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Chères Orléanaises, chers Orléanais,
Le futur campus Madeleine est sorti des planches des architectes
lauréats. Et il a très belle allure comme vous pourrez le constater
dans les pages qui lui sont consacrées dans ce numéro. Il faudra
maintenant attendre la rentrée de septembre 2025 pour qu’il soit
livré aux étudiants en droit-économie-gestion et à ceux de l’École
des travaux publics, du bâtiment et de l’industrie (ESTP).
Ce nouveau campus dans le quartier Carmes/Madeleine, lui-même
en cours de réhabilitation, marque une étape décisive pour le
rayonnement universitaire d’Orléans qui va enﬁn devenir, au sens
strict du terme, une « ville universitaire » avec tout le soufﬂe de
renouveau et de vitalité qui en découlera tout naturellement.
Il en a fallu du temps pour que ce projet stratégique pour l’avenir
de notre ville, dont nous avions posé les premiers jalons avec le
déménagement de l’ancien hôpital Porte-Madeleine et, par voie de
conséquence, avec la construction du nouvel hôpital de La Source,
s’incarne enﬁn dans ces plans d’architecte qui promettent aux
étudiants de notre ville, et de bien au-delà, bien sûr, des conditions
de vie et d’études remarquables. Avec ses jardins, ses espaces tout
en transparence, son patio, ses volumes et son identité architecturale qui s’harmonise parfaitement avec la richesse du patrimoine
historique du lieu, le futur campus Madeleine ouvre un nouveau
chapitre dans l’histoire universitaire d’Orléans.
Du temps a été nécessaire, certes, mais aussi et surtout un fort
volontarisme pour que ce campus de 18 000 m2, qui accueillera
quelque 4 200 étudiants issus de ﬁlières universitaires et d’écoles
supérieures privées, sorte de terre. Je rappelle, à toutes ﬁns utiles,
que la formation universitaire demeure une prérogative partagée
à la fois par l’État et la Région. Or, les deux n’ont pas été à la hauteur ﬁnancièrement de ce rendez-vous pourtant essentiel pour le
développement et le rayonnement d’Orléans en tant que capitale régionale. Si nous avons pris ce projet à bras-le-corps, c’est
bien parce que je suis persuadé que l’implantation de ce campus
au cœur de notre ville assurera le développement de notre belle
université, permettra de tisser des liens directs et fructueux avec
le monde économique et qu’il apportera à notre ville un élan que
seule notre jeunesse est capable d’insufﬂer.

• IMPRESSION : SIEP - TIRAGE 61 000 EXEMPLAIRES

L'Orléans.mag n°194
de décembre-janvier sera disponible à
partir du 2 décembre 2021

La société Ouest
Expansion est notre
régisseur publicitaire. Si vous
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Céline Lorin : 07 78 82 23 20

Serge Grouard,
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celine.lorin@ouestexpansion.fr
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VU EN VILLE

ENTENDS
LES VOIX
[1] Les Voix d’Orléans ont
résonné partout dans
la ville du 7 au 9 octobre.
Dans cette 6e édition
consacrée au Parlement
des écrivaines francophones,
des femmes courageuses
et combattantes de l’écriture
et l’édition, venues du monde
entier, ont pu se réunir et
rencontrer les Orléanais
à travers des échanges,
lectures, tables-rondes, fortes
et inspirantes.
Leur étendard : porter haut
et fort la voix des écrivaines
francophones, à l’image
de Fawzia Zouari, écrivaine et
journaliste franco-tunisienne,
à l’initiative du Parlement
des écrivaines francophones.
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OCTOBRE 2021
V

[2] HOMMAGE À SAMUEL PATY
Samedi 16 octobre, partout en France, l’on célébrait la mémoire de Samuel
Paty, professeur d’histoire-géographie assassiné il y a un an lors d’une attaque
terroriste. À Orléans, la foule s’est massée devant le rectorat, un temps de
rassemblement marqué par une prise de parole et une minute de silence.
Pour ne jamais oublier ce symbole de combat pour la liberté d’expression.
V

[3] SPECTACULAIRE
Du rire. De l’émotion. De la poésie. Le spectacle Dans la farine invisible de
l’air, proposé par la Scène nationale d’Orléans, a ravi le cœur des petits et
grands. Un chœur de clowns féminins qui fait revivre son âme d’enfant !
V

[4] OPEN GAGNANT
Retour fougueux de l’Open d’Orléans. Après un très beau cru cette année
et un tournoi de tennis très disputé, c’est le Suisse Henri Laaksonen qui
s’est imposé face à l’Autrichien Dennis Novak. Sur la plus haute marche
du double : la paire Pierre-Hugues Herbert et Albano Olivetti.

9
8

V

[5] LA CULTURE SCIENTIFIQUE AU CŒUR
Le MOBE à la fête ! Le nouveau muséum a pu fêter dignement sa réouverture
en proposant, dans le cadre de la Fête de la science, un grand week-end
inaugural, les 2 et 3 octobre. Un temps festif plébiscité par 3 553 visiteurs sur
les deux jours, sur un total de plus de 30 000 visiteurs depuis sa réouverture !
 V [6] 24H DE LA BIODIVERSITÉ
Une 3e édition organisée par Orléans Métropole et les communes qui a fait
la part belle aux mares et étangs, et à leur faune et leur ﬂore. Un week-end
de découvertes pour se mettre au vert !
V

[7] OCTOBRE ROSE
La Ville se mobilise pour Octobre Rose et pour sensibiliser les femmes au
dépistage du cancer du sein. Aujourd'hui en France, une femme sur huit
risque de développer la maladie au cours de sa vie. Reconnaissable par
son mythique ruban rose, Octobre Rose se déroule chaque année en France
depuis 27 ans.

9

V

[8] CONCOURS PHOTO
Organisé par le service des Aînés du centre communal d’action social
(CCAS) d’Orléans, le concours photo « Nos Aînés au cœur – Qui sont-ils ? »
a trouvé ses lauréats. La photo pleine de poésie « L’amour ne se fane pas »,
a permis à Catherine Guénin de terminer à la première place.

V

[9] FÊTE DU TRI
La 4e fête du tri s’est déroulée le samedi 16 octobre et a rendu hommage à
Guy Bourgeois, co-fondateur de l’événement aujourd’hui disparu. Quatrevingt-cinq commerçants, les clubs services, le CFA et la CMA ont pu recueillir
vêtements, jouets, vaisselle en vue d'organiser une vente géante.

V

[10] FESTIVAL DE TRAVERS
Succès immense pour le Festival de Travers qui a retrouvé son public comme
s’ils s’étaient quittés la veille. Concerts festifs, manège pour les enfants,
projections de courts-métrages, fanfares déjantées, il y en avait pour tout
le9monde sur cette place de Travers, devenue mythique, les 9 et 10 octobre.
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ÉVÉNEMENT

SOIRÉES
JEUNES
TALENTS
La mairie d’Orléans organise, en partenariat
avec le Centre régional information jeunesse,
Polysonik, OP45, le Théâtre Charbon et le 108,
le concours Jeunes Talents 2021. Pour cette
nouvelle édition, quatre catégories seront
proposées : théâtre/stand-up, musique, danse et libre. Les inscriptions sont
ouvertes depuis le 10 juin, et prolongées jusqu’au 30 octobre 2021. Les premières
sélections se dérouleront courant novembre 2021. La finale est programmée le
vendredi 25 février 2022. Pour rappel, la participation au concours est gratuite,
et l'inscription ouverte à tous les jeunes d’Orléans et de la région Centre ayant
entre 16 et 30 ans. Une rampe de lancement pour les jeunes artistes en devenir ! Q
Inscriptions par mail, à cjt@ijcentre.fr
www.orleans-metropole.fr

> RAYONNEMENT

MAUD LE PLADEC
DANS TOUS SES ÉTATS
Pleins feux sur l'actualité de Maud Le Pladec, directrice du Centre chorégraphique
national d'Orléans, femme multifacette, danseuse, chorégraphe, artiste à 100 000%.
C'est un double programme Maud Le Pladec qui est proposé à la Scène nationale
d'Orléans, le mardi 23 et le mercredi 24 novembre, au Théâtre d'Orléans. Au cours
de la même soirée, intense et frissonnante, le public pourra découvrir deux pièces
dansées de l'artiste, Static Shot + counting stars with you (musiques femmes).
Conçue pendant le choc du premier confinement, Static Shot est une œuvre pensée pour 24 danseurs du CCN-Ballet de Lorraine
comme un bloc de corps, d’images et de sons, d'où
émerge la chorégraphie par jaillissement, par choc ou
par accident. Ou quand l'unisson fait la force. Avec
counting stars with you, la chorégraphe questionne
le devenir-féministe dans l’histoire de la musique,
et cherche à écrire une histoire « secrète » à travers
la création féminine. Un spectacle d'une beauté
sonore et visuelle à couper le souffle.
Mardi 23, mercredi 24 novembre 20h30,
salle Touchard et salle Barrault ;
tarifs de 5€ à 25€

LE CHIFFRE

1 200

C’est le nombre de participants à la
Journée d’accueil des nouveaux
étudiants (Jane) 2021, organisée le
14 octobre par Orléans Métropole au
Campo Santo, sous une nouvelle formule de village associatif.
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FESTIVAL

