-
dente de l’association Orléans Jeanne d’Arc, un des acteurs 
majeurs de l’organisation des Fêtes de Jeanne d’Arc, a lancé 
l’appel aux jeunes filles qui souhaiteraient marcher dans 

les pas de Jeanne en 2020. Un temps fort qui ouvre symboliquement une édition 
johannique exceptionnelle en raison du centenaire de la canonisation et de la loi 
qui institue la fête nationale de Jeanne d’Arc. Le calendrier des festivités 2020 a 
donc été bouleversé avec une cérémonie de remise de l’épée le 26 avril (et non 
le 29) en la Cathédrale, suivi du spectacle Chantons pour Jeanne conçu par Julien 
Joubert, avec la participation de 300 à 400 jeunes choristes de la métropole. Un 
spectacle équestre est également annoncé le 1er mai, à l’île Charlemagne, dans le 
cadre de Fêtes de Jeanne d’Arc qui se prolongeront jusqu’au 17 mai, avec la célé-
bration du 100e anniversaire de la canonisation de Jeanne d’Arc. n

 Le formulaire de candidature est à télécharger sur www.orleansjeannedarc.fr 
et à retourner, complété, avant le 31 décembre 2019. Le nom de la jeune fille  
choisie pour figurer Jeanne d’Arc lors des fêtes 2020 sera dévoilé le 10 février 2020.     

L’A
C

TU
 p

êl
e-

m
êl

e

FONDATION ORLÉANS

170 000€  
POUR LE MOBE
Le 6 novembre, dans un Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environne-
ment en pleins travaux, la Fondation Orléans a remis un chèque de 170 000 euros à 
Laure Danilo, conservatrice du MOBE, et son équipe. Cette somme servira à entre-
prendre des actions pédagogiques et de médiation scientifique auprès des publics.
Un don important pour la Fondation Orléans, créée en février 2019, dont l’objec-
tif est de stimuler les initiatives dans les domaines culturel et patrimonial, édu-
catif et académique, économique et social, et d’inciter les citoyens à s’approprier 
les lieux culturels. n

DOCUMENTAIRE
L’ŒUVRE EN VIE DE JEANNE CHAMPILLOU
Événement le jeudi 5 décembre, au musée des Beaux-Arts d’Orléans, avec la 
première du film documentaire de Philippe Gasnier : « L’œuvre en vie de Jeanne 
Champillou », peintre, graveur et céramiste orléanaise. Il a été réalisé avec le sou-

tien de la société des Artistes orléanais et l’association 
Jeanne Champillou – Le Clos de Joÿe.  n

 Projection à 18h30, suivie d’un échange avec le 
réalisateur. Entrée gratuite, dans la limite des places 
disponibles (présence à confirmer avant le 3/12 à 
contact@artistes-orleanais.com ou asso.jeanne-
champillou@wanadoo.fr)

14 – 25 JANVIER

FESTIVITÉS  
DU NOUVEL AN 
CHINOIS
Placé sous le signe du Rat, le 
Nouvel An chinois sera célé-
bré du 14 au 25 janvier 2020 
à Orléans. Lancement des fes-
tivités à 20h, salle de l’Insti-
tut, avec un spectacle d’opéra 
de Pékin. Le 18 janvier, de 12h 
à 17h, le public sera invité à 
suivre le défilé de dragons et 
le spectacle culturel, place du 
Martroi et dans les rues du 
centre-ville. De nombreuses 
animations ponctueront éga-
lement la semaine du 18 au 
25 janvier : conférences, expositions, concerts de musique 
traditionnelle, spectacle, diffusion de films, ateliers de calli-
graphie, de thé, d’initiation à la langue chinoise, au Tai Chi et 
au Qi gong, aux jeux de société chinois. En clôture, le 25 jan-
vier : concert de musique traditionnelle à 11h, 14h et 15h30 
à l’Hôtel Dupanloup ; animations lumineuses et petits feux 
d’artifices, à 19h30, quais de Loire.  n

 Programme détaillé sur www.orleans-metropole.fr et 
sur le portail événementiel On sort ! 
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ORLÉANS ATTRACTIVE
Selon le nouveau baromètre des villes « Work & Live », 
Orléans se classe 2e, derrière Besançon et devant Saint-
Etienne, Lyon, Strasbourg, Dijon ou encore Angers, sur 
deux critères essentiels à l’attractivité des villes : l’em-
ploi (nombre de CDI rapportés au nombre d’habitants) 
et le logement (tarif immobilier). Au total, 30 villes ont 
été passées au crible dans ce classement réalisé par 
par Jobijoba (spécialiste de la recherche d’emploi) et 
Meilleurstaux.com (site immobilier).
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CHAUFFAGE

GARE AU MONOXYDE !
Inodore, incolore, indétectable par l’homme, le monoxyde 
de carbone (CO) est la première cause de mortalité acciden-
telle par toxique en France et provoque chaque année de 
nombreuses intoxications. Il est donc indispensable de faire 
vérifier par un professionnel les appareils de chauffage qui 
fonctionnent avec une énergie combustible comme le bois, le 
charbon, le gaz (naturel, butane, propane), l’essence, le fioul 
ou encore l’éthanol.
En cas de soupçon d’intoxication (maux de têtes, nausées, 
fatigue…), il est recommandé d’aérer les locaux, d’arrêter si 
possible les appareils à combustion, d’évacuer les locaux et 
d’appeler les secours en composant le 15 (SAMU), le 18 ou 
le 112 (pompiers). n

 Pour en savoir plus : https://www.gouvernement.fr/
risques/les-dangers-du-monoxyde-de-carbone

NATURE

ÉCO-PÂTURAGE 
ZAC FIL SOIE
Dans l’attente de l’aménagement futur de la Zac du Fil Soie, la 
Semdo réalise le nettoyage et l’aménagement de l’espace situé 
entre l’avenue des Droits-de-l’Homme, la rue du Petit-Pont et 
la rue du Nécotin afin que les habitants puissent se réappro-
prier ces espaces naturels et y installer des éco-pâturages. 
Les travaux de débroussaillage et d’entretien ont débuté fin 
octobre. Une fois les clôtures posées, des moutons d’Oues-
sant rejoindront cet hiver les prairies, et des chèvres, les sous-
bois et les ronciers. Au printemps, ces aménagements seront 
complétés par du mobilier (signalétique, bancs…). n

 + d’infos : mairie de proximité Est au 02 38 68 43 03
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 CATASTROPHE NATURELLE .

FISSURES SUR LES FAÇADES
L’été 2019 a été particulièrement chaud et sec. Certains d’entre-vous ont vu 
apparaître sur leurs maisons des fissures pouvant aller de la microfissure à des 
fissures profondes (largeur dépassant les 2 mm), dues, sans doute, à un mou-
vement de terrain lié au retrait-gonflement des argiles. Dans ce cas, vous devez :
• prévenir votre assurance pour faire constater les dégâts,
• envoyer un courrier et des photos à la Mairie d’Orléans, service Prévention 
des Risques, place du 6 juin 1944, 45000 Orléans ou par courriel à depr@
orleans-metropole.fr. La Mairie d’Orléans saisira ensuite la Préfecture pour 
effectuer une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 
pour l’année 2019. L’arrêté interministériel, s’il est favorable, vous permettra 
(dans un délai de 10 jours suite à sa parution au Journal Officiel) de contac-
ter votre assurance pour la prise en charge des travaux. n

14

SOLIDARITÉ

POUR LES 
SANS-ABRIS
Le Centre d'action éducative  
de la protection judiciaire de  
la jeunesse (Fleury les Aubrais) 
lance un appel aux dons pour 
constituer des kits à destina-
tion des personnes vivant  
dans la rue. Il recherche des 
produits de soin (neufs) et des 
vêtements chauds qu'il remet-
tra aux associations œuvrant 
auprès des sans-abris.  
Pour faire un don : contacter 
l'UEHDR au 02 38 83 00 09  
ou 07 77 98 45 85. Le centre 
se déplace pour récupérer pro-
duits et vêtements. Une autre 
collecte est prévue en 2020.

DICTÉE DU 
TÉLÉTHON
Le 7 décembre, on révise son 
orthographe et on participe, 
pour la bonne cause, à la dic-
tée du Téléthon, organisée à 
la Maison des associations, à 
10h. Participation libre à par-
tir de 5 euros, reversée à l’AFM 
Téléthon. Inscriptions : dictee-
telethon.orleans@orange.fr 
ou sur place, le jour même, à 
9h30. Des cadeaux récompen-
seront les plus méritants.
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RISQUES MAJEURS
CONNAISSEZ-VOUS 
LE DICRIM ?
Quels sont les réflexes à avoir et les gestes 
à faire en cas d’inondations, de mouve-
ments de terrain ou bien encore d’acci-
dents technologiques ? Réponses dans le 
Dicrim, document d’information commu-
nal sur les risques majeurs que la Mairie 
d’Orléans vient d’actualiser et d’enrichir. 
Il décrit les actions de prévention mises en 
place par la Ville, l’organisation des secours 
et informe sur les consignes de sécurité à 
respecter en fonction du type de risques. 
Le Dicrim est accessible sur orleans-metro-
pole.fr (rubrique risques majeurs)  n

 Bon à savoir : Orléans Métropole 
a mis en place un système d’alerte de 
masse, transmise par messages vo-
caux sur téléphone fixe ou sur mobile 
(SMS ou email). Inscriptions sur le site 
internet d’Orléans Métropole.
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PLACE DU MARTROI     1
Après quelques emplettes à Place d’Arc et rue de la République, 
point de départ du marché de Noël sur la place du Martroi, où la 
grande roue nous fait un clin d’œil du haut de ses 48 mètres. La Mai-
son du Père Noël, flambant neuve, y fait son grand retour, entou-
rée d’un village de 26 chalets (alimentaire et artisanat). On y trouve 
également le chalet caritatif où les associations vont mener à tour 
de rôle des actions solidaires. Autre belle surprise : le retour de la 
patinoire, une vraie !, de 300 m2, et couverte pour en profiter même 
lorsqu’il pleut. 

RUE ROYALE     2
Pour envelopper le cœur de ville dans un manteau de fête, le marché 
de Noël gagne le haut de la rue Royale, avec une quinzaine de cha-
lets installés le long des arcades, face aux commerces. Et côté rue, 
une exposition de photographies retraçant les marchés de Noël à 
Orléans orne le dos des chalets.

 > Jusqu’au 5 janvier : grande roue (6€ plein tarif),  
carrousel (3€ le ticket) et patinoire (4€, gants obligatoires). 

RUE JEANNE D'ARC      3
La balade se poursuit rue Jeanne-d’Arc où la façade de la Cathédrale 
est le support d’une projection sur le thème de Noël 2019 (voir enca-
dré "L'esprit de Noël"). Cette création est signée Baptiste Lefebvre, 
ancien étudiant de l’école des Gobelins, à Paris, établissement qui a 
déjà produit plusieurs projections sur la Cathédrale, sur les thèmes 
de la Nouvelle-Orléans en 2018 et de la Renaissance en 2019.

> Projection toutes les 3 minutes, tous les soirs de 17h30 à 21h, 
jusqu’au 5 janvier.

> ÉVÉNEMENT  Le marché de Noël a ouvert le 29 novembre, donnant au centre-ville 
orléanais un bel air de fête. Entre traditions et nouveautés, il invite les visiteurs à déambuler 
d’un univers à l’autre, de la place du Martroi à la place de Loire, en passant par la rue Royale, la 
rue Jeanne-d’Arc et la place de la République. Petit aperçu ! textes : ANAÏS RAMBAUD

Marché de noËl
AU CŒUR DES FESTIVITÉS
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PLACE DE LA RÉPUBLIQUE     4
On marque une nouvelle pause place de la République qui accueille, 
cette année, le pôle artisanal avec une quinzaine de chalets dédiés 
aux créateurs et artisans locaux. Ils ont été sélectionnés par la 
Chambre des métiers et de l’artisanat du Loiret. Un chalet plus « gas-
tronomique » baptisé « Bienvenue à la ferme » sera, lui, dédié aux 
producteurs locaux ; il est mis en place par la Chambre d’agriculture 
du Loiret. Et quatre autres chalets proposent des produits alimen-
taires sucrés et salés.
Côté animations, rendez-vous avec le manège Sapin merveilleux 
(4€) et à l’espace dédié aux spectacles, ateliers créatifs et autres 
concerts gratuits pour toute la famille.

> Chalets alimentaires, manège et espace animations ouverts 
jusqu’au 5 janvier

PLACE DU CHÂTELET      5 
et PLACE DE LOIRE       6
Cap vers le sud avec escale place du Châtelet, où un espace fée-
rique signé Mellow inspirera sans doute de nombreux selfies. Puis, 
on poursuit vers la place de Loire pour le clou du spectacle ! Cette 
année, les chalets ont laissé place à une scénographie épatante et 
un décor enchanteur : « le jardin aux mille et une lumières ». L’expé-
rience s’annonce magique… 

> Jusqu’au 5 janvier

Marché de noËl
AU CŒUR DES FESTIVITÉS
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L’ESPRIT DE NOËL…
Chaque édition, le service Événe-

mentiel de la Mairie écrit une his- t o i re 
de Noël, fil rouge des festivités. Cette année, 

c’est le destin de Jack, lutin du Père N o ë l , 
qui a inspiré le programme. Jack est c h a r g é 
de la qualité des emballages cadeaux. V o y a n t 
que son lutin manque d’entrain, le Père N o ë l 
demande aux villes de revenir aux tra- d i t i o n s 
de Noël. Un retour aux sources à t r a -

vers le vert des sapins et le rouge d e s 
cadeaux, associés au blanc et a u 

doré, pour mettre des paillettes 
dans les yeux des enfants !

17

accès facile au centre-ville
Les transports du réseau Tao (bus, tram et parkings relais) seront gra-
tuits les dimanches 15 et 22 décembre. Le stationnement sur les mails 
sera également gratuit les 14 et 21 décembre matin. Les visiteurs pour-
ront aussi bénéficier d’une heure et demie de stationnement gratuit 
dans les parkings du centre-ville les 14-15 et les 21-22 décembre.

À noter aussi que les commerces du centre-ville seront ouverts 
les trois dimanches précédant Noël.

Des animations pour tous
Pour profiter de la ville en fête, pourquoi ne pas s’offrir un tour en 
calèche à travers les sites du marché de Noël ? La balade d’une 
vingtaine de minutes est gratuite, proposée les 11, 29 décembre, et 
4 janvier, de 11h à 12h et de 14h à 17h, sur réservation à l’Office de 
tourisme (au 02 38 24 05 05). 
Côté spectacles, de nombreuses déambulations, fanfares et pa-
rades pour plonger le public dans l’ambiance. Des ateliers aussi : 
démonstrations et initiation à la sculpture sur glace, création de 
décorations de Noël, scrapbooking… 

> Programme complet sur On sort ! et sur orleans-metropole.fr

Les aînés fêtent Noël
Les animations de Noël pour les aînés se poursuivent dans les 
quartiers. Le dimanche 15 décembre, la Mairie leur donne rendez-
vous à 14h30, au Zénith, pour profiter du spectacle L’Extraordinaire 
Voyage d’Apothéose, un tour du monde de danses et de chants. Les 
invitations sont à retirer jusqu’au 10 décembre au CCAS, en mairies 
de proximité, ainsi qu’à l’Espace info des Aînés-CLIC.

La parade des Pères Noël verts
Ils sont verts et déambulent pour la bonne cause ! Le 14 décembre, 
les Pères Noël du Secours Populaire prendront le départ, à 14h, du 
1 rue des Pensées, accompagnés d’une batucada et de bénévoles, 
vers les places de Loire, du Châtelet et du Martroi, pour une collecte 
solidaire. En ce qui concerne le don de jouets, il s’effectue direc-
tement auprès des entreprises, écoles ou structures partenaires 
durant tout le mois de décembre.

Qui veut des branches de sapin ?
Dans chaque quartier, des branchages de sapin sont mis à dispo-
sition des habitants pour décorer façades et bordures de fenêtre :
•  marché du Quai du Roi, le samedi 14 décembre, à partir de 10h
•  sur le parvis de l’école Michel-de-la-Fournière, le jeudi 5 dé-

cembre, à partir de 16h
•  sur le marché de l’Argonne, le vendredi 13 décembre, à partir de 9h30
•  à la mairie de proximité nord, à partir du 9 décembre, aux horaires 

d’ouverture
•  dans les centres Aselqo Gare, Murlins et Blossières, à partir du 

10 décembre, aux horaires d’ouverture
•  à l’angle de la rue des Carmes et de la rue Henri-Roy, le 14 dé-

cembre, à partir de 10h
•  à l’angle de la rue de Bourgogne et de la rue Louis-Roguet, le 

14 décembre, à partir de 10h
•  sur la place Dunois, le jeudi 5 décembre, de 16h à 18h
•  sur le marché de la Madeleine, le dimanche 8 décembre, de 10h 

à 12h
• au jardin des plantes, le 6 décembre, à partir de 17h

1

2

3
4

5
6
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COUP DE PROJECTEUR
> EMBELLISSEMENT 
En cette période de fêtes, Orléans brille 
de mille feux. Au « plan lumière », qui met 
le patrimoine architectural et artistique 
en valeur, s’ajoutent les couleurs de Noël. 
Un coup d’éclat qui ne fait pas d’ombre aux 
préoccupations environnementales. 

M ettre en lumière la ville et son patrimoine, ce n’est pas 
braquer un spot sur un bâtiment pour créer l’ambiance, 
mais c’est mettre en évidence les spécificités d’une fa-

çade, d’un bâtiment, d’un site, c’est guider le regard vers les reliefs, 
caresser la matière, jouer sur les volumes… Pour qu’entre chien et 
loup, les rues, les places, la ville s’animent d’une ambiance nou-
velle, à la fois douce et intense, généreuse et délicate. 
À la nuit tombée, les lumières donnent vie à la pierre, aux pans de 
bois, aux mansardes et aux poutraisons, elles racontent une his-
toire. « C’est ce que nous voulions avec le plan lumière, initié il y a 
bientôt vingt ans », parallèlement à la requalification des façades, 
souligne Aude de Quatrebarbes, adjointe au maire en charge de la 
Gestion du domaine public. Le bâti a son histoire, souligné par des 
éclairages sur les pierres du Martroi, les briques des Vinaigreries, les 
pans de bois du centre ancien… Au fil des ans, le plan lumière intègre 
de nouveaux sites, visibles des promeneurs, comme les sculptures 
monumentales de l’artiste orléanais Roger Toulouse, récemment 
installées sur le parvis du théâtre. Idem pour les parcs de la ville, 
comme celui de La Motte-Sanguin, et les édifices religieux à l'instar 
de l’église Notre- Dame-des-Miracles.

Beau, économique, résistant…
Dans l’intramails, près de 1 500 projecteurs ont été déployés. Cer-
tains sont présents depuis plus de dix ans, aposés sur les façades 
ou bien encastrés dans la chaussée, au pied des bâtiments. Avec 
le temps et le passage régulier des laveuses, ils nécessitent d’être 
renouvelés. Les techniciens du service de l’Espace public (compé-
tence métropolitaine) en ont restauré près 
de 300 cette année, profitant de cette opé-
ration pour améliorer la technologie. Fini les 
ampoules à incandescence, c’est la LED qui a 
pris la relève. Plus économique et plus modu-
lable dans le rendu des couleurs, cette tech-
nologie est couplée à de nouvelles douilles, 
des cartes électroniques et des câblages plus 
résistants. L’investissement de 400 000 € per-
met de générer des économies substantielles.  
En 2019, dans le cadre de ce plan de renou-
vellement, les rues Saint-Éloi, de la Vieille-
Monnaie et des Pastoureaux, adjacentes à 
la rue Jeanne-d’Arc, font l’objet de travaux. 
Ils s’achèveront dans le courant du premier 
trimestre 2020. Et l’on imagine à l’avenir, 
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dans certaines rues chargées d’histoire comme celles des Bouchers, 
des Tanneurs ou de la Tour, de projeter, pourquoi pas, sur des murs 
aveugles des gravures anciennes qui rappelleraient l’histoire de 
quartiers parfois mal connue.

… et respectueux de l’environnement
Techniquement, l’affaire n’est pas simple. Tout est une question de 
dosage, de respect des règles en matière d’architecture et d’orien-
tation des points lumineux. Ce sont majoritairement des lumières 
d’un « blanc chaud » qui éclairent les façades, les églises, les œuvres 
d’art et les statues. Leur intensité peut être modulée en fonction de 
l’effet recherché. 
Quant à l’orientation de l’éclairage, il est important de ne pas éblouir 
le passant ni les riverains. Il faut aussi veiller à ne pas accentuer la 
« pollution lumineuse » qui nuit à la biodiversité urbaine et prive les 
habitants des villes de profiter des étoiles. Pas question d’éclairer le 
lit de la Loire en direct, ni même les arbres sur les quais. Il en va du 

respect du rythme et des activités des oiseaux, des chauves-souris 
et autres poissons. Ainsi, pour la tranquillité de tous, les lumières 
s’éteignent à une heure du matin, à l’exception de certains lieux qui 
restent éclairés pour des raisons de sécurité. 

Éclairage de fête
Dès la fin novembre, on se réjouit de voir la ville se parer des lu-
mières de Noël. Une mise en scène que les services de la Mairie pré-
parent des semaines auparavant ! Tout au long de l’année, ils font 
l’inventaire, chiffrent, dépannent ou remplacent ce qui doit l’être. Il 
faut dire que les 50 km de guirlandes lumineuses sont mises à rude 
épreuve durant la période hivernale. « Chaque année, nous élargis-
sons aussi le périmètre des rues décorées, indique Aude de Quatre-
barbes. Nous cherchons de nouveaux motifs et de nouvelles cou-
leurs, en tenant compte de la technologie pour faire des économies 
d’énergie ». Cette année, ce sont des guirlandes de blanc-chaud et 
de blanc-froid qui égayent le boulevard de Châteaudun. Le faubourg 
Madeleine s’orne, lui, de sapins et de boules lumineux. Ces scintil-
lements gagnent aussi la place Saint-Aignan, celle de l’église Don 
Bosco rue de l’Argonne, ainsi que la rue Édouard-Branly et la place 
Ernest-Renan, à La Source.
L’installation de ces éclairages doit tenir compte de la configuration 
des rues et des boulevards, des passages de camions, du tram et 
des bus. « Nous sommes très attentifs aux demandes des riverains 
et des commerçants, ajoute Aude de Quatrebarbes. Les écoles sont 
aussi très demandeuses, bien sûr, et nous avons gagné quand les 
enfants s’émerveillent. » n� Stéphane de Laage
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HOMMAGE EN BLEU

Les 18, 19 et 20 novembre, l’hôtel Groslot, comme de nom-
breux monuments en France et dans le monde, était éclairé 
d’une intense lumière bleue en écho au 30e anniversaire de 
la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE). 
« Ville amie des enfants » (label décerné par l’Unicef), Orléans 
compte plus de 26 500 jeunes de 0 à 18 ans, pour qui elle 
déploie de nombreux outils et rendez-vous destinés à leur 
rendre la ville plus facile, agréable et ludique.  

LES GOBOS DE JEANNE
La statue de Jeanne d’Arc est éclairée par une technologie de 
pointe, dite anamorphique : seule l’œuvre est éclairée. Et ce, 
grâce aux « gobos », sorte de disques métalliques placés sur 
les spots. Ils sont découpés au laser et permettent de n’éclai-
rer que la statue, de façon très ciblée, sans que l’on soit ébloui 
en la regardant. 
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> QUARTIERS   "petites sœurs" de l'hôtel de ville, les mairies de proximité facilitent 
les démarches de l’usager au quotidien et constituent autant de lieux de vie, de ressources et de  
participation citoyenne ouverts à tous. Précis de tout ce qu’il est possible de trouver et de réaliser 
dans sa mairie de quartier.  Textes : Maryline Prévost

MAIRIES DE PROXIMITÉ : 
MAILLON DU QUOTIDIEN 

       J’y effectue mes démarches
• Déposer une demande et retirer sa carte nationale d’identité et 
son passeport

• S’inscrire sur les listes électorales (toute l’année)

• S’inscrire au titre du recensement militaire (à partir de 16 ans)

• Demander un duplicata du livret de famille

• Retirer des actes d’État civil liés à des événements ayant eu lieu à Orléans (naissance, mariage, décès)

•  Se faire établir un certificat de vie et obtenir une copie conforme (pour des documents à destination d’adminis-
trations étrangères) ou légaliser une signature

• Déposer une déclaration préalable de travaux et un permis de construire

•  Inscrire son enfant à l’École municipale d’initiation sportive et aux accueils de loisirs sans hébergement  
(pour transmission aux directions municipales concernées)

•  Payer une facture (uniquement en espèces ou par chèque) de prestations établie par l’Émis, les accueils péris-
colaires et les crèches de la Ville

•  S’inscrire à l’opération « Tranquillité Vacances » ou encore déposer des objets trouvés 

(pour transmission à la Police municipale)

•  S’inscrire à la collecte des végétaux (pour les personnes de plus  
de 75 ans et/ou titulaire d’une carte d’invalidité)

•  Retirer des sacs pour les déjections canines  
et l’autocollant « Stop Pub »

En centre-ville, c’est l'hôtel de ville, tout proche  
de la mairie de proximité, qui reçoit et traite  
les démarches administratives. 