LES VOIX
ENTENDUES
Beau succès pour le concours de nouvelles lancé dans
le cadre de la 6e édition de la manifestation Les Voix
d’Orléans - carte blanche au Parlement des écrivaines,
qui s’est déroulée du 7 au 9 octobre 2021. Vingt-six
nouvelles de grande qualité ont été réceptionnées,
autour des thématiques « Comment nous sommes
devenues des filles », « Le corps des femmes » et « Dieu
est-il une femme ? ». Vendredi 8 octobre, le comité de
lecture, constitué de Muriel Augry, Sophie Bourel,
Suzanne Dracius, Alicia Dujovne-Ortiz, Lise Gauvin,
Cécile Oumhani et Fawzia Zouari, a choisi les trois
nouvelles lauréates et a décerné une mention spéciale.
Bravo aux lauréates, Chantal Rey pour Le Dernier Mot,
Cyna Bel pour Épitaphe, Caroline Roussel pour Mauvais
genre, et mention spéciale à Léo Cos pour Dieu est-il
une femme ?.
Les lauréates recevront l’anthologie Nouvelles voix
d’écrivaines francophones - Parlement des écrivaines
parue aux éditions Regain de lecture.
Nouvelles à lire sur le site internet
d'Orléans Métropole

EXPOSITION

PIERRE DELAIRE, EN LUMIÈRE
Savez-vous qui était Pierre Delaire ? Cet Orléanais, né en 1919, fut l’un
des promoteurs majeurs de l’enseignement de l’espéranto. Pour mieux
le connaître et découvrir son œuvre universaliste, l’association Espéranto
Loiret propose, du lundi 29 novembre au samedi 4 décembre, l’exposition « Pierre Delaire, un Orléanais à l’international ». Q
Rendez-vous de 10h à 18h, à la Maison des associations de
La Source, place Sainte-Beuve (port du masque et passe sanitaire
obligatoires). Pour en savoir + : lire l'Orléans-mag n° 180
(juillet/août 2020) sur www.orleans-metropole.fr

© JEAN PUYO
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EXPOSITION

LIVING CUBE#5
Une édition anniversaire tout feu tout flamme ! Du 29 octobre
au 20 novembre, Living Cube souffle sa cinquième bougie. La
collection éphémère et confidentielle d’œuvres d’art contemporain, réunies spécialement pour l’occasion, prend place
dans le salon de l’appartement de la fondatrice de Living
Cube, Élodie Bernard, passionnée d’art contemporain et de
rencontres. « Je sélectionne les plus belles pièces des artistes
dont j’accompagne le travail au quotidien, expose la jeune
femme. Toutes les œuvres sont en vente, elles sont présentées dans un cadre intime. Ce concept est
une véritable invitation à prendre le temps de la rencontre avec l’œuvre. » Parmi les artistes à découvrir : Sébastien Pons, Terencio Gonzalez, Thomas Wattebled, Alexandra Hedison, Dorothée Recker,
Jean-Michel Ouvry… Un voyage en terres émouvantes. Q
Visiter l’exposition : les vendredis 5, 12 et 19 novembre, les samedis 6, 13 et 20 novembre,
sur rendez-vous ; contact, livingcubeechibition@gmail.com

MUSÉUM - MOBE

CULTURE SCIENTIFIQUE POUR TOUS

© A. DA SILVA/GRAPHIX-IMAGES

Le MOBE se donne pour mission de
partager la culture scientifique avec
le plus grand nombre, pour permettre
à chacun de se saisir des enjeux
scientifiques et environnementaux
de notre société. Pour que chaque
citoyen, d’aujourd’hui et de demain,
puisse comprendre le monde qui
l’entoure, le phare scientifique met
en place un cycle de neuf dates
réparties sur les trois trimestres de
la saison 2021-2022. Le premier cycle
est à découvrir jusqu’au 18 décembre
2021. En novembre, rendez-vous pour
un « bar des sciences » avec Bernard
Maitte, pour décrypter l’évolution de la science au cours du temps dans un format décontracté (18/11
à 18h30). Autre temps fort à ne pas manquer : « Les rencontres botaniques régionales Centre-Val de
Loire », colloque scientifique en partenariat avec le Conservatoire botanique national du bassin de Paris
et l’association ReMuCe, qui réunit les muséums de la région Centre-Val de Loire (20/11 de 9h30 à 17h).

UN LABEL CENTRE EUROPE
DIRECT POUR LE CRIJ
Depuis septembre, le centre régional information jeunesse (Crij)
fait partie du réseau Europe Direct, piloté par la Commission
européenne, et devient Crij - Europe Direct Orléans-Centre- Val
de Loire. Cette intégration implique différentes missions pour
le Crij : informer, répondre, éclairer sur tous les sujets inhérents à l’Europe, en région Centre-Val de Loire, et être l’intermédiaire entre l’Union Européenne et
les citoyens au niveau local. Le Crij aura également un rôle de facilitateur et de mise en réseau afin
de favoriser une citoyenneté européenne active. Par ailleurs, il devra accompagner les jeunes dans
leurs mobilités en Europe, notamment en volontariat de Corps européen de solidarité. Pour info,
seules 48 structures en France sont labellisées Centre Europe Direct en France.
Crij-Europe Direct Orléans-Centre Val de Loire - 3 rue de la Cholerie - Infos : www.crijinfo.fr
et au 02 38 78 91 78

JUMELAGE .

LES RENDEZ-VOUS
DU PARTENARIAT
ORLÉANS-PARAKOU
Dans le cadre de la 6e édition du partenariat Orléans-Parakou, la Ville propose, du
vendredi 19 au dimanche 28 novembre,
un programme riche en découvertes. Côté
animations : du vendredi 19 au dimanche
28 novembre, à la médiathèque d’Orléans,
sélection de romans autour du Bénin ; du
vendredi 19 au dimanche 28 novembre, à
l’Hôtel Groslot (salle Cracovie), exposition
du partenariat Orléans-Parakou 2021, « À la
découverte des projets menés dans le cadre
du partenariat entre les villes d’Orléans et
de Parakou » ; le mercredi 24 novembre, de
15h à 16h, « 1 001 histoires, le Bénin en contes
et en musique », et, de 16h à 17h30, atelier
théâtral autour du conte, à la médiathèque
de l’Argonne ; le samedi 27 novembre, de 11h
à 13h, à la Maison des associations d’Orléans
(salle Érasme), conférence sur l’eau. Côté
spectacles : « Sous l’arbre à palabres », spectacle de contes du Bénin avec des artistes
français et béninois (dès 3 ans), le vendredi
26 novembre, à 20h, à la Médiathèque d’Orléans, le samedi 27 novembre, à 20h30, et
le dimanche 28 novembre, à 11h, au Centre
régional information jeunesse. À noter,
le mercredi 24 novembre, à 14h, à l’Hôtel Groslot, les prix du concours « Imagine
Orléans/Imagine Parakou », organisé dans
les centres Aselqo d’Orléans et les collèges
d’enseignement général de Parakou, seront
remis aux lauréats en présence de la marraine du concours, l’écrivaine et poétesse
béninoise Euphrasie Calmont.
Accès libre et gratuit, dans la limite
des places disponibles ; programme
détaillé sur www.orleans-metropole.fr
(port du masque et passe sanitaire
obligatoires pour chaque événement)
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CONFÉRENCE
CARREFOUR DES PARENTS
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CONSEIL MUNICIPAL

QUESTIONS
DES ORLÉANAIS
Et si on participait à la vie citoyenne ? Comme vous le savez sûrement déjà,
la ville d’Orléans a souhaité permettre aux Orléanais de poser leurs questions au conseil municipal. Si vous aussi, vous souhaitez participer, il vous
suffit de vous connecter à la plateforme « Participons Orléans ». Nous vous
rappelons que les questions doivent traiter d’une problématique d’intérêt
général, et qu'elles peuvent concerner soit un quartier de la ville en particulier, soit tout le territoire orléanais. Elles sont soumises aux membres
des groupes Orléans Proximité, qui procèdent à une première sélection,
puis à la commission proximité de la Ville qui en retient deux pour le conseil
municipal suivant.
Pour plus de renseignements, contactez le service Vie citoyenne
au 02 38 79 25 41, au 02 38 79 22 19 ou à dvq@orleans-metropole.fr

> PROXIMITÉ

C’EST « AFTER SHOP » !
En partenariat avec les Vitrines d’Orléans et l’Umih 45, la ville d’Orléans
met en place l’opération « After shop ». Le rendez-vous s’inscrit tous les
premiers jeudis du mois, à partir du 4 novembre. Le principe est simple :
un achat chez un commerçant partenaire donne droit à un ticket de 4€ à
utiliser le soir même (ou un 1er jeudi du mois) chez un hôtelier, dans un bar
ou un restaurant partenaire. Allez, on shop son apéro ! Q
Liste des participants sur www.orleans-metropole.fr

INFO SOLIDARITÉ HIVER
Le service Solidarité et Insertion
sociale de la mairie d’Orléans vient
d’éditer l’affiche « Solidarité », hiver
2021-2022. Chaque été et chaque
hiver, la Ville édite, à l'attention des
plus démunis, cette plaquette qui
rassemble tous les contacts utiles
à Orléans dans le domaine de la
solidarité : accueil, aide alimentaire,
vestiaire et autres services ; accueil, informations, orientation dans la recherche
d’un hébergement ou d’un logement ; soutien et santé ; services sociaux. Un
document précieux face aux difficultés de l’hiver. Q
Afﬁche à télécharger sur www.orleans-metropole.fr
I NOVEMBRE 2021 | ORLEANS.MAG | n° 193

Le Carrefour des parents de la ville d’Orléans organise, le
samedi 27 novembre, de 10h30 à 12h, à l’auditorium du Musée
des beaux-arts, une conférence sur la thématique « La conquête
de l’attention : comment aider nos enfants à se concentrer ? ».
Anne de Pomereu, conférencière pour l’organisme de formation
Apprendre & Transmettre et auteure d'À la reconquête de
l’attention, dévoilera les secrets de l’attention et expliquera
notamment « comment éduquer l’attention des enfants pour
les aider à mieux se concentrer ». L’accès est libre et gratuit.
Musée des beaux-arts, 1, rue Fernand-Rabier ;
rens. et préinscriptions au 02 38 68 46 06/07
ou à carrefour-parents@ville-orleans.fr