Je participe à la vie 
de mon quartier
•  Aux ateliers thématiques des conseils 

consultatifs (CCQ) organisés dans les salles  
de la mairie de proximité

•  Aux réunions publiques et à l’assemblée générale    
de quartier organisées par les mairies de proximité

•  Au cours des festivités de fin d’année : distribution de branchages de 
Noël, remise des ballotins de chocolats et des places de spectacles dans 
le cadre des animations seniors de fin d’année

• Aide logistique à l'organisation de la Fête des voisins

Lorem ipsum
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mairie de  
proximité

      Je m’y informe sur la cité  
            et sur mon quartier
• Directement auprès des agents d’accueil

• Les écrans d’accueil où sont diffusées des informations sur les événe-
ments, les réunions publiques, etc.

• Le tableau d’affichage où sont portés à la connaissance des 
habitants les arrêtés de circulation, les travaux de voirie,  

les informations sur les événements, les animations  
programmées dans le quartier, etc.

•  Les enquêtes publiques en cours sur la ville ou le  
quartier

•  Les visites thématiques de quartier et les points  
travaux

•  Les magazines d’information : Orléans.mag, le guide 
On sort !, Le journal de la CTA (secteur Est)

•  Les guides et les programmes des structures sportives, 
associatives, centres Aselqo, l’agenda des aînés, etc.

• Les plaquettes d’institutions (Adil, Aselqo, ARS…)

J’y loue une salle
Pour les acteurs associatifs du quartier, 
il est possible de demander à louer l’une 
des salles gérées par la mairie de proxi-
mité en vue d’une réunion de travail ou 
d’une animation. Cette demande est 
aussi possible pour les particuliers à la 
recherche d’un lieu pour un événement. 

J’y pose mes questions
•  Auprès des agents de la mairie : déposer une réclamation, une demande, 

poser une question sur des travaux en cours, signaler une végétation 
débordante sur l’espace public, etc. La mairie de proximité apporte une 
réponse ou transmet au service concerné, puis assure un suivi

•  À l’adjoint de quartier qui assure, entre autres, chaque mois, une perma-
nence pour recevoir et échanger avec les habitants

20 000 
habitants

environ dans le périmètre de 
chaque mairie de proximité

Lorem ipsum

Les mairies de  
proximité sont placées 
sous la direction municipale 
de la Vie des quartiers et 
de la Démocratie locale. 
Elles comptent en moyenne 
cinq agents et s’inscrivent 
dans un fonctionnement 
au plus près 
des besoins et 
des demandes des 
habitants.
Dans le cadre des projets 
portés par la mairie ou la 
métropole, elles apportent 
l'expertise d'usage et sont 
le relais entre les habitants 
et les services.
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Dominique Aubrun, 
Stéphane Morineau et 
Aline Lambert-Baudu, 
membres fondateurs  
de Chapitre 2.

> COMMERCE

L’ÉQUITABLE VERSION NOËL
Au 5 rue des Carmes, la boutique d’Artisans du Monde fête Noël. Comme le précise Denis Renard, président de 
l’association orléanaise du même nom, « nous allons mettre en avant des produits alimentaires et des articles 
artisanaux en lien avec Noël, bien sûr toujours labellisés commerce équitable ». Chocolat du Ghana ou de Côte 
d’Ivoire, thé d’Inde, crèches péruviennes, panettones, bijoux, écharpes… L’offre de saison est l’occasion pour les 
bénévoles d’attirer une nouvelle clientèle. « Les ventes de fin d’année, qui représentent 30 % de notre chiffre d’af-
faires, restent un temps fort. De plus, notre emménagement dans la rue des Carmes, en 2017, nous a rendus plus 
visibles des habitants. » 
L’association recherche activement des bénévoles pour, notamment, relayer l’équipe en boutique ; cela représente 
environ 3 heures de vacation, une fois par semaine. Alors, si vous souhaitez vous engager et/ou offrir des pré-
sents issus du commerce équitable à Noël, la porte des Artisans du monde est ouverte du mardi au samedi, de 10h  
à 17h. n  Maryline Prévost

 Contact : 02 38 62 80 41 et facebook.com/admorleans

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

VOTRE ÉLUE DE QUARTIER
Brigitte Ricard,
adjointe au maire pour le centre-ville : 
Bourgogne/République, Carmes/Bannier

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

MARCHÉS
n   Marché des Halles-Châtelet,  

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

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

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

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

UNE ASSO 
QUI A VOIX 
AU CHAPITRE
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Au départ, une réflexion fort pertinente d’une élève 
de CFA, tandis que Aline Lambert-Baudu, alors 
médiatrice culturelle, y réalisait une intervention. 

Même si leur stockage coûte plus cher que leur destruc-
tion, « non, on ne jette pas un livre ». Puis, rapidement, 
une question. Que fait-on alors des invendus, de ceux que 
l’on a déjà lus et qui s’entassent dans la bibliothèque sur-
chargée, au détriment de nouveaux que l’on aurait envie 
de dévorer ? 
Il était une fois la genèse de Chapitre 2, l’association créée 
il y a un an tout rond par Aline et une bande d’amoureux 
des mots et des lettres, afin de donner une seconde vie 
aux ouvrages et d’améliorer l’accès de tous à la lecture 
et l’écriture, intarissables sources de savoirs, d’évasion, 
de découvertes… 
Depuis, la petite structure a bien grandi, multiplié les 
actions et commencé à se faire un nom aux quatre coins 
de la métropole. « Après les premières collectes auprès 
des premiers donateurs, la bibliothèque d’Ormes ou l’écri-
vain Jean-Marie Blas de Roblès, nous avons par exemple 
organisé l’opération Flori’livres, place de la Bascule, avec 
lectures publiques, marché aux livres ou création d’une 

fresque, puis renouvelé l’opération en entreprise ou à la 
campagne », détaille la passionnée et responsable de 
projets au sein de l’asso, déjà forte d’une soixantaine 
d’adhérents. Aujourd’hui, les opérations de revente, d’ac-
compagnement de projets littéraires, ateliers d’écriture et 
rencontres vont bon train, tout comme au sein du foyer-
logement Isabelle-Romée, où une réflexion est actuel-
lement menée avec les résidents afin de repenser leur 
bibliothèque et leur espace de lecture. 
Et une nouvelle étape s’apprête à être franchie ce mer-
credi 4 décembre, avec l’ouverture à Saint-Jean-de-Braye 
de leur tout premier local, un kiosque ouvert à tous, lieu 
éco-responsable d’échanges en tout genre au pays des 
mots et de ceux qui les aiment. n  michaël simon

 Prochains rendez-vous : les 4 et 14 décembre, de 10h 
à 12h, bar culturel « À la page », 215 rue de Bourgogne. 
Ateliers d’écriture.

 Actu et renseignements sur www.chapitre2.org

 Nouveau local : kiosque Chapitre 2. 36, rue de 
la Planche-de-Pierre, Saint-Jean-de-Braye 

> CULTURE SOLIDAIRE
L’association Chapitre 2 œuvre depuis un 
an tout rond à l’amélioration de l’accès 
au livre, en privilégiant le lien social, 
dans une démarche de développement 
durable.
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BLOC-NOTES
    LES ATELIERS CCQ :  les ateliers du conseil 

consultatif centre-ville se réunissent régulièrement 
sur les 3 thématiques suivantes : amélioration 
du cadre de vie, bien vivre ensemble, circulation 
et déplacements. Renseignement et inscription, 
contacter la mairie de proximité au 02 38 68 31 60.

    PERMANENCE ÉLUE
Brigitte Ricard, adjointe au maire pour  
le centre-ville, sur rendez-vous auprès de la mairie 
de proximité du centre-ville au 02 38 68 31 60.

    MARDI 3 DÉCEMBRE
Réunion de chantier rue Porte-Saint-Jean  
et impasse Saint-Jean, 8h, rendez-vous rue  
Porte-Saint-Jean, à l’angle de la rue des Bons-
États (également les mardis 14 et 28 janvier). 

    MARDI 3 DÉCEMBRE
Réunion de chantier rue des Pensées, 8h30, 
rendez-vous à l’angle de la rue des Ormes-Saint-
Victor (également les mardis 14 et 28 janvier).   

    VENDREDI 6 DÉCEMBRE
Festivités de fin d’année, organisées par  
la mairie d’Orléans, 14h, salle Eiffel (15 rue de  
la Tour-Neuve), bal animé par Elsa Gourdy,  
avec remise de chocolats et d’une place pour  
le spectacle L’Extraordinaire Voyage d’Apothéose. 

    SAMEDI 7 DÉCEMBRE
Lancement du Téléthon 2019 (lire Guide On Sort!)

    LUNDI 9 DÉCEMBRE
Festivités de fin d’année, organisées par la mairie, 
14h, salle des Chats-Ferrés, karaoké animé  
par « Quintessence, les liens du chant »  
(avec remise de chocolats et d’une place  
pour L’Extraordinaire Voyage d’Apothéose). 

    VENDREDI 13 DÉCEMBRE
Réunion de chantier rues des Bouchers et  
des Tanneurs, 8h30, rendez-vous à l’angle  
es rues (également vendredis 17 et 31 janvier).

    VENDREDI 13 DÉCEMBRE
Soirée de fin d’année « On s’met sur notre 31 ! », 
animée par le groupe de musique Clin d’œil avec  
l’Aselqo Carmes, à partir de 18h, salle Eiffel  
(15 rue de la Tour-Neuve, 3€ famille ou adulte, 
repas partagé, rens. au 02 38 52 99 40). 

    JEUDI 26 DÉCEMBRE
Mise en place des bennes à sapins jusqu’au lundi 
20 janvier, parkings Notre-Dame-de-Recouvrance, 
de la Tour-Neuve et Aristide-Briand, rue de  
la République, à l'angle du Bd de Verdun.

    SAMEDI 11 JANVIER 
Galette du centre-ville, 11h, salle de  
la République, en mairie de proximité centre-ville.

    MARDI 14 JANVIER 
Lancement des festivités du nouvel an chinois 
(jusqu’au samedi 25 janvier) 

    DISTRIBUTION DE BRANCHES DE SAPIN
Venez chercher des branches de sapin pour 

décorer vos fenêtres et vos balcons. L’offre est 
gratuite, dans la limite des stocks disponibles. 
• samedi 14 décembre, de 10h à 12h, angle rue 
de Bourgogne rue Louis-Roguet, en présence 
de l’élue adjointe au Maire pour le centre-ville 
et les membres CCQ du centre-ville. 
• de 10h à 12h, rendez-vous rue des Carmes, 
à l’angle de la rue Henri-Roy.

Réveillon  
de la Saint-
Sylvestre, proposé 
par le Secours 
populaire, à  
la salle Eiffel.

Le conseil 
consultatif  
de quartier,  
à l'origine de 
l'installation  
d'un cendrier à 
vote devant le bar  
"Les 10 fûts".

> 31 DÉCEMBRE

UN RÉVEILLON POPULAIRE, 
SOLIDAIRE ET CONVIVIAL  
Menu de réveillon, quiz avec cadeaux à la clé, animation musicale avec DJ jusqu’au bout de la 
nuit, la salle Eiffel devrait cette année encore faire le plein de convivialité, de solidarité et de 
sourires à l’occasion du désormais traditionnel réveillon de la Saint-Sylvestre, organisé par le 
Secours Populaire. Ouverte aux bénéficiaires de l’association, mais également aux personnes 
isolées, la soirée devrait de nouveau cette année faire le bonheur de quelque 200 convives, 
grâce notamment au soutien de la mairie d’Orléans, qui met gracieusement la salle à dispo-
sition, et à l’investissement de la trentaine de bénévoles mobilisés. n  michaël simon

 Renseignements  
et inscriptions : 02 38 68 22 45

MAIS AUSSI,  
samedi 14 décembre,  
parade des Pères Noël Verts, 
parés aux couleurs de l’es-
pérance, dans le centre-ville 
d’Orléans, afin de venir en aide 
au légendaire Père Noël rouge. 