LE SALON DE L’ÉTUDIANT
AU CHAPIT’O
Le Salon de l’étudiant se tiendra, le
samedi 4 décembre, de 9h à 17h,
au Chapit’O (stade de la Vallée, RD
2020, Fleury-les-Aubrais). Lycéens,
étudiants, titulaires d’un bac +1, +2
ou +3, parents… y trouveront, en un
même lieu, un large panel d’informations sur les différentes filières, écoles,
formations initiales ou en alternance,
études courtes ou longues, professionnelles ou généralistes. La démarche à
suivre pour candidater sur Parcoursup sera également détaillée,
le tout étant complété par des conférences menées par des spécialistes de l’enseignement.
Infos sur www.letudiant.fr
(invitation, gratuite et obligatoire, téléchargeable)

INNOVATION

DÉTECTEURS
DE SONS
ANORMAUX
Des détecteurs de sons anormaux pour épauler la vidéosurveillance ! La ville d’Orléans et la start-up orléanaise Sensivic,
basée au Lab’O, expérimentent l’installation de plusieurs
détecteurs d’anomalies sonores, qui seront couplés à des
caméras de surveillance. L’objectif est de détecter les bruits
suspects dans l’espace public, d’aider les services de sécurité à visionner en direct les délits ou les accidents. Et cela
sans porter atteinte à la vie privée, étant donné qu’il est
interdit d’enregistrer des conversations dans la rue.
L’expérimentation porte donc sur quatre caméras, qui seront
associées à un boîtier de Sensivic. Les détecteurs vont permettre aux caméras de s’orienter vers la scène, et au Centre
de sécurité orléanais (CSO) de voir les faits au moment où
ils se produisent. Le système doit être testé, afin d’isoler
les fausses alertes. Q

UN NOUVEL
ÉQUIPEMENT
PERFORMANT

FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE

VISITES TACTILES

Le centre de sénologie du CHR d’Orléans s’est doté d’un mammotome
de nouvelle génération pour réaliser des macrobiopsies du sein. Un
outil précieux pour affiner le diagnostic du cancer du sein et pour
traiter les tumeurs bénignes en pratiquant des biopsies, permettant,
dans certains cas, d'éviter l'intervention chirurgicale. En outre, le
nouvel appareil, à la pointe, puisqu’il fournit des images 3D, et moins
anxiogène, permet d’installer plus confortablement les patientes et
de faciliter l’examen. Le CHR d’Orléans figurait parmi les pionniers
dans le diagnostic du cancer du sein par macrobiopsie. En 1999, le
docteur Patrick Lebas, ancien chef de service de radiologie, fut l’un
des premiers à utiliser le mammotome. L’équipement, qui a coûté
260 000€, est entré en service à la mi-septembre. Le CHRO est le
seul établissement du Loiret à disposer de cet appareil, dont était
déjà équipé l'hôpital de Blois. Q

Du mercredi 17 au dimanche 21 novembre, c’est la 25e édition de la
Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées. Ce
moment d’échange et de partage permet d’informer et de sensibiliser
sur le travail des personnes en situation de handicap, et aussi de
s’interroger sur les différents dispositifs mis en place pour faciliter
l'insertion professionnelle de ces dernières.
Dans le cadre de son partenariat avec la Fédération des aveugles et
amblyopes de France-Val de Loire, le Frac met en place une semaine
de visites et d’actions inclusives. Des visites tactiles sont organisées le
vendredi 19 et le samedi 20 novembre, de 14h à 16h. Grâce à une série de
maquettes à toucher, elles permettent de faire comprendre de grandes
notions transversales de l’architecture : question du logement, formes
architecturales, principes de construction, adaptation de l’architecture
aux modes de vie… Une manière de ressentir les collections autrement.
Le Frac en profitera pour signer une nouvelle convention avec la
Fédération des aveugles et amblyopes de France-Val de Loire le vendredi
19 novembre. Q

© JEAN PUYO

C’est le retour du Marché de Noël ! Du lundi 29 novembre au dimanche
26 novembre, rendez-vous sur les places du Martroi, de Loire, de la République,
et rue Royale. Cette édition est placée sous le signe du développement durable
et de l’achat écoresponsable, avec la présence d’une majorité d’artisans, de
producteurs et de professionnels locaux, alimentaires et non alimentaires. À
ne pas rater, également, la grande roue, la maison du Père Noël, le manège
sapin de Noël (place du Martroi), les spectacles de rue en déambulation, la
chasse au trésor spécial Noël, les balades en calèches… sans oublier, bien
sûr, la traditionnelle projection sur la cathédrale Sainte-Croix.

ENVIRONNEMENT

À LA SAINTE-CATHERINE…
C’est une tradition. À la Sainte-Catherine, le 25 novembre, le
comité de quartier Saint-Marceau plante racines. Autre tradition,
les élèves en CE2 des écoles publiques et privées du secteur participent à la plantation. Objectif, sensibiliser les plus jeunes au
respect de la nature et leur rappeler le passé horticole de SaintMarceau. Cette année, quatre arbres – un Acer cappadocicum,
un Celtis sinensis, un Pistachia chinensis, un Diospyros lotus –
sont prévus sur le square central du quartier Dauphine (près
des résidences). Les scolaires participeront également à un rallye-découverte sur la biodiversité et les arbres dans le quartier.

Accès libre et gratuit (lire Orléans.mag, guide On Sort!)
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> DÉVELOPPEMENT DURABLE

UN MARCHÉ DE NOËL
ÉCORESPONSABLE

© FRAC CENTRE

CHR ORLÉANS

© JEAN PUYO
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ALIMENTATION

LES RENDEZ-VOUS
DU MOIS
SANS TABAC

FORUM OPEN
AGRIFOOD

Dans le cadre du Mois sans tabac, le CHR d’Orléans, en lien avec ses
partenaires – la Communauté professionnelle territoriale de santé
orléanaise et la ville d’Orléans –, organise, le mardi 16 novembre, de
9h à 17h30, une journée d’information et de sensibilisation ouverte
à tous. Fumeurs et/ou personnes désirant arrêter de fumer, toutes
générations confondues, pourront participer aux animations programmées sur le parvis de l’hôpital. Parmi les thématiques abordées :
« le tabac et la santé bucco-dentaire », « le tabac et l’image de soi »,
« le tabac et la grossesse, avant et après », « le retour du goût »,
Accès libre et gratuit à
« l’activité physique », « la diététique ». Tout au long de la journée, un l’ensemble des rendez-vous ;
psychologue/sophrologue proposera un accompagnement « relaxa- CHR Orléans, 14, avenue
tion et bien-être », et des pharmaciens présenteront les différents de l’Hôpital, La Source
substituts nicotiniques. Un dépistage rapide bronchopneumopathie
chronique obstructive (BPCO) sera par ailleurs proposé sur le Lieu
de santé sans tabac, et le visiteur bénéficiera d’un accompagnement
personnalisé pour une prise en charge globale de sa problématique.
À noter, également, le mardi 9 novembre, une information
« Mois sans tabac » est prévue dans le hall du pôle santé Oréliance
(555, avenue Jacqueline-Auriol).

Le club de tennis de table de SaintMarceau célèbre les dix ans de
« Changeons de regard sur le handicap ». Pour rappel, cet événement, soutenu par la Mairie, vise à sensibiliser la
population au handicap. Et pour cette
édition anniversaire, l’association prend
ses quartiers, pour la première fois,
au Palais des sports. Du lundi 15 au
vendredi 19 novembre, 2 000 élèves
(écoliers, collégiens et lycéens) participeront à des ateliers de « mise en situation » (jeu en fauteuil, en béquilles…). À
noter également, une expérience inédite, le « dark ping », avec raquettes et
tables lumineuses, dans un Palais des
sports plongé dans le noir. Les organisateurs ont également prévu des animations pour le grand public, comme, le mercredi 17 novembre, à partir
de 19h, une démonstration-show avec les trois médaillés paralympiques Fabien Lamirault, Gilles de la Bourdonnaye, Florian Merrien,
(parrain de la manifestation) et des pongistes valides de haut niveau.
« Changeons de regard sur le Handicap », du lundi 15 au
vendredi 19 novembre, au Palais des sports, 14, rue EugèneVignat ; le mercredi 17 novembre, à 19h, démonstration-show
(ouverture des portes à 18h, entrée nord), accès gratuit ;
infos sur stmarceau.tt.free.fr (lire Orléans.mag, p. 27)

© JEAN PUYO

« CHANGEONS DE
REGARD SUR LE HANDICAP »
FÊTE SES 10 ANS

DON
DE SANG
Une première pour le Musée
des beaux-arts d’Orléans et
l’Établissement français du sang
(EFS) Centre-Pays de la Loire.
Chaque premier lundi du mois,
à partir de 12h15, les donneurs
de sang sont invités à se rendre
au musée pour effectuer
leur don et profiter d’un cadre
unique, entourés des œuvres
exposées. Rendez-vous
les 8 novembre et 6 décembre.
Pour prendre rendez-vous :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Le 8e forum Open Agrifood se déroulera les 9 et
10 novembre, au Chapit’O (aire événementielle,
stade de la Vallée, RD 2020, Fleury-les-Aubrais).
Des experts et des citoyens auront pour mission de coconstruire une restitution autour de
dix axes, définis lors d’ateliers destinés à faire
un état des lieux des « États généraux annuels
de l’alimentation ». Les groupes pourront par ailleurs découvrir des espaces événementiels, ainsi
qu’un escape game.
Infos sur www.openagrifood-orleans.org
(entrée téléchargeable)

OCTOBRE ROSE.

MERCI !

Une opération qui a du cœur. En octobre, une
trentaine de bénévoles ont confectionné, avec
énergie, bonne humeur et générosité, plus
de 300 « Lovely Bags », à destination des personnes atteintes du cancer du sein. Ces sacs
seront prochainement donnés au CHRO pour
que chaque malade puisse choisir le sien. Les
mairies de Saint-Jean-de-Braye et d'Orléans
ont prêté gratuitement des salles pour que ces
journées de couture solidaire se déroulent dans
les meilleures conditions, et Emmaüs Loiret a
donné des draps et des housses de couette
pour la confection.
Si vous souhaitez aider, vous pouvez adhérer
à l'association Lovely Solidarity, devenir une
« Lovely Couturière » ou donner du tissu, du
coton uniquement (lavable à 60 °C).
Atelier Ma pause couture.
Contact : Corinne au 06 68 23 59 09

SOLIDARITÉ.

TOUS ENGAGÉS
POUR LE TÉLÉTHON !
Après une édition 2020 allégée en raison de
la crise sanitaire, le Téléthon revient en force
dans sa configuration habituelle. Ainsi, les
vendredi 3 et samedi 4 décembre, la ville d’Orléans, en lien avec ses partenaires, l’association
Qualité de vie à La Source ainsi que le comité
de quartier Saint-Marceau, se mobilise en proposant de nombreuses animations, accessibles
à tous. Et on n’oublie pas, bien sûr, le numéro
d’appel pour les dons, le 36 37.
www.afm-telethon.fr (lire guide On Sort!)
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LE CAMPUS
MADELEINE
> ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Le projet architectural de la faculté de droit-économie-gestion,
sur le site Porte-Madeleine, a été dévoilé lors du conseil municipal
du 21 octobre. La livraison de ce pôle d’enseignement, en plein cœur
de ville, est prévue en septembre 2025.

© ATELIER D'ARCHITECTURE VINCENT PARREIRA

SE DESSINE

1

O

n connaît désormais le visage de la future faculté de droitéconomie-gestion (DEG) ! Lauréat du concours de maîtrise
d’œuvre, le projet de l’Atelier d'architecture Vincent Parreira
a convaincu le jury1 à la fois par le geste architectural, en résonance
avec le patrimoine ancien, mais aussi sur le programme fonctionnel,
avec la place centrale accordée à la vie étudiante, et sur l’ambition
en matière d’efficacité énergétique.
Le futur campus, qui ouvrira sur le site Porte-Madeleine à l’horizon
2025, a été présenté en conseil d’Orléans Métropole, compétente
pour l’enseignement supérieur, et en conseil municipal du 21 octobre
(à réécouter sur notre chaîne YouTube Orléans Métropole). Une
opération stratégique pour le territoire et pour la capitale régionale
« qui permettra d’accueillir, en plein cœur de ville, près de 4 200
étudiants », indique Florent Montillot, premier maire-adjoint chargé
des Relations avec l’université et conseiller métropolitain délégué à
l’Enseignement supérieur et à la Vie étudiante.
e

Un projet ancré dans le 21 siècle…
Dans le détail, le campus Madeleine se déploiera sur 18 000 m2. Les
locaux historiques de l’hôpital seront réhabilités pour accueillir le
pôle administratif et de recherche de l’université de DEG, ainsi que
l’ESTP, école des travaux publics, avec qui Orléans Métropole vient
de signer une convention jusqu'en 2024. Le nouveau bâtiment sera,
lui, réservé au pôle d’enseignement. Il se distinguera par son entrée
en forme d’arche (en rappel de l’ancien hospice) et ses ouvertures
qui laissent entrer la lumière. Il comprendra six amphithéâtres, des
salles de cours, une école de la data (formation aux métiers de la
donnée) et un learning center (bibliothèque connectée et adaptée
aux nouveaux apprentissages). « On se projette véritablement sur le
21e siècle, et même au-delà », signale Florent Montillot, en respectant
le patrimoine et en réalisant de la « couture urbaine » pour reconnecter le site à son environnement immédiat.

… et respectueux de son environnement
Au cœur du nouveau bâtiment, un escalier magistral desservira
l’ensemble des niveaux (R+3). Tous les locaux de la vie étudiante
(foyer, salles de réunion pour les associations…) et la cafétéria seront
accessibles par le hall d’accueil. Au sommet, un jardin d’environ
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2

4 000 m2 sera accessible aux étudiants et aux enseignants. Le toit
du bâtiment sera par ailleurs équipé de panneaux photovoltaïques
(5 000 m2 environ). Enfin, sous le pôle d’enseignement se situera un
parking de 210 places pour les futurs habitants de la Zac CarmesMadeleine, et un parking vélos de 500 m2 accessible aux étudiants
par la place centrale. À noter, les deux bâtiments seront desservis
par une allée centrale chargée d’instaurer le « dialogue » entre le bâti
« historique » et la construction nouvelle. Q
maryline prévost
1. Composé de représentants d’Orléans Métropole, de l’université d’Orléans
et d’architectes experts

IL N'Y A PAS DE DÉVELOPPEMENT DE TERRITOIRE SANS
UN ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR FORT. ORLÉANS A UNE
TRÈS BELLE UNIVERSITÉ, DONT NOUS SOMMES FIERS.
AVEC CE PROJET, QUI S'INSCRIT DANS UNE VISION
STRATÉGIQUE, NOUS SOMMES EN TRAIN DE DEVENIR
UNE VILLE UNIVERSITAIRE. Serge Grouard, maire d'Orléans
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DANS LES ALLÉES
DU NOUVEAU JARDIN

À NOTER
Réunion publique
d’information sur
les travaux de la Zac
Carmes-Madeleine,
organisée par la Ville
d’Orléans,
le mardi 16 novembre,
à 17h30, salle Canopé,
55, rue Notre-Damede-Recouvrance
(accès libre,
sous réserve
de changement)

Vue générale
du bâtiment [1]
Hall d'accueil [2]
Vue sur le patio [3]

Dans le cadre du projet
d’aménagement de la Zac
Carmes-Madeleine, la mairie
d’Orléans a prévu la création
d’un nouveau jardin public,
sur l’ancien site de l’hôpital.
Le jeudi 21 octobre, les Orléanais
étaient invités à un atelier
de concertation in situ pour
découvrir le projet et donner
leur avis sur le choix des jeux
et du mobilier. Des avis
qui permettront d’alimenter
les études de conception
en cours. Le jardin sera dédié
aux plantes médicinales,
en souvenir de l’ancienne
destination du site.

CE PROJET EST UN MARQUEUR FORT, POUR
L'IMAGE D'ORLÉANS, POUR CONSERVER NOTRE
JEUNESSE ET POUR AIDER AU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE LOCAL. IL PARTICIPE DE
LA CONSTRUCTION DE TOUT UN ÉCOSYSTÈME
FAVORABLE À NOTRE TERRITOIRE.
Florent Montillot, Premier maire adjoint

© ATELIER D'ARCHITECTURE VINCENT PARREIRA

MONTANT ET FINANCEMENT DU PROJET

72,4 millions d’euros TTC

ORLÉANS MÉTROPOLE

DÉPARTEMENT

RÉGION

ÉTAT

(hors parking Zac :
7 millions d’euros)

35

20

8,9

millions d’euros

millions d’euros

millions d’euros

8,5
millions d’euros

3
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10 000
ÉCOLIERS fréquentent

les 67 établissements de la ville d’Orléans,
l’enseignement privé accueillant,
de son côté, 2 000 enfants.

20

PROTOCOLES SANITAIRES
En raison du Covid-19, élèves, équipes éducatives et agents
de la Mairie ont dû s’adapter sans cesse au cours de l’année
2020-2021, et appliquer 18 protocoles sanitaires successifs !
Vingt, même, avec celui de la rentrée, modifié
dès le 4 octobre par de nouvelles mesures. À Orléans,
aucune école n’a été fermée : un véritable tour de force.

530

BOÎTES D’AUTOTESTS
La Mairie a distribué gratuitement plus
de 400 boîtes d’autotests Covid-19
aux agents des écoles, et 130 boîtes aux
animateurs des centres de loisirs, cet été.

© ADOBE STOCK

ÉDUCATION :
DONNÉES ET NOUVEAUTÉS
DE RENTRÉE
Réalisé dans des conditions plus sereines
que le précédent, ce début d'année scolaire
est annonciateur de nouveautés. Bilan et
perspectives.

33

MILLIONS D’€
C’EST LE BUDGET CONSACRÉ
EN 2021 À L’ÉDUCATION.
C’est une priorité de la Ville
depuis des années :
rénover et moderniser
le patrimoine scolaire
pour accueillir les élèves
et les enseignants
dans de bonnes conditions
et répondre aux défis
environnementaux.

I NOVEMBRE 2021 | ORLEANS.MAG | n° 193

22

ÉCOLES ONT BÉNÉFICIÉ
DE TRAVAUX CET ÉTÉ,
pour un budget total
de 2 millions d’euros.

70ºC

C’EST LA TEMPÉRATURE que peut atteindre le bitume
en période de canicule. Dans le prolongement
des Assises de la transition écologique, la Ville s’engage
dans la rénovation de cours d’école pour créer des îlots
de fraîcheur (végétalisation, points d’eau, usage de
matériaux naturels). L’école du Jardin des plantes sera
la première à bénéficier d’une cour « oasis », l’été prochain.

© JÉRÔME GRELET
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550
AGENTS

municipaux travaillent
dans les écoles :
170 Atsem,
200 animateurs référents
vacataires et
180 agents d’entretien.

© JÉRÔME GRELET

70 000 €

L’ÉCOLE DOIT ÊTRE UNE PASSERELLE VERS
LA CULTURE. Durant l’année scolaire, et malgré
le contexte, plusieurs dizaines de projets ont pu
être menés pour faciliter l’accès des enfants
à la culture. Parmi eux : « Un artiste dans
ma classe » et le festival Rendez-vous conte,
très appréciés des élèves et des enseignants.