> INITIATIVE

NE JETEZ PAS,  
VOTEZ, RECYCLEZ ! 
Êtes-vous plutôt heure d’été ou heure d’hiver ? Qui est arrivé 
en premier, l’œuf ou la poule ? Le PSG gagnera-t-il un jour la 
Ligue des Champions ? Telles sont les questions qui appa-
raissent sur le « cendrier de sondage » fraîchement implanté 
sur le mur des « 10 fûts », au 206 de la rue de Bourgogne. 
Impulsée par le CCQ (conseil consultatif de quartier), et grâce 
au soutien des propriétaires du bar à bières artisanales, l’ins-
tallation ludique permet ainsi de réduire considérablement le 
nombre de mégots jetés au sol, opération qui vient s’ajouter 
notamment à la mise en place d’éteignoirs sur les corbeilles 
du centre-ville. Les mégots ainsi récoltés dans ce cendrier, 
dont un second exemplaire sera prochainement installé sur 
le domaine public, sont par la suite recyclés par l’association 
Greenminded, spécialisée en la matière. Alors, plutôt que de 
jeter… Votez ! n  m. s.
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UNE RANDO  
DÉCOUVERTE 
QUARTIER  
MADELEINE

EN BREF
BEAUMONTS :  
CONCERTATION EN AMONT
Qu’attendre de la requalification de la rue 
des Beaumonts, prévue en 2021 ? Afin de 
préparer au mieux l’opération, qui com-
prend également la transformation des 
rues Gustave-Vapereau et Alfred-Cornu, 
des ateliers de concertation et tables 
rondes avec les riverains et les utilisateurs 
des lieux sont organisés le 11 décembre. 
L’occasion d’échanger notamment sur le 
stationnement, la circulation automobile 
ou l’utilisation du vélo dans le secteur 
(sens, rues aménagées, piste ou bande 
cyclables, etc.). Autant de remarques qui 
seront intégrées au diagnostic et permet-
tront au maître d’œuvre de finaliser son 
projet. 
Atelier de concertation, 11 décembre, 
18h30, salle Madeleine. Ouvert à tous 

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

MARCHÉS
n   Marché Dunois, place Dunois,  

le jeudi, de 15h à 19h30

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

VOTRE ÉLU DE QUARTIER
Sébastien Hoel, adjoint au maire pour 
le secteur Ouest  : Madeleine,Dunois/
Châteaudun/Faubourg Bannier
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> NATURE Une fois par mois, 
Jean-Albert Misseri organise une  
randonnée découverte de Madeleine… 
mais aussi de quartiers de la ville. 
L'occasion d’échanges et de rencontres 
intergénérationnelles. 

>           OUEST

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

C hacun marche à son rythme sans esprit de com-
pétition, et les plus avancés attendent toujours 
leurs compagnons de marche au prochain croi-

sement. » Voilà qui est dit… Depuis novembre, Jean-
Albert Misseri propose de découvrir ou redécouvrir le 
quartier Madeleine et Orléans, au fil du pas. « J’habite 
à Madeleine depuis 2016, mais j’étais déjà randonneur 
pendant mon activité professionnelle en région pari-
sienne, confie le retraité de la Police nationale. L’idée 
de ces randonnées, née dans ma tête il y a un an, a 
tout de suite séduit Rodrigue Bizeux, le responsable de 
l’Aselqo Madeleine… Il ne reste plus maintenant qu’à 
faire de même auprès des habitants et des marcheurs. » 
Et pour cela, Jean-Albert avance des arguments affûtés. 
Au-delà de l’aspect sportif et santé, certes non négli-
geable, le randonneur ajoute les notions de bien-être 
personnel et d’ouverture aux autres. « La marche est un 
moment où l’on se reconnecte avec la nature et avec 
soi, et pendant lequel on peut échanger avec des per-
sonnes et des générations vers qui l’on n’irait pas forcé-
ment spontanément. » Bien sûr, avant de se lancer sur 

les grands chemins, il prépare le terrain : définition du 
circuit, calcul du kilométrage, repérage sur site du par-
cours. « Je me renseigne aussi sur les sites patrimoniaux 
et historiques que l’on pourrait approcher ou visiter, car 
l’objectif est de découvrir les richesses de Madeleine 
et d’Orléans… Justement,  je suis preneur d’informa-
tions sur le Prieuré Madeleine et l’implantation de l’in-
dustrie dont l’automobile avec la marque Delaugère 
et Clayette. » Pour la date du 1er décembre, le sujet est 
déjà bouclé : les venelles de Madeleine et Dunois. Le 
départ est fixé à 13h30 à l’Aselqo Madeleine, avec une 
fin prévue à 16h. « Pas besoin de venir avec l’équipe-
ment dernier cri, je conseille toutefois les chaussures 
faites à son pied pour éviter les petits tracas… Le reste 
suivra ! » n  m. prévost

 Randonnée découverte des venelles de Madeleine, 
dimanche 1er décembre, départ 13h30, Aselqo  
Madeleine, 18 allées Pierre-Chevallier. Gratuit.  
Inscription auprès de l’Aselqo Madeleine,  
02 38 88 77 21 ou directement sur place. 

    PERMANENCE ÉLU
Sébastien Hoël, adjoint au 
maire pour le secteur Ouest, 
sur rendez-vous, en mairie 
de proximité Ouest  
(Infos au 02 38 72 56 13). 

    JEUDI 5 DÉCEMBRE
Réunion publique sur le sens 
de circulation dans le quartier 
Saint-Laurent, 18h30, salle 
Madeleine, 103 Faubourg 
Madeleine.  

    DISTRIBUTION DE BRANCHES 
DE SAPIN
Venez chercher des branches 
de sapin pour décorer vos 
fenêtres et vos balcons.  
L’offre est gratuite, dans la 
limite des stocks disponibles. 
•  le jeudi 5 décembre,  

de 16h à 18h, place Dunois
•  le dimanche 8 décembre,  

de 10h à 12h, au marché  
de la Madeleine, allées 
Pierre-Chevallier

I DÉCEMBRE 2019 - JANVIER 2020 | ORLEANS.MAG | n° 174

31

©
 JE

A
N

 P
U

YO

©
 JÉ

RÔ
M

E 
G

RE
LE

T

•174- quartiers.indd   31 25/11/2019   11:48



VOTRE ÉLUE DE QUARTIER
Florence Carré, adjointe au maire pour 
le secteur Est : Barrière Saint-Marc/
La Fontaine, Argonne/Nécotin/ Belneuf, 
Saint-Marc/Faubourg Bourgogne/
Argonne sud

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

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

MARCHÉS
n   Marché, place du Boulodrome et du 

Marché, le vendredi, de 7h30 à 12h30

n    Marché du quai du Roi, le samedi, de 
7h30 à 12h30
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Les locaux de l'Ajla portent 
désormais le nom de Marie-Claire 
Leroy, qui a contribué à 
la création de l'association.

Le 26 octobre, inauguration de  
la rue Monique-Ourtin, en hommage 
à celle qui a œuvré, entre autres, 
auprès des personnes fragiles 
et défavorisés, à l'Argonne.

F igures emblématiques du quartier, notamment 
pour leur investissement au sein du tissu associa-
tif jusqu’à leur disparition en 2011, Monique Outin 

et Marie-Claire Leroy y sont désormais associées pour 
la postérité. Le samedi 26 octobre dernier, les noms 
des deux anciennes religieuses de la communauté Du 
Sacré-Cœur de Jésus à Saint-Jacut-les-Pins ont en effet 

été donnés à une rue et à un espace d’animation sociale, 
en plein cœur de l’Argonne. 
Aux abords de la place Mozart, une nouvelle voie a 
ainsi été baptisée « rue Monique-Outin », en hommage 
notamment à la participation de cette dernière au Réseau 
d’échanges réciproques de savoirs, à son investissement 
dans le groupe Paix et non-violence, dans le soutien sco-
laire, et plus généralement auprès des personnes fra-
giles et défavorisées. 
Non loin, ce sont les anciens locaux de l’Aselqo Marie-
Stuart, un espace d’animation sociale fraîchement 
réhabilité, qui portent désormais fièrement le nom de 
Marie-Claude Leroy, elle qui a justement contribué à la 
création de l’association des Jeunes du Laos et leurs 
Amis (AJLA), à qui le bâtiment est aujourd’hui dévolu. 
À l’instar de sa sœur de foi, la religieuse au grand cœur 
a durant de nombreuses années mis ses compétences, 
son humanité et sa générosité au service de tous, afin 
d’accompagner les jeunes en grande difficulté par un 
enseignement individuel ou collectif. 
À travers cet hommage, c’est un quartier tout entier et 
plusieurs générations d’habitants qui tenaient à les en 
remercier. n  Michaël Simon

> MÉMOIRE  En octobre dernier, Monique Ourtin et Marie-Claire Leroy 
ont respectivement donné leur nom à une rue et à un espace social. Explications. 

DEUX ANCIENNES SŒURS 
À L’HONNEUR
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EN BREF
L’ORBETTE PLUS NETTE
L’opération requalification 
se termine en décembre, 
après quatre mois de tra-
vaux qui auront permis de 
transformer les quelque 
200 mètres de la rue de 
l’Orbette. Au programme 
notamment, enfouisse-
ment des réseaux, reprise 
de la voirie, création de 
poches de stationnement, 
plantation de prunus et 
cerisiers japonais, mise 
aux normes PMR des trot-
toirs, création d’un contre-
sens cyclable. Sans oublier 
la mise en sens unique de 
la voie, dans le sens Nord-
Sud, ainsi que son pas-
sage en Zone 30. 
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DU BAROQUE
ET DU CIRQUE  
À L'ARGONNE
Et la culture devient mobile ! Vendredi 15 novembre, 
l’ensemble La Rêveuse a garé son Opérabus (bus 
aménagé en salle de concert sur le modèle d’une 
loge de l’Opéra de Paris) devant l’Argonaute, afin 
d’offrir à une cinquantaine d’élèves de CM1 de l’école 
Gutenberg un récital baroque. Soutenue notamment 
par la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) 
et la ville d’Orléans, l’initiative permet de faire sortir 
la musique classique des salles de spectacle tradi-
tionnelles, et de la faire découvrir à un large public. 
Mercredi 30 octobre, c’est la compagnie Zirkus Morsa 
qui, à l’initiative de la mairie d’Orléans, faisait le cirque 
place Mozart avec son spectacle « La fin demain », 
pour le plus grand bonheur d’un public conquis.

    MERCREDI 4 DÉCEMBRE
Festivités de fin d’année seniors, organisées 
par la mairie d’Orléans, 14h, salle Albert-
Camus (4, place du Champ-Saint-Marc),  
bal animé par Joël Léger (avec remise de 
chocolats et d’une place pour le spectacle 
L’Extraordinaire Voyage d’Apothéose).  

    SAMEDI 7 DÉCEMBRE
Permanence de Florence Carré, adjointe 
au maire pour le secteur Est, 10h30 à 12h, 
sur rdv en mairie de proximité Est 
(renseignements au 02 38 68 43 03). 

    MARDI 10 DÉCEMBRE 
Festivités de fin d’année, organisées par 
 la mairie d’Orléans, 14h, salle Belle-Croix 
(141 rue du Poirier-Rond), bal animé par 
François Mazerat (avec remise de chocolats 
et d’une place pour le spectacle 
L’Extraordinaire Voyage d’Apothéose).  

    MARDI 24 DÉCEMBRE
Ouverture exceptionnelle du marché  
Quai du Roi, de 7h30 à 12h30. 

    MARDI 14 JANVIER 
Réunion atelier Patrimoine (CCQ), 18h30,  
à l’Argonaute, salle 1 (73 bd Marie-Stuart). 

    DISTRIBUTION DE BRANCHES DE SAPIN
Venez chercher des branches de sapin  
pour décorer vos fenêtres et vos balcons. 
L’offre est gratuite, dans la limite des stocks 

disponibles : 
•  jeudi 5 décembre, à 16h,  

sur le parvis de l’école 
Michel-de-la-Fournière  
(rue du Docteur Guy-Civil)
•  vendredi 13 décembre,  

à 9h30, au marché de 
l’Argonne (rue Paul-
Lemesle)  

•  samedi 14 décembre, à 10h, 
au marché du Quai du Roi. 

 

	B
LO

C
-N

O
TE

S

©
 JE

A
N

 P
U

YO
©

 JE
A

N
 P

U
YO

©
 JE

A
N

 P
U

YO

©
 JE

A
N

 P
U

YO

I DÉCEMBRE 2019 - JANVIER 2020 | ORLEANS.MAG | n° 174



> 19 DÉCEMBRE

MAGIE DE NOËL À PIERRE-SÉGELLE
Il y a quelques semaines, le comité des fêtes Gare-Pasteur-Saint Vincent  lançait l’invitation à la Mère Noël… Et elle a 
dit oui ! Le jeudi 19 décembre à partir de 16h30, avec ses lutins, elle organisera au pied de la fresque florale, rue Eloy-
d’Armeval, un goûter gourmand aux saveurs de Noël pour les écoliers du groupe scolaire Pierre-Ségelle. Les enfants 
sages pourront gagner par tirage au sort une vingtaine de bonnets et divers lots. Cette halte de la Mère Noël sera rythmé 
de contes et de chants pour célébrer ce moment festif et convivial dédié aux plus jeunes et à leur famille. Le comité 
des fêtes remettra également au directeur du groupe scolaire le fruit des collectes solidaires (jouets, jeux, livres) des-
tiné à la bibliothèque de l’école et recueilli lors des deux vide-greniers Gare et Pasteur. Preuve que c’est vraiment Noël ! 

J ugé par certains riverains trop proche des habita-
tions et parfois source de nuisances sonores, le 
terrain multisports de l’avenue Münster s’apprête 

à déménager. D’ici la fin du mois de janvier, si les condi-
tions météorologiques ne viennent pas bouleverser le 
calendrier, les adeptes de sport urbain devraient laisser 
exprimer leur talent le long de la rue Émile-Zola, place 
Charles-d’Orléans. Le site, où trône aujourd’hui un seul 
et unique panneau de basket ainsi qu’un espace en sta-
bilisé très prisé des amateurs de pétanque, est en effet 
en cours d’aménagement, afin d’accueillir à terme 6 ter-
rains de boules matérialisés avec bordures, ainsi donc 
qu’un nouveau city-stade.  Équipé de deux panneaux et 
de deux buts, le rectangle multisports clos et sécurisé 
de 24 mètres par 15 sera recouvert d’un gazon synthé-
tique ras, conçu pour limiter les risques de blessures lors 
des appuis tout en respectant les rebonds des ballons. 

Footballeurs et basketteurs apprécieront ! Les abords 
du nouveau site seront également choyés et repensés, 
avec le renouvellement du mobilier urbain vieillissant 
(bancs, arceaux vélos, etc.), des haies arbustives, ou la 
plantation d’arbres le long de la rue Émile-Zola, afin de 
créer un écran végétal.  
Quant à l’avenir de l’actuel terrain de l’avenue Münster, 
dont une partie des composantes, comme les grilles, 
sera réutilisée pour la création du nouveau, des discus-
sions sont actuellement en cours, qui pourraient aboutir 
à sa réincarnation en parking. Une aubaine, à quelques 
encablures de la gare. n  michaël simon

michael.simon@orleans-metropole.fr

DU CHANGEMENT  
DANS L’AIRE
> GARE  Le terrain multisports 
de l’avenue Münster va être déplacé aux 
abords du futur centre aqualudique, et 
le boulodrome réaménagé. Explications. 

À la demande des 
riverains, le micro-site 
Münster est déplacé 
plus loin des habitations.

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

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

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

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

MARCHÉS
n   Marchés, rue Charles-le-Chauve :  

le mardi, de 7h30 à 12h30

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

n   Brocante, bd A.-Martin, le samedi, de 
7h à 13h
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BLOC-NOTES
    LUNDI 2 DÉCEMBRE

Festivités de fin d’année, organisées  
par la mairie d’Orléans, 14h, Aselqo Gare,  
loto de Noël gratuit (avec remise de chocolats 
et d’une place pour le spectacle L’Extraordinaire 
Voyage d’Apothéose.)

    LUNDI 2 DÉCEMBRE
Réunion publique sur un permis de construire  
au 62 rue de la Bourie-Rouge, organisé par 
Nexity, 18h30, salle R.-Lepage (28 rue Jacquard).

    MARDI 3 DÉCEMBRE
Festivités de fin d’année, organisées par  
la mairie d’Orléans, 14h, salle Yves-Montand, 
bal animé par Mickaël Richard (avec remise de 
chocolats et d’une place pour le spectacle 
L’Extraordinaire Voyage d’Apothéose.)

    MERCREDI 4 DÉCEMBRE
Réunion publique sur la restitution  
du questionnaire relatif à l’aménagement  
des Blossières, 17h30, salle Yves-Montand 
(1 rue Charles-Perrault). 

    SAMEDI 7 DÉCEMBRE
Permanence de Laurent Blanluet, adjoint  
au maire pour le secteur Nord, 10h à 12h,  
sur rendez-vous en mairie de proximité Nord 
(renseignements au 02 38 43 94 44). 

    SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
Vente caritative, organisée par l’association 
Saint-Vincent-de-Paul, 14h à 18h, locaux de 
l’église Jeanne d’Arc, bd Guy-Marie-Riobé.

    DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
Repas de Noël ass. ND-des-Blossières, 12h15, 
salle G.-Rafet (17 ter rue du M.-Leclerc, payant, 
inscriptions jusqu’au 2 déc. au 09 51 58 19 75).  

    MARDI 24 DÉCEMBRE
Réveillon de Noël, organisé par Blossières 
Initiatives (lire ci-contre).

    DISTRIBUTION DE BRANCHES DE SAPIN
pour décorer vos fenêtres et vos balcons 
(gratuite, dans la limite des stocks disponibles) 
• à partir du mardi 10 déc., en mairie de 

proximité Nord, aux Aselqo 
Gare (2 rue Daniel-Jousse), 

Murlins (24 rue Croix-
Baudu) et Blossières  
(4 rue Antoine-Becquerel), 
aux horaires d’ouverture.  

En façade  
du MOBE,  
la serre 
bioclimatique 
constituera  
un signal 
architectural  
fort.

> 24 DÉCEMBRE

RÉVEILLON  
AUX BLOSSIÈRES
« Ce sera notre sixième réveillon de Noël et, comme chaque 
année, il sera ouvert à toutes et à tous, le but étant de pas-
ser un vrai moment de convivialité, notamment pour des 
personnes éloignées de leurs proches, isolées ou dési-
reuses de rencontrer d’autres habitants des Blossières et d’Orléans. » Le mardi 24 décembre, 
à partir de 20h, Élizabeth Vitart, présidente de Blossières Initiatives et son équipe, vont dres-
ser les tables salle Yves-Montand, pour un repas de Noël avec animation musicale. Un appel 
aux bénévoles est d’ailleurs lancé pour que la fête soit encore plus belle. Le transport des 
convives sera possible.

 Réveillon du 24 décembre de Blossières Initiatives, salle Yves-Montand, 1 rue Charles-
Perrault, accès payant, réservation jusqu’au 20 décembre au 09 54 46 62 99. 

> AMÉNAGEMENT

LE MOBE REVÊT  
SA PEAU VÉGÉTALE 
Ce sera l’élément phare du futur Muséum d’Orléans pour la biodiversité et l’environne-
ment, dont l’ouverture est prévue en 2020. La serre bioclimatique du MOBE est en cours 
d’installation. L’installation de la charpente métallique se déroule en partie de nuit, pour 
des raisons de sécurité. Pour rappel, dernière séquence de la muséographie, la vitrine 
végétale, peau de charpente et de verre à la verticale évoluant au fil des saisons, achè-
vera le parcours de visite. Elle offrira la possibilité aux visiteurs de descendre un escalier 
tout le long d’une façade qui intégrera plantes grimpantes, essences et végétaux du ter-
ritoire ligérien. n  émilie Cuchet

> RD 2020 NORD

LES TRAVAUX FONT UNE PAUSE  
Depuis août, Orléans Métropole requalifie la RD 2020 nord, entre le carrefour Libération 
(Orléans) et le centre commercial Cap Saran, afin de créer une entrée de ville agréable, végé-
talisée et sécurisée. Au programme notamment, création d’une piste cyclable continue, du 
nord au sud, d’un terre-plein central végétalisé, amélioration des carrefours à feux, reprise de 
l’éclairage, des réseaux, itinéraires piétons repensés… La première phase de l’opération vient 
de se terminer, permettant un retour à la normale de la circulation jusqu’au mois de février, 
date à laquelle débutera la seconde phase, qui durera jusqu’à l’été. 
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VOTRE ÉLU DE QUARTIER

Mathieu Langlois, adjoint au maire 
pour Saint-Marceau

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

MARCHÉS

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

n    Marché, rue Eugène-Turbat, le jeudi, 
de 7h30 à 12h30
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C ’est un instant rien que pour elles, proposé deux fois par an. Impulsé par la Maison du 
Département, avec l’aide de l’Aselqo Saint-Marceau, d’habitantes du quartier et du CFA 
Charles-Péguy section esthétique, le « Troc Madame » met les femmes à l’honneur. Durant 

une journée, « déchargées » de toute contrainte familiale, elles sont invitées à se retrouver et 
à penser à elles. 
La huitième édition avait lieu le 12 novembre. Au programme pour la vingtaine de femmes pré-
sentes : cours de cuisine et séance de yoga, suivi d’un déjeuner partagé. Puis, l’après-midi, 
ateliers bien-être (manucure, maquillage, massages, etc.) et troc pour échanger vêtements et 
accessoires que chacune avait pris soin d’apporter. « Je n’ai pas l’habitude que l’on s’occupe de 
moi », témoigne Monique qui vit seule aux côtés de son mari, malade. 
Fatima, elle aussi, profite de cette journée « 100 % détente, sans les enfants ». « Ce qui nous inté-
resse, c’est de renforcer le lien social, explique Cindy, habitante du quartier et membre de l’or-
ganisation. Le but, c’est que ces femmes boostent leur confiance en elles. Parfois, ces petites 
attentions les aident à s’insérer socialement et professionnellement. » n  Anaïs Rambaud

TROC MADAME,  
RIEN QUE POUR ELLES
> SOLIDARITÉ  Dans les locaux de l’Aselqo Saint-Marceau avait lieu, le 
12 novembre dernier, le huitième Troc Madame. Un rendez-vous chaleureux pour 
entretenir le lien et prendre soin de soi.

> 7 DÉCEMBRE

NOUNOU DATING
Parents en quête d’un(e) assistant(e) maternel(le) dans le quartier Saint-Marceau, 
prenez date ! Le Relais des assistants maternels d’Orléans organise un « nounou 
dating », le samedi 7 décembre de 9h30 à 12h30, dans les locaux de l’Aselqo 
Saint-Marceau, 26 rue Coursimault. L’objectif est de favoriser la rencontre et les 
échanges entre parents-employeurs et assistant(e)s maternel(le)s, sans avoir 
besoin de prendre rendez-vous au préalable et de manière conviviale. 

 Contact RAM eu 02 38 68 46 26 et Aselqo Saint-Marceau au 02 38 66 46 31
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BLOC-NOTES
    PERMANENCE ÉLU

Mathieu Langlois, adjoint au maire pour  
Saint-Marceau, uniquement sur rendez-vous 
(renseignements au 02 38 56 54 68).

    MERCREDI 4 DÉCEMBRE
Réunion publique sur le sens de circulation de  
la rue André-Malraux, 18h30, salle de la Cigogne, 
rue Honoré-d’Estienne-d’Orves. 

    JEUDI 5 DÉCEMBRE
Atelier de concertation en vue de la requalification 
de la rue Saint-Marceau, 18h30, salle de  
la Cigogne, rue Honoré-d’Estienne-d’Orves. 

    VENDREDI 20 DÉCEMBRE
Ouverture de la Paillote d’hiver, par l’association 
Nanoprod avec le soutien de la mairie d’Orléans, 
15h à 19h, quai de Prague (jusqu’au dimanche 
5 janvier). Lire ci-contre en haut.

    DISTRIBUTION DE BRANCHES DE SAPIN
Venez chercher des branches de sapin  
pour décorer vos fenêtres et vos balcons.  

L’offre est gratuite, dans la limite  
des stocks disponibles :

• vendredi 6 décembre, à 
17h30, au Jardin des Plantes, 
avenue de Saint-Mesmin. 

La Paillotte, 
ici en version été, 
se décline cet hiver 
en scène ouverte et 
lieu gourmand.