© ADOBE STOCK

C’EST LE NOMBRE
DE CLASSES QUI ONT
ACCUEILLI DES SPORTIFS
ORLÉANAIS dans le cadre
de la Semaine olympique
et paralympique à l’école.
Des initiations sont également
proposées par l’Usep Loiret,
car le sport, à l’instar
de la culture, est facteur
d’épanouissement pour l’enfant.

© JÉRÔME GRELET

64
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0,55 €

C’EST L’HEURE À PARTIR DE LAQUELLE
LA RUE DE LA GENDARMERIE EST FERMÉE
À LA CIRCULATION. ELLE L'EST JUSQU’À 8H55,
puis, le soir, de 16h15 à 16h45. Il s'agit
des moments d'entrée dans l'école
et de sortie des classes. Depuis le lundi
11 octobre, la Mairie expérimente
une «rue scolaire» : « Un travail main
dans la main avec les enseignants et les parents
de l’école Marie-Stuart », souligne Chrystel
de Filippi, adjointe au Maire en charge
de l’Éducation. Une première dans le Loiret,
testée jusqu’au 19 novembre pour évaluer
le dispositif et organiser d’autres
expérimentations dans les écoles orléanaises.

C’EST LE PRIX D’UN REPAS
pris à la cantine pour un enfant dont les parents
présentent un revenu se situant au plus faible
quotient familial (4,23€ pour les plus gros quotients).
Parce que tous les enfants doivent avoir les mêmes
chances de réussite, la Mairie concentre ses efforts
sur l’accès aux services, mais aussi sur la réussite
éducative et la sensibilisation à l’égalité filles-garçons.

2022

Avec 3 ans d’avance sur la loi Egalim, Orléans va commencer
à supprimer le plastique dans les cantines scolaires
dès 2022, en lien avec la Sogeres, délégataire pour
la restauration scolaire. Une décision prise « pour la santé
des enfants, pour la préservation de l’environnement,
souligne Chrystel de Filippi, adjointe au maire en charge
de l'Éducation, et qui offre l’avantage de faire travailler
des filières françaises. »

18h30

C’EST L’HEURE À LAQUELLE LES PARENTS
POURRONT RÉCUPÉRER LEURS ENFANTS
À LA GARDERIE, À PARTIR DU 1ER JANVIER 2022.
Soit trente minutes plus tard qu’aujourd’hui.
« Beaucoup de familles nous ont fait part de
la nécessité de modifier les horaires de la garderie
périscolaire, indique Chrystel de Filippi. Cela va être
un vrai soulagement pour elles, car les modes
de vie ont beaucoup évolué. ». Les parents pourront
donc faire garder leurs enfants jusqu'à 18h30
maximum, s'ils le souhaitent.

© JÉRÔME GRELET
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8h10
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AU RENDEZ-VOUS

DES FESTIVITÉS DE NOËL
ANIMATIONS

>
La Mairie d’Orléans invite ses aînés aux festivités de fin d’année. Elles
débuteront par les traditionnels rendez-vous et animations organisés dans chaque quartier. Les
aînés pourront y retirer leur ballotin de chocolats, ainsi que leur place pour le spectacle « Le Variety
Show » du dimanche 12 décembre, au Zénith d’Orléans. L’occasion de se retrouver tous ensemble, et
de partager des moments de joie bienvenus.
NORD
• Visites flash du Muséum d’Orléans pour la biodiversité et l’environnement (6, rue Marcel-Proust)
à 14h, 15h et 16h, par groupe de
20 personnes (inscription obligatoire au 02 38 68 46 38)
• Spectacle musical « Patricia
vous chante vos chansons préférées » avec un répertoire varié à la
demande, le jeudi 2 décembre, à la
salle Yves-Montand (1, rue CharlesPerrault), à 14h30

CENTRE-VILLE
• Spectacle « L’Escapade parisienne » (hommage aux grandes
c h a n s o n s f ra n ç a i s e s é vo quant Paris), par la compagnie Duo de Gamme, le jeudi
25 novembre, à la salle Eiffel, 17 rue
de la Tour-Neuve, à 14h30.

OUEST
• Spectacle humoristique « Ange Oliver le déjanté »
(cocktails de sketchs, de numéros visuels, d’imitations et de magie comique), le mardi 30 novembre,
à l’auditorium de la Médiathèque (place Gambetta,
entrée par la rue Chanzy), à 14h30
• Bal musette animé par l’Orchestre Guillaume Genty
(inscription obligatoire au 02 38 68 46 38), à 14h30,
le vendredi 3 décembre, à la salle Madeleine (103,
faubourg Madeleine), à 14h30

UN GRAND SPECTACLE AU ZÉNITH
EN HOMMAGE À MARITIE
ET GILBERT CARPENTIER
Les animations dans les quartiers seront l'occasion pour la Mairie d'offrir, à 10h, des chocolats aux Orléanais nés avant le 1er janvier 1947
et de leur remettre une place au spectacle « Le
Variety Show », prévu le dimanche 12 décembre, à
14h30, au Zénith d’Orléans. Ce billet est offert aux
Orléanais de 60 ans et plus (possibilité de gratuité
pour un accompagnateur âgé de moins de 18 ans
ou un accompagnateur d’une personne titulaire
d’une carte d’invalidité, entrée à 25€ dans la limite
d’une personne, pour tout autre accompagnateur).
> Si vous ne pouvez pas assister au rendezvous de votre quartier, il est possible de venir
retirer chocolats et billet de spectacle au
Zénith, du lundi 22 novembre au vendredi 3
décembre, en mairie de proximité centre-ville et
au CCAS d’Orléans. Renseignements au CCAS,
69, rue Bannier ou au 02 38 68 46 38

EST
• Spectacle musical « Duos » (les
plus beaux airs de la chanson
française, de trompette et d’accordéon), présenté par Franck Sirotteau, le mercredi 24 novembre, à
la salle Albert-Camus (4, place du
Champ-Saint-Marc), à 14h30
• Spectacle « C’était le Sud » (les
plus belles chansons du Sud
de la France dans une mise en
scène dansante et humoristique),
présenté par Madame Bijou, le
vendredi 26 novembre, à la salle
Belle-Croix (141, rue du PoirierRond), à 14h30

SAINT-MARCEAU
• Concert du trio Funny Faces
(sonorités jazz & soul, bossa),
le lundi 22 novembre, à la salle de
la Cigogne (rue Honoré-d’Estienned’Orves), à 14h30
• Spectacle « Il était une fois
les années 60 » (conte musical
et interactif ), par Nell, le mardi
23 novembre, à la salle de la
Cigogne (rue Honoré-d’Estienned’Orves), à 14h30

LA SOURCE
• Loto gratuit (2 cartons par personne), le mercredi 1er décembre,
à la Maison des associations de La
Source (place Sainte-Beuve), à 14h30.

NOUVEL AGENDA DU CCAS
Tout nouveau, tout beau ! L’agenda des aînés 2022 du centre communal d’action sociale
d’Orléans sera disponible à compter du 17 novembre à la mairie, dans les mairies de quartier
et au CCAS. Chacun pourra y retrouver, au fil des mois et des pages, les activités et rendez-vous
mis en place par le CCAS, en lien avec ses partenaires… et « préparer » son planning de sorties.
Thème de cette nouvelle édition, « Le domaine scientifique à Orléans ». Tout un programme !
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> Accès aux animations dans
le respect des mesures sanitaires
en vigueur
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ILS ONT

> EN VITRINES
Dans cette rubrique,
découvrez tous les mois
de nouveaux commerçants
qui font battre plus fort
le cœur de ville.
Rencontres…

Alegra Express

Une exotique épicerie
Voilà bientôt quatre mois, l’épicerie Alegra Express a ouvert
ses portes, complétant l’offre alimentaire de la rue du Faubourg-Bourgogne. Derrière la caisse et entre les rayons, un
seul homme, Monsieur Fernando, qui tient ici son tout premier commerce. En plus des produits d’hygiène, des cosmétiques et des produits alimentaires classiques (épicerie,
yaourts, fromages, viandes…), la supérette propose surtout
des fruits et légumes frais ainsi que des aliments exotiques
et asiatiques. « Dans le quartier, il manquait une épicerie avec
des produits du monde, notamment africains, explique le gérant. Mais le magasin est bien évidemment ouvert à tous ! »
Pour répondre aux besoins de tous, justement, Monsieur Fernando vend tous ses produits, sans gonfler les prix. Q

© JÉRÔME GRELET

Alegra Express, 119, rue du Faubourg-Bourgogne,
ouvert le mercredi de 10h30 à 15h30, du jeudi au mardi
de 10h30 à minuit

Monspad

Le vélo change de régime
Une petite entreprise familiale qui propose une électrification de nos anciens vélos vient de voir le jour rue PorteMadeleine. Après l’ouverture d’une première boutique à
Paris il y a quelques années, deux frères et leur père ont
décidé d’importer Monspad dans leur ville natale et résidentielle.
En plus d’être un magasin traditionnel de vélos avec
des prestations classiques de vente, de réparation et
d’entretien, Monspad propose de « pimper » notre vieille
bicyclette en l’équipant d’une assistance électrique. Pour
cela, il est possible de venir réaliser un devis puis de faire
un tour d’essai sur un vélo déjà électrifié. La plupart des
vélos sont éligibles, et la manipulation se fait en quelques
heures seulement. La petite nouveauté est que le commerce va désormais proposer sa propre gamme de vélos
à assistance électrique avec batterie intégrée, prêts à
l’usage.
En bref, un concept novateur qui correspond aux nouvelles habitudes de mobilité : se déplacer au grand air,
sans polluer… ni trop se fatiguer ! Q
Monspad, 8, rue Porte-Madeleine, ouvert du mardi au
samedi de 9h30 à 13h puis de 14h à 18h30.
site : https://monspad.fr/

© JEAN PUYO
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Eau de gamme

Un bar à parfums sur mesure

Les Trois Sorciers

60 m2, 100% Harry Potter
Entrer dans la boutique Les Trois Sorciers est comme sauter dans
le Poudlard Express, direction Pré-au-Lard ! « L’idée est venue après
un voyage à Londres, où la magie d’Harry Potter est bien présente,
raconte Aristide Paulin, responsable du magasin orléanais, fan
des livres de J.-K. Rowling. Ouvrir une boutique dédiée, tenue par
des passionnés et pour des passionnés, a sonné comme une évidence. » Si, bien évidemment, on trouve aux Trois Sorciers les différents tomes des livres (en français), il est aussi possible de dénicher
une chouette peluche Hedwige, des figurines en résine ou en plastique des héros de la saga, une multitude de baguettes toutes plus
magiques les unes que les autres, et encore des puzzles en 3D et
des jeux de société pleins de sorcellerie.
La communauté orléanaise des fans d'Harry Potter ne tient qu’à
s’étendre et à atteindre de nouvelles générations : « Tout le monde
est le bienvenu, de ceux qui ont dévoré les livres dans les années
2000 à leurs enfants, voire petits-enfants, qui découvrent tout juste
cet univers », affirme Aristide Paulin. Les chocogrenouilles vous attendent de patte ferme ! Q
Les 3 Sorciers, 20, rue Jeanne-d’Arc, ouvert le lundi de 12h à
19h, du mardi au samedi de 10h à 19h ;
actualités à retrouver sur Facebook, Les 3 Sorciers Orléans, et sur
Instagram, lestroissorciers

> Vous ouvrez votre boutique,

© JÉRÔME GRELET

Eau de gamme, 10, rue Sainte-Catherine,
ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h ;
site : https://edg-orleans.com/
Facebook : https://www.facebook.com/edgorleans/
Instagram : https://www.instagram.com/edg.orleans/

© JEAN PUYO

Qui n’a jamais rêvé d’avoir un parfum unique et singulier ? Une odeur dont
il choisirait les notes de tête, de cœur et de fond à sa guise, loin de tous
ces parfums qui se ressemblent ? C’est la proposition d'Eau de gamme, le
nouveau bar à parfums qui a ouvert en plein centre-ville d’Orléans ! Cette
franchise, déjà présente dans d’autres villes de France, commercialise
des parfums féminins, masculins et mixtes, ainsi que d’autres produits
dérivés de la parfumerie tels que des sprays textiles, des parfums d’ambiance, des bougies parfumées et des désodorisants.
Dans cette boutique originale, vêtue de flacons dorés, il est possible de
faire le plein de bonnes odeurs, et d'opter pour des compositions déjà
concoctés ou bien de s'amuser à allier soi-même les fragrances. Le tout
en suivant les conseils avisés de Sega Traoré, un passionné de parfumerie. Les fragrances sont modulables pour correspondre à toutes les envies
et tous les budgets. Le succès aidant, la boutique a pour objectif de se
développer en emménageant dans des locaux plus grands et de s’exporter dans d’autres villes. Q

vous changez d'adresse, en centre-ville
ou dans les quartiers d'Orléans…
On en parle dans cette rubrique.
Vous pouvez nous contacter
au 02 38 79 22 92 ou au 02 38 79 27 65.
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PROCHAIN CONSEIL
D’ORLÉANS MÉTROPOLE

> TRANSPORTS

Détails sur orleans-metropole.fr
> Suivez également la séance
en direct sur notre chaîne YouTube
Orleans Metropole.

De nombreuses évolutions attendent ceux qui
empruntent les transports en commun métropolitains. Le nouveau
réseau, qui connaît aussi une modernisation de sa flotte, entrera en
scène le 3 janvier 2022.

U

n vent de nouveauté souffle sur le réseau
métropolitain de transports en commun.
La modernisation de la flotte, déjà bien
engagée et bientôt complétée par l’arrivée de
23 véhicules hybrides Iveco (fin de l’année) puis
de 29 bus électriques Irizar, d’ici à février 2022,
va de pair avec la mise en place d’une nouvelle
offre, à partir du 3 janvier 2022.
Réfléchie en collaboration avec les 22 communes, celle-ci s’attache à répondre au mieux
aux attentes des usagers et aux évolutions de
leurs habitudes, ainsi qu’aux spécificités territoriales. En détail :
> Extension du transport à la demande dans les
zones peu denses, au sud, à l’ouest et au nord de
la métropole. Concrètement, ce service permet à
toute personne ne se trouvant pas à proximité du
tram ou d’une ligne régulière de bus de réserver
son trajet en temps réel, via l’appli, le site Internet ou par téléphone, aux horaires désirés, afin
de rejoindre un point d’intérêt ou un point fort du
réseau et ce, 7 jours/7, de 6 heures à 21 heures.
Le nombre de navettes pour effectuer ces trajets
passera d’une vingtaine à une quarantaine ;
> Augmentation de la fréquence des trams, sur
les 2 lignes, de 22h à 0h30, soit une rame toutes
les 15 à 20 min, contre 30 min actuellement ;

EN BREF

> Création d’une ligne de bus, la nuit (baptisée N). Elle circulera les jeudi, vendredi et samedi, de 00h30 à 04h30, entre le campus universitaire de La Source et l’arrêt Libération, au nord
d’Orléans, à raison de 4 allers-retours chaque nuit.
Un agent de sécurité sera présent dans les véhicules afin d’assurer la tranquillité des usagers ;
> Renforcement des lignes très fréquentées,
adaptation des lignes complémentaires et des
lignes dites « scolaires » aux horaires des collèges et lycées comme celle qui dessert le collège Nord-Est (ligne 66). À noter aussi, pour
Orléans Sud, les deux lignes dites « express’ » 40
et 41 pour rejoindre directement le centre-ville.
La pratique du vélo, en pleine expansion, n’est
pas oubliée. Ainsi, dès le 3 janvier 2022, le
nombre de vélos électriques Tao en location
longue durée passera de 1 120 à 1 500, et la
durée sera plafonnée à 2 ans, afin d’améliorer la
rotation pour les personnes souhaitant accéder
à ce service. Enfin, une aide à l’achat de vélo à
assistance électrique (calculée en fonction du
quotient familial) est mise en place en partenariat avec 22 vélocistes dans la métropole. Q

URBANISME

Plum : enquête publique
Il vous reste encore quelques jours,
jusqu’au 12 novembre 2021, pour
participer à l’enquête publique
sur le Plan local d’urbanisme
métropolitain (Plum), dont
l’approbation interviendra au
cours du premier trimestre 2022.
L’ensemble des documents est
accessible en mairies et à l’Espace
Saint-Marc, ainsi que via une appli
spécialement créée pour l’enquête.
À Orléans, la commission d’enquête
sera également présente :
• à l’hôtel de ville : le vendredi
12 novembre, de 9h30 à 17h,
• à l’espace Saint-Marc : le vendredi
12 novembre, de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h.
> Retrouvez également l’actualité
du PLUM sur notre site :
orleans-metropole.fr (rubrique Plum)

> Les dates du « #taotour » pour découvrir
le nouveau réseau sont à retrouver sur
www.infotao2022.fr

PARC FLORAL

© GERMAIN FOURNIER

Seconde vie
pour les arbres malades

HOMMAGE

AU CFA, L’ATRIUM
LUC-TAFFOREAU
Le centre de formation des apprentis (CFA) d’Orléans Métropole a choisi de dénommer son atrium Luc-Tafforeau, en mémoire de celui qui fut directeur de l’établissement durant 30
ans. Luc Tafforeau a été emporté par le Covid, au printemps
2020, à l’âge de 69 ans.

© JEAN PUYO

L’ACTU métropolitaine

UN RÉSEAU AU PLUS PRÈS
DES USAGES

Les épisodes successifs de canicule
et de sécheresse ont eu raison
de certaines essences, comme
le chêne sessile, plantées parfois
il y a plus 100 ans au Parc floral
de La Source. Il a donc fallu se
résoudre à élaguer ou à abattre,
pour garantir la sécurité du public.
Ce qui n’empêche pas
ces végétaux remarquables
de connaître une 2e vie !
La grume des arbres qui ne
pouvaient être conservés a été
confiée à l’entreprise Arbre & Fil,
située à Saint-Denis-en-Val ;
trois grumes de 12 mètres de long
et d’un diamètre de 70 cm ont été
sélectionnées puis transformées
en planches et en bancs, pour
les promeneurs du Parc floral.
> À partir du 2 novembre,
le Parc floral passe à l’heure
d’hiver ; ouverture gratuite
de 14h à 17h (détails sur
parcfloraldelasource.com)
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CENTRE-VILLE

>

VOS ÉLUS DE QUARTIER
Béatrice Barruel,
adjointe au maire pour le centre-ville

LE PAYS OÙ LE CIEL
EST TOUJOURS BLEU
FÊTE SES 20 ANS !
> CULTURE Avis de beau temps pour le collectif du POCTB, qui célèbre

Romain Roy,
pour le secteur
Bourgogne

Sandrine
Ménivard, pour
le secteur Carmes

MAIRIE DE PROXIMITÉ
5, place de la République
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
Q Marché des Halles-Châtelet,
du mardi au samedi, de 7h30 à 19h,
et le dimanche, de 7h30 à 12h30
Q

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

Q

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

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

Q

© JÉRÔME GRELET

INFOS www.orleans-metropole.fr > villes & quartiers
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son 20e anniversaire. Avec une exposition événement, deuxième volet d’un triptyque
plein d’allant, en novembre.