> CULTURE

LA PAILLOTE  
À L’HEURE D’HIVER
On connaissait la Paillote d’été, voici sa version hivernale. Du vendredi 20 décembre 
au dimanche 5 janvier, l’association Nanoprod installe, avec le soutien logistique 
de la Mairie, son espace culturel de plein air quai de Prague. Chaque jour, de 15h 
à 19h, le public pourra se retrouver à la « buvette-gourmandise » autour d’un vin 
chaud, d’un chocolat, d’un thé, de soupes et de gâteaux, pour partager des expé-
riences de spectacles vivants sous le dôme chauffé. La programmation journalière 
de 18h, définie par Arnaud Méthivier, directeur artistique de Nanoprod, sera com-
posée de musique, théâtre, danse, performances, installations artistiques propo-
sés par des artistes locaux ou de passage. À noter, les lundis 23 et 30 décembre, à 
partir de 18h, les Spontanés de La Paillote, scènes ouvertes lancées et expérimen-
tées cet été, accueilleront tous les artistes désireux de se produire en direct. L’hiver 
s’annonce festif et créatif côté rive sud, qu’on se le dise ! n  Maryline Prévost

 Du vendredi 20 décembre au dimanche 5 janvier, de 15h à 19h, quai de Prague. 
Programmation détaillée sur www.nanomusic.fr/lapaillotte 

EN BREF
LES RÉSEAUX BIENTÔT ENFOUIS
Du changement et des travaux à prévoir rues des Platanes, 
des Tilleuls, des Sorbiers, des Aubépines et impasse de la 
Demi-lune ! Suite à une première réunion de concertation 
le 12 mars dernier, et après une enquête menée auprès des 
riverains du lotissement, 
l’opération de requalifi-
cation des 1 500 mètres 
de voirie s’accompagnera 
de l’enfouissement des 
réseaux, comme cela leur 
a été annoncé lors d’une 
nouvelle réunion, le 26 
novembre dernier. 
Les travaux concernant 
les réseaux devraient 
débuter au printemps prochain, ceux dédiés à la requa-
lification début 2021.

CONCERTATION AUTOUR DE LA RUE ST-MARCEAU
Quid du futur visage de la rue Saint-Marceau, dont la requa-
lification devrait débuter en 2021 ? C’est afin de répondre 
au mieux aux demandes des riverains, des écoles, des 
fidèles de l’église et plus généralement des nombreux uti-
lisateurs de la voie, qu’une vaste opération de concerta-
tion vient d’être lancée par la mairie d’Orléans. Différents 
ateliers ont ainsi été identifiés, afin de réfléchir en amont 
sur les usages de la rue, le stationnement et la circula-
tion, les cheminements piétons et les pistes cyclables, 
l’usage des transports en commun ou encore la conti-
nuité entre la place Donrémy, la roseraie Jean-Dupont et 
le parc Léon-Chenault.  
Atelier de concertation grand public, jeudi 5 décembre, 
salle de la Cigogne, 18h30.   

> EXPÉRIENCE

LECTURE  
DANS LE NOIR
Expérimenter pour mieux comprendre. Les jeudis 12 et 19 décembre, 
à partir de 18h30, la Fédération des Aveugles Val de Loire 
invite à une lecture dans le noir, dans ses locaux du 17 rue 
du Coq-Saint-Marceau. « L’objectif de cette première 
est de permettre aux personnes mal et non-voyantes 
de découvrir un ouvrage, indique Bruno Gendron, 
président de l’association depuis 2015. Mais nous 
ouvrons nos portes à tous ceux qui le souhaitent, afin 
qu’ils expérimentent la perte de la vision. » 
Pour cette séance d’une heure, les personnes 
voyantes auront donc les yeux bandés et partage-
ront avec les auditeurs non-voyants – adhérents ou 
non à la Fédération – le récit. Les jeunes générations 
sont également les bienvenues. « Nous espérons péren-
niser ce temps de lecture pour en faire un rendez-vous 
régulier afin de dédramatiser le handicap et créer des 
passerelles entre tous les publics et les amateurs de lit-
térature. » L’accès à cette lecture dans le noir est gratuit. n   
 Maryline Prévost

 Contact de la Fédération des Aveugles Val de Loire :  
02 38 66 11 65 et contact@aveuglesvaldeloire.org
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Bruno Gendron, 
président de  
la Fédération  
des Aveugles  
Val de Loire.
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C oncevoir un cimetière classique, avec une accu-
mulation de pierres  tombales, cela ne m’intéres-
sait pas. En revanche, un cimetière boisé…  C’est 

réintroduire la vie dans un lieu qui symbolise la mort. » 
Entre chênes et tilleuls, humus et litière forestière, l’archi-
tecte paysagiste Olivier Striblen, en charge de la concep-
tion du projet, déambule dans les allées en stabilisé clair 
qui dessinent le lieu qu’il a imaginé et en délimitent les 
différents espaces. Un premier,  traditionnel, d'une capa-
cité de 210 sépultures. Un second, cinéraire, qui compte 
72 cavurnes, 16 cases de columbarium ainsi qu’un puits 

de dispersion ceint d’un ensemble de plaques d’acier afin 
de permettre le recueillement et d’y inscrire les noms 
des défunts. Enfin un dernier, des plus originaux, où 86 
stèles verticales sont implantées au pied des arbres, 
dans le plus pur respect de la biodiversité des lieux. Soit 
384 emplacements, pour les deux hectares aménagés, 
et peut-être à terme, d’ici une vingtaine d’années, envi-
ron 2 000, sur les 6 hectares que compte le site au total. 
Ouvert à tous les Orléanais, à l’instar du Grand cime-
tière, celui de La Source a été conçu comme un cimetière 
multiconfessionnel, de façon à accueillir également les 
sépultures musulmanes. Accessible par les transports en 
commun, il est également doté d’un parking engazonné 
et paysager d’une capacité de 56 places (dont 4 PMR) 
et d’un préau en bois pour le recueillement et l’organi-
sation de cérémonies civiles. n  michaël simon

STÈLES ET CAVURNES  
AU MILIEU DES BOIS 
> CIMETIÈRE Depuis le 21 novembre, un nouveau cimetière vient répondre 
aux demandes des familles, notamment sourciennes. Il compte pour l’instant  
384 sépultures, dans un environnement résolument boisé.  

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

VOTRE ÉLUE DE QUARTIER
Niamé Diabira, 
adjointe au maire pour La Source

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

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

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

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

MARCHÉS
n   Marché, place Albert-Camus,  

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

Recherche-Scientifique, le dimanche, 
de 8h30 à 13h30

38
Q

U
A

RT
IE

RS
  >          LA SOURCE

En écho à l'environnement,  
les plaques signalétiques  
sont conçues en acier corten  
aux motifs végétaux. 
Ci-dessous : le puits de dispersion, 
réalisé dans le même matériau.

Votée en conseil municipal du 21 octobre 2019, la 
tarification pour le cimetière de La Source est iden-
tique à celle des autres cimetières d’Orléans. Depuis 
le 1er janvier 2019, elle est, par exemple, de 182 € 
la concession pleine terre (appelée aussi « fosse ») 
pour 15 ans ; de 527 € la concession pour caveau 
sur 30 ans ou encore de 283 € la concession avec 
cavurne sur 15 ans.
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BLOC-NOTES
  PERMANENCE ÉLUE

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

  JEUDI 5 DÉCEMBRE
Festivités de fin d’année, organisées par 
la mairie d’Orléans, 15h, Théâtre Gérard-
Philipe (place Sainte-Beuve), projection 
du film Un jour, tu vieilliras… (production 
CCAS Orléans) et remise de chocolats  
et d’une place pour le spectacle 
L’Extraordinaire Voyage d’Apothéose. 

  VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 DÉCEMBRE
Téléthon 2019, organisé avec Qualité  
de Vie à La Source, en partenariat avec 
acteurs associatifs et commerçants,  
salle Fernand-Pellicer (rue Édouard-
Branly, renseignements www.qvls45.fr)

  VENDREDI 13 DÉCEMBRE
Distribution des branches de sapin 

organisée par le club des seniors de 
 la Source, salle Fernand-Pellicer  
(rue Édouard-Branly, réservée  
aux adhérents du club). 

LES HALLES  
BOLIÈRE  
SE DESSINENT
Mercredi 13 novembre, visite de chantier et ren-
contre avec les commerçants concernés par l’opé-
ration en cours au centre commercial Bolière 3, 
pour le maire d’Orléans Olivier Carré et ses 
équipes. Érigé en 1977 et aujourd’hui vieillissant, 
rongé par le temps, les fermetures d’enseignes 
et l’insécurité, le site est en effet en pleine res-
tructuration, afin de lui rendre d’ici la fin 2020 
l’attractivité et le dynamisme qu’il mérite et que 
les riverains attendent. Au programme, après le 
désamiantage des locaux qui vient de se termi-
ner : disparition de la galerie intérieure vétuste 
et anxiogène (permettant au passage de récu-
pérer quelque 500 m2 supplémentaires), mise en 
cohérence des enseignes, réaménagement du 
parking et de la circulation piétonne… Prochaine 
étape : l’installation d’une spectaculaire grue de 
200 tonnes tout début décembre. Et bien évidem-
ment, pendant toute la durée des travaux, les com-
merçants restent ouverts ! 

> MARCHÉ DE NOËL

LES « PETITES MAINS » À L’ŒUVRE
Adeline, Laure, Aurélien et Cédric, à huit « Petites Mains », ont décidé d’organiser le premier marché de 
Noël de La Source. C’est à la suite d’une réunion au Conseil consultatif de quartier que l’idée a germé. 
Les deux couples sont devenus amis, ont monté leur association « Les Petites Mains artisanales » et se 
sont lancés dans un challenge commun : organiser un événement qui fasse la promotion de l’artisanat 
et de leur quartier. Et quelle période plus favorable que celle de Noël pour proposer ce premier rendez-
vous : un marché de Noël qui valorise le savoir-faire et la création, le mercredi 18 décembre, de 10h30 à 
20h, à la salle Fernand-Pellicer : 25 exposants (artisans et stands alimentaires) sont annoncés avec des 
animations tout au long de la journée. « Il y aura une conteuse », ajoute Laure, « mais aussi le Père Noël 
et un chanteur. » n  Anaïs Rambaud

  Plus d’informations sur facebook/lespetitesmainsartisanales

GASTON-GALLOUX  
REPREND DES COULEURS   

Malgré la reprise du sol, des cheminements, 
ou encore le renouvellement du mobilier 
urbain cet été, l’entrée de l’école maternelle 
Gaston-Galloux avait tendance à afficher une 
mine grisâtre, selon les parents d’élèves, qui 
avaient alors proposé, afin de l’égayer, de 
la végétaliser. Idée validée et concrétisée, 
jeudi 14 novembre dernier, avec la plantation, 
en lieu et place des massifs défraichis, de 
végétaux et de bulbes par les enfants du 
groupe scolaire, qui en ont choisi eux-mêmes 
les essences. 

En lieu et place de l'ancienne galerie, les halles se dessinent.
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Le Sens des aiguilles d’une montre
Clothile Tronquet - Éditions Paul&Mike 
Propulsé sur les chantiers éoliens du nord du Bré-
sil, Thiago, l’enfant de la ville, va basculer de l’enfer 
ordinaire des petites compromissions à celui des 
grands renoncements, de la corruption et de la 
misère extrême. Une autre vision du Brésil, loin des 
plages de Copacabana. 

Un oiseau de nuit à Buckingham
David Lelait-Helo - Éditions Anne Carrière
Librement inspiré d’un fait réel, ce roman convoque 
la Reine d’Angleterre et un visiteur du soir, assis 
sur le lit de la Queen. Entre ces deux êtres que tout 
sépare, le temps d’une nuit, un dialogue à bâtons 
rompus s’instaure entre émotion, fantaisie et un 
surréalisme « so british ». 

Épanadiplose
Julie Bonnafont et Federica Tarracina (illustratrice) 
Éd. Vox Scriba
Épanadiplose : point exact où l’origine et la fin se 
rejoignent. Julie Bonnafont, passionnée des mots et 
de leur musique, signe ici un recueil poétique avec 
la complicité de la peintre plasticienne Federica 
Tarricina. Des textes personnels à lire et à regarder. 

Louise de Vilmorin : une vie de bohème
Geneviève Haroche-Bouzinac - Flammarion 
Cette biographie revient sur le destin de la femme de 
lettres, scénariste pour Max Ophüls, égérie bohème 
des artistes de l’après-guerre, icône des grands 
couturiers… Pour redécouvrir l’une des figures les 
plus marquantes de la vie littéraire et intellectuelle 
de France, grande amoureuse de l’amour. 