I

l y a vingt ans, deux garçons rêveurs, Sébastien Pons
et Laurent Mazuy, fondaient avec quelques copains
un collectif d’artistes baptisé « Le pays où le ciel est
toujours bleu », ou POCTB. « Nous estimions qu’il n’y
avait pas d’espace à Orléans pour diffuser l’art contemporain et présenter notre travail, raconte Sébastien Pons.
Finalement, notre travail a consisté à mettre en lumière
celui des autres. Et, en vingt ans, nous avons exposé
plus de 300 artistes ! »
Des locaux un peu roots, rue des Curés, occupés pendant les seize premières années à la Borne – présence
artistique originale dans l’espace urbain –, qui remporte
un grand succès depuis ses débuts, en passant par la
nouvelle galerie, rue des Grands-Champs, le POCTB en
a fait, du chemin ! « On n’a pas vu le temps passer, sourit
Sébastien Pons. Ce qui nous a animés tout ce temps, ce
sont les rencontres, les échanges avec les artistes, tous

Sébastien Pons, dans son
antre, Le pays où le ciel est
toujours bleu

si généreux et bienveillants, avec qui nous passons notre
temps à refaire et re-refaire le monde ! »

« Pas question de faire école ou collection »
C’est l’un des secrets de longévité du collectif : se réinventer, toujours. La singularité, le goût de l’atypique,
est la marque de fabrique du POCTB : « Pas question
de faire école ou collection. On s’intéresse au spectre le
plus large possible de la création contemporaine. Nous
sommes attachés à cette notion de singularité des parcours, des médiums et des techniques. » À l’image de
la saison à venir, entre les bas-reliefs aux personnages
naïfs sculptés dans la mousse de Louis Gary, les peintures-captures d’écran de matches de foot de Nadjib
Ben Ali et les œuvres poétiques de Louise Alejewski, qui
dessine ses rêves. Comme Le pays où le ciel est toujours
bleu, depuis vingt ans, déjà. Q
émilie cuchet

L’EXPO ANNIVERSAIRE
Pour survoler vingt années
de création et de diffusion,
et permettre de s’immerger
dans l’énergie qui traverse
l’action du collectif, le choix
du POCTB s’est porté
sur un triptyque.
Après le tome 1, en septembre
et octobre, place à
« Collection de bidules Tome 2/ Cache-Cache », du
18 novembre au 19 décembre.
L’exposition présente une
cartographie d’artistes qui
ont choisi d’être eux-mêmes
commissaires d’artistes et de
lieux. Peintures, installations,
vidéos…, autant d’univers et
de personnalités différentes,
où il est intéressant de gratter
derrière la surface !
Suite du périple en février,
au Frac Centre-Val de Loire,
avec le Tome 3.
+ d’infos sur http://poctb.fr
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> VIE ASSOCIATIVE

AVF :
(RÉ)ACCUEILLIR
EN TEMPS
DE COVID

AVF, 11 rue des Pastoureaux : les lundi, mardi et jeudi, de 14h à 17h, et les mercredi et vendredi,
de 14h à 16h ; tél. 02 38 62 22 82 ; site internet, https://avf.asso.fr/orleans/

PERMANENCES ÉLUS DE QUARTIER

L'association
orléanaise AVF
organise
régulièrement
des sorties,
des balades
pour aider
les nouveaux
arrivants à tisser
des liens.

Béatrice Barruel, Romain Roy
et Sandrine Ménivard
> vendredi 5 novembre, de 17h à 19h,
sur le marché place du Martroi
Sandrine Ménivard
> vendredi 26 novembre, de 17h à 19h,
sur la place Croix-Morin
Renseignements au 02 38 68 31 60
DU LUNDI 1ER AU SAMEDI 6 NOVEMBRE

Intervention sur l’espace public de
l’association Action contre la faim
(+ du lundi 29 novembre
au samedi 4 décembre)
VENDREDI 5 NOVEMBRE

Après-midi bavardages animé par
une conteuse, à 14h30, au restaurant Mix
(21, rue des Carmes, sur inscription
obligatoire au 02 38 68 46 38,
8€ Orléanais et 10€ non-Orléanais)
DIMANCHE 7 NOVEMBRE

Rendez-vous organisé par
Les Anciennes de l’automobile club
du Loiret, de 10h à 12h, sur le quai du
Châtelet

> DÉDICACE

LUNDI 8 NOVEMBRE

« LES TÉMOINS D’ORLÉANS,
UNE HISTOIRE, DES HISTOIRES »

© JEAN PUYO

BLOC-NOTES

© AVF

Avec l’épidémie de Covid-19, les annulations de
rendez-vous associatifs et l’absence d’accueils
officiels des nouveaux arrivants ont affecté,
durant des mois, l’équipe orléanaise de l’Accueil
des villes de France (AVF). Petit à petit, indique
Brigitte Leplongeon, présidente, des marches, des
balades ont cependant pu être réorganisées par
le collectif. Et, en septembre, les actions et activités ont pu reprendre de manière plus soutenue.
Ainsi, ces dernières semaines ont été rythmées par la participation de l’association (qui compte à ce
jour plus d’une centaine d’adhérents) à Rentrée en fête, par l’organisation d’un brunch, d’une séance
de découverte de l’œnologie… Récemment, un jeu de piste dans la ville a également été proposé.
« À travers tous ces rendez-vous, explique Brigitte Leplongeon, il s’agit de favoriser la création
de lien social » ; si les AVF ont, en théorie, vocation à aiguiller les nouveaux arrivants, elles sont
en réalité ouvertes à toute personne en quête de rencontres. « Une fois chez nous, les gens sont
bien », résume la présidente, qui rappelle que des permanences sont assurées dans les locaux de
cette dernière tous les après-midi, du lundi au vendredi.
Le programme complet des activités est consultable en ligne ; le planning de novembre promet,
entre autres, un après-midi « jeux » pour les nouveaux arrivants le 28 novembre, une sortie à Blois,
léa bouquerot
des repas partagés et des animations dans le cadre du Téléthon. Q

En 2017, en partenariat avec la ville d’Orléans,
Anne-Marie Royer-Pantin et Yann Hervis
réalisaient le projet artistique et historique
Les Témoins d’Orléans, un cheminement
atypique au cœur du centre ancien, composé
de cinquante sculptures en acier Corten et
pierres gravées, relatant l’histoire et l’esprit
des lieux au détour de surprises, d’anecdotes
et de révélations insolites.
Aujourd’hui, l’auteure et historienne orléanaise
et le plasticien proposent, avec l’ouvrage Les
Témoins d’Orléans, une histoire, des histoires,
de retrouver ce jeu de piste unique et inédit
illustré de photographies de Jean Puyo. Le duo
sera en dédicace le mercredi 17 novembre, de
17h à 19h, à la galerie Cat-Berro (13, rue Royale),
et le vendredi 26 novembre, à 18h, à la Librairie
Nouvelle (place de la République).
Les Témoins d’Orléans,
une histoire, des histoires
(207 p., 34€, Corsaires éditions)

Don du sang, au Musée des beaux-arts
(salle Richelieu, lire pages Actu)
JEUDI 11 NOVEMBRE

Commémoration de la victoire et de la
paix et hommage à tous les morts pour la
France, à 11h, à l’esplanade du Souvenir
français, au monument de la Victoire
SAMEDI 20 NOVEMBRE

Festival des solidarités Festisol,
place De-Gaulle (lire Orléans-mag,
guide On Sort!)
JEUDI 25 NOVEMBRE

Cérémonie de la Sainte-Cécile
à la Cathédrale Sainte-Croix
SAMEDI 27 NOVEMBRE

Journée mondiale de lutte contre le VIH,
organisé par le GAGL, sur la place
De-Gaulle
LUNDI 29 NOVEMBRE
AU SAMEDI 4 DECEMBRE

Lancement du marché de Noël,
sur les places Martroi, de Loire,
de la République et rue Royale
(lire Orléans-mag, guide On Sort !)
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NORD

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
MARCHÉS
Q Marché Blossières, rue Charlesle-Chauve : mardi, de 7h30 à 12h30
Q

Marché Gare, place Charles-d’Orléans :
mercredi, de 7h30 à 12h30

Q

Marché à la brocante,
boulevard Alexandre-Martin :
samedi, de 7h à 13h

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

EN BREF
PARC PASTEUR :
DERNIERS TOURS DE MANÈGE
Dame Yvonne invite les enfants, les
parents, les grands-parents aux derniers tours de manège du parc Pasteur…
Mais que les fidèles du joli carrousel se
rassurent, ils pourront redevenir pilote,
pompier ou dompteur de tigre dès février
prochain ! En attendant, le dimanche
7 novembre, à partir de 14h, tous ont
rendez-vous au pied du manège pour
un après-midi festif et convivial. Au programme : goûter partagé, pause musicale
en compagnie du duo Blue Mood, jeux
de société… On pourra même faire des
bulles géantes avec des lassos. Trop fort !

L’O SOIGNE SES ABORDS
> AMÉNAGEMENT Les travaux extérieurs du centre aqualudique
se terminent, ainsi que, non loin, ceux du parking Münster. Des aménagements très
attendus des habitants et des usagers.

C

’est la touche finale ! Les abords du centre aqualudique L’O, inauguré en juin, sont désormais
aménagés. Dans le détail : rue Émile-Zola, redimensionnement et pose de trottoirs en enrobé, emplacement
d’un stationnement pour trois cars ; rue Charles-d’Orléans,
pose de trottoirs en béton désactivé, installation de
soixante arceaux vélos, de bancs, et plantation de dix
arbres (chêne vert, érable « freemanii celebration », cerisier à grappes, hamamélis…) ; boulevard Guy-MarieRiobé, pose de trottoirs en enrobé, installation de bancs,
de vingt arceaux vélo et plantation d’arbustes à fleurs et
d’une prairie fleurie.
Par ailleurs, les trois voies et espaces publics sont dotés
d’un éclairage avec système Led. Et, à l’entrée principale du centre aqualudique (rue Charles-d’Orléans),
un parvis en dalles de granit et un plateau ralentisseur
ont été créés. Coût de l’opération, conduite par Orléans
Métropole : 450 000€ TTC.