Je suis seule ce soir
Aude Prieur - Éditions de l’Écluse
Avec ce nouveau roman, l’auteure explore la 
Seconde Guerre mondiale au travers du journal 
intime d’Éléanore, grand-mère de l’époux de Laure. 
Cette lecture va bouleverser l’héroïne et la confron-
ter à ses propres failles. 

Orléans : les maires qui ont transformé 
la ville 1800-2020
Pierre Allorant - Éditions infimes
Depuis la Révolution française, les municipalités 
ont modifié l’urbanisme, l’image et la représen-
tation d’Orléans que s’en font tant ses habitants 
que ses visiteurs. Cet ouvrage convie le lecteur à 
la rencontre entre des hommes et une ville deve-
nue métropole et confirmée capitale de la Région 
Centre-Val de Loire.          

L’Almanach illustré du jardinier 2020
Jean-Paul Imbault - Éditions Sutton
Indispensable, cet almanach décline mois par mois 
les tâches à effectuer, mais aussi astuces, remèdes 
naturels et recettes écologiques sans oublier l’his-
toire et le portrait des plantes, des proverbes, un 
calendrier lunaire… De quoi remplir son panier !

Renaissance en région Centre-Val de Loire : 
inventaire photographique
Service Patrimoine et Inventaire de la Région 
Centre-Val de Loire, avec la participation de la ro-
mancière Léonor de Récondo - Éditions Lieux-Dits
Édité à l’occasion des 500 ans de la Renaissance, ce 
livre-événement permet de découvrir l’incroyable ri-
chesse artistique de cette période à travers le regard 
des photographes de l’Inventaire général. 

Orléans, ville de la Renaissance
Clément Alix, Marie-Luce Demonet, David Rivaud et 
Philippe Vendrix - Presses universitaires F.-Rabelais
Une riche iconographie, la reproduction de plans et 
la mise en lumière de détails architecturaux et artis-
tiques démontrent que la Renaissance orléanaise ne 
se cantonne pas au cercle étroit d’une Université ré-
putée… mais se « voit » aussi dans le paysage cultu-
rel, le bâti, les façades, les ornements décoratifs. 

Henri Jamet (1858-1940), entre Montmartre 
et la Vallée de la Creuse : itinérances 
d’un peintre giennois
Christian Jamet - Les Ardents Éditeurs 
Portraitiste et spécialiste des scènes de genre, 
Henri Jamet compte parmi les artistes de la val-
lée de la Creuse. Il partagea son activité d’artiste 
entre Montmartre et sa région, et sera professeur 
de peinture à Paris, Orléans et Châteauroux. Re-
groupant des œuvres issues de musées et de col-
lections particulières, cette monographie permet 
de redécouvrir un maître talentueux à travers la 
diversité des genres qu’il a pratiqués.

Au devant de Maurice Genevoix
Jacques Tassin - Corsaire Éditions
Cet essai relate la courte et intense rencontre ima-
ginaire, sur les berges d’un étang du Loiret, entre 
un passionné et l’écrivain admiré. En reprenant le 
style allégorique de Un jour, roman testamentaire 
de l’Académicien, l’auteur guide le lecteur vers un 
homme hors du commun animé par son amour de 
la vie, de la nature et de la culture. 

40 AU PIED DU SAPIN

LIVRES, BD, CD, SPECTACLES 
À S’OFFRIR ET À OFFRIR 

Une sélection de CD et d’ou-
vrages écrits par des auteurs 
orléanais et de la région ou sur 
des sujets et des personnages 
d’Orléans, cinq spectacles… à 
déposer au pied du sapin. 
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LIVRES, BD, CD, SPECTACLES 
À S’OFFRIR ET À OFFRIR 

© JEAN PUYO

Jeanne d’Arc
Olivier Bouzy - Éditions Jean-Paul Gisserot  
Avec ce livre rempli d’anecdotes, le directeur scien-
tifique du Centre Jeanne d’Arc d’Orléans corrige 
certaines légendes et inexactitudes couramment 
répandues sur la Pucelle, mais aussi sur des per-
sonnages et compagnons inscrits dans le destin de 
l’héroïne. Pégagogique et grand public. 

JEUNESSE
Le Souribus
Audrey van den Berg (auteure) et Anaïs Groisy (il-
lustratrice), Éditions French Flowers (4 à 7 ans)
Minou le chat coule une existence tranquille chez 
Mamie Claquette, à Olivet. Jusqu’au jour où, au 
détour d’une venelle, il croise une souris portant 
veston doré et sacoche. Où va-t-elle ? Et que se 
passe-t-il dans le parc près de la grotte ? Un album 
pour apprendre à se repérer dans son quartier et 
découvrir le patrimoine local.  

Le Songe d’or 
Dominique Ehrhard et Anne-Florence Lemasson
Éditions Les Grandes Personnes 
Ce livre pop-up est librement inspiré de la légende 
de Midas, roi de Phrygie, illustrant la folie à laquelle 
la cupidité peut mener. Et une fois encore, avec 
cette transposition dans le monde poétique des 
miniatures persanes, les auteurs proposent un ou-
vrage délicat où végétation, architecture et décors 
se dévoilent à travers une narration et des illustra-
tions soignées et les jeux subtils de perspective. 

Tourbillon noir
Florence Lamy - Éditions Scrineo (à partir de 12 ans)
Kuan Ti est promis à un avenir aristocratique quand 
son père est arrêté et sa mère enlevée sous ses yeux. 
Décidé à retrouver les coupables, il va se confronter 
aux brigands et apprendre à distinguer les amis des 
ennemis. Sera-t-il à la hauteur de Tourbillon noir, ce 
sabreur virtuose né de son imagination ? Un roman 
d’aventures échevelé au temps de la Chine féodale.

Sauveur & Fils, saison 5
Marie-Aude Murail - Éditions L’École des Loisirs 
Depuis deux ans, que sont devenus Blandine et Mar-
gaux Carré, Samuel Cahen, Lionel et Maïlys, Ella-El-
liot, Frédérique Jovanovic ? Et la famille recomposée 
de Sauveur ? Comme à chaque saison, l'auteur in-
vite de nouveaux personnages dans le récit comme 
Louane et ses animaux de soutien émotionnel, Ma-
dame Tapin qui, à 81 ans, découvre le féminisme… 
Pour les rencontrer, il suffit de pousser la porte du 
cabinet de consultation de monsieur Saint-Yves.
 
BD
Une île sur la Volga
Iwan Lépingle - Éditions Sarbacane
Gala arrive de Moscou sur l’île où elle a été ensei-
gnante. Maksim, son fils, s’y est installé avec sa 
famille pour vivre au plus près de la nature, entre 
maraîchage et maison d’hôtes. Mais le petit bout 
de terre posée sur la Volga n’échappe pas à la cor-
ruption qui gangrène le pays… 

Orléans, Des Carnutes à Jeanne d’Arc 
Emmanuel Marie (scénariste), Béatrice Merdrignac 
(historienne) et collectif dessinateurs - Éd. Petit à petit 
L’histoire d’Orléans, de la marche de César sur la 
ville à sa libération par Jeanne d’Arc en passant par 
les invasions normandes, Orléans l’Universitaire… 
À noter, pour chaque période, les repères chronolo-
giques avec retour illustré (mobilier, habitat…) et le 
glossaire (noms latins et usuels) en fin d’ouvrage. 

Mishima : Ma mort est mon chef-d’œuvre
Patrick Weber (scénariste) et Li-An (dessinateur)
Éditions Vents d’Ouest
En 19 chapitres noir & blanc, les auteurs tentent de 
lever le voile sur l’un des écrivains de génie les plus 
mystérieux du 20e siècle. Un homme épris de tra-
dition et de modernité, basculant de la création à 
la destruction et dont la dernière « œuvre » sera la 
mise en scène de sa propre mort. 

ET AUSSI…
Genevoix, mon ami, de Benoît Fidelin (Éd. Bayard)
Le Temps qu’il fait (Poésîles), de Jean-Dominique 
Burtin (Les Éditions Abordables)
L’Enlèvement de Jeanne d’Arc ou les heures 
sombres d’Orléans, de Gérard Larpent (polar 
johannique, Geste Éditions)
L’Ultime Retour de la guerre du retour contre-
attaque, de Thierry Vivien (BD, tome 5, Éd. Jungle)
Le Chant mortel du soleil, de Franck Ferric (roman, 
Éd. Albin Michel imaginaire)
Orléans en noir et blanc, de Charlène Potillion 
(Éd. Sutton, 200 photos des 19e et 20e siècles)
Orléans, 1 000 fois plus belle : le patrimoine au 
cœur de la ville, de Frédéric Aubanton, Pascal Par-
ras et Clément Alix, sous la direction de Laurent 
Mazuy (Éditions du Jeu de l’Oie)
Centre-Val de Loire : Femmes dans l’histoire, de 
Anne-Marie Slézec (Éd. Sutton)

À ÉCOUTER
Flamboyant, le premier disque de Maroussia 
Gentet, lauréate du 13e Concours international de 
Piano d’Orléans, est une « Invocation » aux forces 
qui lient la nature à l’homme. Et la découverte 
d’une pianiste qui a en elle le feu d’une héroïne.

Orpheum Black
Un groupe orléanais à suivre de très près. Avec la 
passion du rock chevillée au corps, Orpheum Black 
présente son premier single au nom hypnotique 
Akrasia. Axé sur le duo vocal, le morceau oscille 
entre passages calmes et riffs acérés.

ET SI L’ON OFFRAIT DES BILLETS 
DE SPECTACLES
Pour le concert de Noël de l’Orchestre sympho-
nique d’Orléans, le samedi 7 décembre à 20h30 
et le dimanche 8 décembre à 16h, à l’église Saint-
Pierre-du-Martroi. Une session romantique à sou-
hait, accompagnée d’un violon, d’un cor et d’une 
harpe magiques. 
Les deux jolies surprises du CADO : Plaidoiries, 
seul en scène intense de Richard Berry, du 3 au 15 
décembre, et Le lien, pièce explosive avec Pierre 
Palmade, du 16 janvier au 1er février. De belles émo-
tions au théâtre d’Orléans. 
Le spectacle du Nouvel An de la Scène nationale, 
le 31 décembre à 20h30 et le 1er janvier à 17h. Pré-
senté par le Nouveau Cirque du Vietnam, Teh Dar 
est la promesse de paillettes plein les yeux.
La Traviata, nouvelle pépite de la Fabrique Opéra Val 
de Loire. Le drame romantique de Verdi, opéra comp-
tant parmi les plus joués au monde, ravira le cœur 
du public les 27, 28 et 29 mars au Zénith d’Orléans.

Nous remercions les librairies Chantelivre,  
La Librairie Nouvelle, les Temps modernes, 
ainsi que le magasin Cat-Berro - Ligne Roset.
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Après l’Imax à Saran, le Pathé a inauguré à Orléans, 
fin octobre, une salle d’un genre nouveau, la 4 DX. 
On a expérimenté cette technologie avec le film  
Maléfique, le pouvoir du mal. À couper le souffle !

ÇA SECOUE 
AU CINÉMA

J'AI TESTÉ POUR VOUS…

U n frisson d’anticipation parcourt la salle de cinéma du 
Pathé Orléans. Solidement accrochés à leurs sièges, 
les pieds calés dans les repose-pieds, les spectateurs 

retiennent leur souffle et ne touchent plus terre, impatients 
de tester la 4 DX. La promesse sur le papier ? Une expérience 
de cinéma absolue, combinant mouvements du siège et effets 
d’ambiance, pour stimuler tous les sens. 
C’est parti. Des bruits de pas dans une ruelle sombre, un mo-
teur qui vrombit, une course-poursuite en voiture. Les choses 
sérieuses commencent dès la bande-annonce spécial effets  
4 DX qui nous met directement dans le bain et nous permet de 
découvrir chaque sensation à 100 à l’heure : le vent, l’eau, les 
odeurs, les lumières (orages, tirs et explosion). Pas de doute, ça 
décoiffe, les effets sont saisissants, notamment les secousses et 
les jets d’eau qui sont impressionnants. 
Place ensuite au film, projeté qui plus est en 3D pour une immer-
sion encore plus intense ! Maléfique, Le Pouvoir du mal se prête 
particulièrement à l’exercice, la technologie se synchronisant 
avec les scènes d’action. De quoi tout oublier pendant deux 
heures. Et c’est bluffant ! Quand Angelina Jolie s’envole dans les 
airs, le siège se met à bouger, à onduler tandis qu’un vent frais 
souffle dans la nuque du spectateur. Les scènes de combat sont 
particulièrement impressionnantes : le siège se soulève, vibre et 
bascule au gré des batailles entre les fées et les humains, une 
fumée se dégage d’un brasier par le biais de diffuseurs disposés 
au pied, à gauche et à droite de la salle, et on reçoit même des 
coups dans le dos lors de scènes plus violente ! On en ressort un 
brin sonné ! Un conseil : mieux vaut être bien réveillé et en forme, 
parce que cela remue dans tous les sens. Et bien choisir son film : 
plus il y a d’action et d’effets spéciaux, mieux c’est. Au final, une 
expérience excitante et pleine de sensations fortes. n� É. Cuchet

LES EFFETS
Mouvements et vibrations : les fauteuils mobiles 
peuvent se soulever, osciller, basculer, épouser 
les mouvements de la caméra. Pas de doute, ça 
secoue ! Vous pouvez même sentir des chatouilles !

Lumières, éclairs, brouillard, fumée : des effets plus 
ou moins bluffants selon les scènes, parfois un peu 
légers par rapport à ce qu’on pourrait attendre. 

Odeurs : même constat. 

Souffle du vent, respiration : pour s’immerger 
encore plus dans l’action, des vrais plus. 

Eau, pluie, neige : avis de tempête ! Si vous  
le souhaitez, vous pouvez désactiver le mode pluie 
grâce à un bouton disposé au niveau de votre main 
droite. 

Tarifs : adulte 21€, 14€ pour les -14 ans, 18,50€ pour 
les seniors et 17,30€ pour les étudiants/scolaires.

Bon à savoir : le dispositif est déconseillé  
aux femmes enceintes, aux personnes âgées et  
aux enfants de -4 ans, à ceux qui ont des problèmes 
de dos et de cervicales, qui souffrent du mal de 
mer… Les boissons sont admises uniquement  
en bouteille ou fermées au moyen d’un couvercle. 
Les boissons chaudes sont interdites.

LA 4 DX, C’EST…

une salle de 
92 places au cinéma 
Pathé Orléans

une technologie 
de la société 
sud-coréenne 
CJ 4DPLEX 

une quarantaine  
de salles seulement 
équipées en France
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UNE STRATÉGIE FINANCIÈRE PAYANTE
Groupe de la majorité municipale

Renforcer le dynamisme d’Orléans sans hypothéquer l’avenir est essentiel. 
Préserver le pouvoir d’achat des Orléanais, tout en leur offrant un cadre de 
vie de qualité dans une logique de développement durable l’est tout autant. 
Cette ambition implique une gestion saine et optimisée des finances de la 
ville. Cela passe d’abord par la maîtrise des dépenses de fonctionnement. 
Les dépenses votées chaque année sont évaluées au plus juste afin de 
dégager des marges de manœuvre pour investir. Des groupements de 
commandes avec d’autres collectivités permettent à la ville d’avoir une 
politique d’achat dynamique qui permet de réaliser des économies non 
négligeables. 
En matière de fiscalité, la stabilité des taux d’imposition depuis de 
nombreuses années couplée à une politique d’abattements volontariste 
permet de préserver le pouvoir d’achat des Orléanais. S’agissant de la 
dette, la ville s’attache à avoir un recours limité à l’emprunt car on sait 
très bien qu’il est l’impôt de demain. Ainsi, Orléans présente aujourd’hui 
un niveau d’endettement nettement inférieur à celui de nombreuses villes 
de taille comparable. Grâce à cette gestion agile, la ville est en capacité 
d’investir pour mener à bien de nombreux projets.  
En matière de proximité et de cadre de vie, beaucoup d’actions seront à 
nouveau conduites cette année. La santé, la sécurité et la propreté vont 
continuer à faire l’objet d’une attention particulière. La co-construction 
sera, elle aussi, au rendez-vous avec de multiples réunions de concertation 
sur les travaux à venir ou encore des appels à projets comme le budget 
participatif ou « cultivons notre ville ». De nombreux équipements de 
proximité seront rénovés. D’autres vont être créés comme la maison de 

santé pluridisciplinaire du centre-ville. Dans le cadre du renouvellement 
urbain et en lien avec la métropole, d’importants programmes de 
construction et de réhabilitation de logements seront menés. Tendant la 
main aux plus fragiles, la ville va renforcer son action auprès des femmes 
victimes de violences et augmenter sa contribution au CCAS. 
En matière de rayonnement, l’animation culturelle, sportive et de loisirs 
sera intensifiée. De nombreuses manifestations gratuites auront lieu, 
notamment le week-end. Des équipements structurants, dignes d’une 
capitale régionale, vont s’achever comme le MOBE (Muséum d’Orléans 
pour la biodiversité et l’environnement) ou encore le centre nautique de 
la Source. D’autres grands chantiers vont commencer ou se poursuivre : le 
centre aqualudique L’O (secteur Gare), la salle polyvalente et le gymnase 
du collège Nord-Est et bien sûr Co’Met au sud qui va permettre à la ville de 
renforcer son attractivité. Dans le même esprit, l’arrivée de grandes écoles 
à Orléans va étoffer l’offre d’enseignement supérieur et conforter notre 
positionnement vis-à-vis des étudiants. 
Bien sûr, l’ensemble de ces actions intègre la logique du développement 
durable. Les équipements présentent des performances énergétiques 
élevées. La biodiversité et la nature en ville sont préservées et développées. 
Engagée dans la transition écologique, la ville continuera de sensibiliser 
les Orléanais au travers de nombreuses actions comme les agendas 21 
scolaires ou encore les journées environnement-santé. 
C’est grâce à cette stratégie financière qu’Orléans est aujourd’hui une ville 
dynamique et en plein développement. Une ville qui attire, qui séduit, où 
foisonnent les projets, une ville qui s’attache au bien-être de ses habitants 
et à leur avenir.
• Contact : majoritevilleorleans@orange.fr

La santé, au sens de tout ce qui concourt à la bonne santé de la population, 
est en plus d‘un bien commun et d’un droit fondamental du citoyen, un facteur 
essentiel qui impacte directement la qualité de vie et l’attractivité du territoire.
Comment ne pas se saisir de cette question centrale très préoccupante 
lorsqu’on est de fait la capitale de la région classée dernière des régions fran-
çaises en matière de démographie des professionnels de santé !
Comment ne pas chercher à mobiliser tous les acteurs concernés de la métro-
pole, pour partager les constats mais aussi les mesures et initiatives déjà prises 
afin de déterminer des objectifs précis dans une démarche globale  de territoire ?
Comment enrayer cette dégradation et rétablir des conditions conformes aux 
besoins des citoyens ?
En proposant de faire de la Santé un axe fort du projet métropolitain ayant pour 
objectif d’associer et de mobiliser les acteurs du territoire autour d’un projet 
commun mêlant :

- La prévention et l’éducation, dépistages précoces, conduites à risques
- L’environnement, l’eau, l’air, le logement
- L’alimentation, 
- Le soin dans ses différentes approches, en ville, à l’hôpital, 
- La santé mentale
- Les formations en santé, l’université.
Et pour cela, pourquoi ne pas faire appel à l’expérience et l’expertise des acteurs 
et des usagers réunis pour un état des lieux et la mise en avant de mesures prio-
ritaires donnant un véritable contenu à un contrat local de santé ?
Alors oui à un Grenelle de la Santé fondement d’une action politique durable, 
forte et déterminée !

• Contact : socialistesvertsorleans@gmail.com

DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT : OUI MAIS  
N'OUBLIONS PAS LE LOGEMENT ET LA PAUVRETÉ
Dominique Tripet et Michel Ricoud,  
conseillers municipaux groupe Parti communiste

Les questions du logement et de la pauvreté soulevées par les élus PCF 
en Conseil municipal ne suscitent pas de réponses concrètes de la part 
d’Olivier Carré et de sa majorité. Même du groupe «dissident»…
Pour nous qui sommes au contact de ces familles en grande difficulté, 
nous faisons de ces questions des priorités car si Orléans s’embellit, 
il existe quand même 23% de nos concitoyens qui vivent sous le seuil 
de pauvreté avec des familles qui sont la rue. Sur le logement, 10 400 
demandes en souffrance sur la métropole et des demandeurs qui 
attendent des années pour obtenir un logement. Pire : 8 000 logements 
sont vides sur Orléans. Les élus PCF feront de ces deux questions des 
priorités pour les Municipales.

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

45TRIBUNES LIBRES

POUR UN GRENELLE DE LA SANTÉ À ORLÉANS !
Michel Brard, conseiller municipal groupe socialiste, Verts et apparentés
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CARRÉ OR NOT CARRÉ ?
Arlette Fourcade et Christophe de Bellabre,  
conseillers municipaux groupe des élus non-inscrits

Au conseil d’octobre, nous avons redit notre opposition à la création d’un 
carré musulman au cimetière de La Source, qui n’en est pas un officiel-
lement, car interdit, tout en en étant un, car désigné ainsi. Il est à noter 
que seuls les musulmans ont fait part de leur souhait d’y disposer d’un 
aménagement confessionnel.
Tout le monde a droit à une sépulture, mais nous estimons que tout  
dispositif incitant au communautarisme ne rend pas service à nos  
compatriotes musulmans ou pas. Regroupement par quartiers, avec  
mosquées et commerces halal, bars interdits aux femmes, menus de 
« substitution » à la cantine... encouragent le repli communautariste  
au détriment de l’assimilation à la seule communauté qui vaille ici :  
la France !

• Contact : https://gniorleans.wordpress.com/
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> PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

Lundi 9 décembre, 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
• 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 

• Vétérinaire de garde      02 38 83 12 02

CCAS secteur Nord    

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

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

CCAS secteur Sud    

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

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

46 INFOS SERVICE

Rues 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

Rue et place des Blossières,
rue et venelle de la Suifferie 
Travaux d'assainissement, 
enfouissement des réseaux, 
reprise de la chaussée et des 
trottoirs, plantation d'arbres
TRAVAUX PAR PHASES JUSQU'À 

L'AUTOMNE/HIVER 2020

Place Charles d'Orléans 
Déplacement du terrain de 
sports, réaménagement de  
6 terrains de pétanque
TRAVAUX JUSQU’À FIN JANVIER 2020

Giratoire Crocus/rue Rivière 
Travaux d'assainissement et 
requalification de la rue pour 
améliorer l'accès à Chapit'O 
TRAVAUX JUSQU’À FIN JANVIER 2020

NORD

EST 

Rue Georges-Goyau 
Requalification de la rue 
TRAVAUX JUSQU'AU PRINTEMPS

Venelle du Pressoir neuf 
Rénovation de la venelle
TRAVAUX JUSQU'À MI FÉVRIER 2020

Zac Fil-Soie 
Ouverture des chemins et 
éco-pâturage
TRAVAUX JUSQU'AU PRINTEMPS

CENTRE-VILLE

Site ancien Hôpital porte 
Madeleine  
Démolition et curage  
des bâtiments 
TRAVAUX EN COIURS (MISE EN SENS 

UNIQUE DE LA RUE CROIX DE BOIS 

JUSQU'AU 13 DÉCEMBRE 2019)

Rue Porte Saint-Jean  
- Entre la rue de la Grille et  
la rue Porte-Madeleine  
TRAVAUX JUSQU’À MI-DÉCEMBRE

- Carrefour rue porte Saint-Jean 
avec les rues de la Grille et  
des Bons-Etats  
TRAVAUX JUSQU'À MI-DÉCEMBRE

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

Rue des Africains 
Requalification dans le cadre 
de la Zac Bourgogne
JUSQU'EN FÉVRIER 2020

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

Zac Sonis 
Prolongement de la rue Pierre-Gabelle  
TRAVAUX JUSQU’EN MARS 2020

LA SOURCE

Place Marcel-Templier   
Rénovation éclairage, création d'une aire  
de jeux et d'un espace fitness, plantation
TRAVAUX JUSQU'À FIN MARS 2020

Rues des Maîtres Sonneurs,  
Petite Fadette, Ronsard, Montaigne, 
Corneille et Racine   
Réfection de l'éclairage et des trottoirs

SAINT-MARCEAU
RD2020/giratoire Candolle
Réfection de la bretelle et 
prolongement des pistes 
cyclables
TRAVAUX JUSQU'À MI DÉCEMBRE
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