BLOC-NOTES

Gauthier Dabout,
pour le secteur
Acacias, Blossières

© JÉRÔME GRELET

VOS ÉLUS DE QUARTIER
Corine Parayre, adjointe au maire pour
les quartiers Nord (Acacias, Blossières,
Murlins, Gare, Pasteur, Saint-Vincent)

PERMANENCES ÉLUS
DE QUARTIER

Corine Parayre et Gauthier
Dabout
> mardi 9 novembre, de 9h30
à 11h30, sur le marché
Blossières
Corine Parayre
> mercredi 17 novembre, de
9h30 à 11h30, sur le marché
Gare
> samedi 20 novembre, de 10h
à 12h, sur rendez-vous, en
mairie de proximité Nord
Rens. au 02 38 43 94 44

Dans une approche écologique
Second « gros chantier » finalisé après sept mois de travaux :
le parking Münster. Enrobés drainants sur la partie centrale
des places de stationnement pour une gestion écologique
des eaux pluviales ; reprise des marquages des
emplacements de stationnement (546 places, 12 places
PMR et 10 places équipées de recharge pour véhicules
électriques) ; éclairage Led ; amélioration des flux piétons
avec pictogrammes dessinés sur les voiries ; nouvelle
signalétique piétons (gare, centre-ville, MOBE, L’O) ;
installation d’une caméra de vidéoprotection. Des érables
« autumn blaze » seront plantés cet hiver sur la partie
centrale, en remplacement des spécimens malades. Le
coût de ces travaux, pilotés et financés par Orléans
Métropole, s’élève à 1,2 million d’euros TTC, avec une
subvention de 182 000€ de l’Agence de l’eau Loire Bretagne
pour la gestion des eaux pluviales. Q
maryline prévost

MERCREDI 17 NOVEMBRE

MARDI 30 NOVEMBRE

Rencontre avec les habitants du
quartier Acacias, en présence
de Corine Parayre et Gauthier
Dabout, de 18h30 à 20h,
rendez-vous à l’intersection
des rues Guillaume-Budé
et Jacquard

Réunion publique avec
les riverains du boulevard
Lamartine (point sur sur
les aménagements provisoires
pour la sécurité routière),
en présence de Corine Parayre,
à 19h, rendez-vous à
l'intersection de la rue GrandeMarnière et du bd Lamartine.

VENDREDI 19 NOVEMBRE

Assemblée générale Aselqo
Gare, à 18h, 2, rue Daniel-Jousse
MARDI 23 NOVEMBRE

Assemblée générale Aselqo
Blossières, à 18h30, 4, rue
Antoine-Becquerel (accès libre)
JEUDI 25 NOVEMBRE

Assemblée générale Aselqo
Murlins, à 17h, 24, rue CroixBaudu
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DU SAMEDI 27 NOVEMBRE AU
DIMANCHE 2 JANVIER 2022

Manège pour les fêtes de Noël,
sur le parvis de la place d’Arc
(accès gratuit pour les clients
de Place d’Arc sur présentation
d’un ticket de caisse du jour)

QUARTIERS

OUEST

>

25

VOS ÉLUS DE QUARTIER
Nadia Labadie, adjointe au maire pour
le secteur Ouest (Madeleine, Dunois,
Châteaudun, Faubourg-Bannier)

Évrard Lablée,
pour le secteur
Dunois

MAIRIE DE PROXIMITÉ
99, faubourg Madeleine
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
Q Marché Dunois, place Dunois,
le jeudi, de 15h à 19h30
Q

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

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

BLOC-NOTES
PERMANENCES ÉLUS DE QUARTIER

Nadia Labadie
et Nathalie Lapertot
> samedi 20 novembre, de 10h à
12h, rue des Maltotiers
Nadia Labadie et Evrad Lablée
> mercredi 17 novembre, de 16h30
à 19h, sur la place d’Armes
Renseignements au 02 38 72 56 13
LUNDI 8 NOVEMBRE

Atelier Orléans proximité
« propreté », à 18h (inscription
préalable au 02 38 72 56 13)
DU SAMEDI 27 NOVEMBRE AU
SAMEDI 4 DECEMBRE

« Le bois secret, la vie du bois et
ses métiers » (exposition,
projection, démonstrations…)
organisé par la Maison des
provinces (25 ter Bd Jean-Jaurès,
accès libre et gratuit, lire Orléans.
mag, guide On Sort !)

© JEAN PUYO

Nathalie Lapertot,
pour le secteur
Madeleine

LES NOUVEAUX HORIZONS
D’ESPOIR 21
> HANDICAP Espoir 21 était, cet automne, l’association bénéficiaire
de la 4e Fête du tri. L’occasion de revenir sur les missions, la philosophie et
les projets de cette structure orléanaise.

P

etit rappel chronologique… Fondée en 1998
sous la forme d’une école hors contrat agréée
par l’Éducation nationale, la structure d’accueil
Espoir 21, telle qu’on la connaît aujourd’hui, n’existe
que depuis 2010. « Depuis sa création, Espoir 21 a pu
apparaître atypique dans son fonctionnement, reconnaît
Emmanuelle Bezzywotin, directrice de l’association
depuis 2019. Mais c’est justement ce qui fait notre force
et notre singularité. »
Venelle des Beaumonts, chaque semaine, entre sept
et neuf adultes porteurs de trisomie ou de handicaps
apparentés participent aux ateliers de travaux manuels.
La vente des bougies, tissages, mosaïques permet
d’autofinancer les productions1. Lydia, la maîtresse
de maison, Catherine, l’éducatrice, et Emmanuelle,
la directrice-éducatrice, accompagnent le groupe au
quotidien. « Le fait d’être un établissement à taille
humaine permet une attention particulière et adaptée
à chacun, que ce soit dans le cadre des activités ou dans
les tâches liées à la vie de la communauté, comme la
préparation des repas. »
Seul bémol, l’état des lieux. « Nous avons subi
récemment d’importantes infiltrations d’eaux pluviales,
confie Emmanuelle Bezzywotin. La vente de la Fête du
tri est donc plus que bienvenue ! » La destination des
sommes récoltées est d’ailleurs déjà toute trouvée :
peinture des murs, en priorité dans l’atelier d’activités,
complétée par de nouveaux rangements fonctionnels.

« Et, s’il reste un peu d’argent, peut-être pourrons-nous
acheter un nouveau four, et changer le réfrigérateur et
la machine à laver ! »

Un projet d’habitat inclusif
À moyen terme, l’équipe d’Espoir 21 nourrit une
ambition d’une autre envergure : l’ouverture d’un lieu
de vie et d’accueil, avec sept chambres individuelles
en colocation. Les logements seront occupés par des
adultes handicapés de l’atelier, mais aussi extérieurs,
sur le principe de l’habitat inclusif. Un permanent ou
une famille résidera sur place, notamment la nuit, avec
un renfort, en journée, de trois personnels éducateurs.
« Ce projet, que nous espérons voir aboutir courant
2022, vise à permettre à l’adulte handicapé de tendre
vers une autonomie, mais aussi aux familles d’avoir une
perspective plus sereine pour leurs enfants. »
Le dossier est en cours et l’implantation trouvée, à
quelques encablures du siège actuel. Pour l’heure, le
samedi 6 et le dimanche 7 novembre, de 9h à 18h, le public
est attendu venelle des Beaumonts pour des journées
portes ouvertes… Avant une vente, le dimanche 5 et le
lundi 6 décembre, au stand caritatif du marché de Noël,
maryline prévost
sur la place du Martroi. Q
1. L’association loi 1901 est financée par le conseil départemental du Loiret, et soutenue par des particuliers, des donateurs
privés et des entreprises.
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L’ARGONNE, DE A À Z
> PATRIMOINE L’abécédaire du quartier Est d’Orléans vient de sortir.

VOS ÉLUS DE QUARTIER
Florence Carré, adjointe au maire pour
les quartiers Est : Barrière Saint-Marc,
Argonne, Saint-Marc, Fg-Bourgogne
Hugues de Rosny,
pour le secteur
Faubourg-Bourgogne
MAIRIE DE PROXIMITÉ
1, place Mozart - 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
MARCHÉS
Q Marché, place du Boulodrome et
du Marché, le vendredi, de 7h30 à 12h30
Marché du quai du Roi, le samedi,
de 7h30 à 12h30

Q

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

BLOC-NOTES
PERMANENCES ÉLUS DE QUARTIER

Florence Carré
> vendredi 12 novembre, de 10h
à 12h, sur le marché de l’Argonne
> samedi 20 novembre, de 10h à
12h, sur rendez-vous en mairie de
proximité Est
Florence Carré et Hugues de
Rosny
> samedi 13 novembre, de 10h à
12h, sur le marché quai du Roi
Renseignements au 02 38 68 43 03
DIMANCHE 21 NOVEMBRE

Loto d’automne de la Barrière
Saint-Marc, organisé par
le comité des fêtes de la Barrière
Saint-Marc, à 14h, à la salle
des Droits-de-l’Homme
(rue Georges-Landré, accès
gratuit, lire Orléans.mag,
guide On Sort !)

Un ouvrage collectif, composé de petites et de grandes histoires du quartier,
à mettre entre toutes les mains.

C

e petit livre devrait ravir les amoureux du quartier,
mais aussi les passionnés de patrimoine populaire.
« Nous assumons pleinement le caractère amateur de cette entreprise collective, souligne Jérémy Jacob,
coordinateur du projet et habitant du quartier. Mais tous
les participants et les contributeurs ont mis beaucoup
d’enthousiasme dans sa conception et sa réalisation. »
L’ouvrage est le résultat du travail des membres de l’atelier patrimoine du Conseil consultatif du quartier Est
d’Orléans, et fait suite à un challenge AZ sur les réseaux
sociaux, en 2019. « Les textes et illustrations ont été
relus, repris et corrigés par les membres de l’Association pour la mémoire et l’animation de l’Est d’Orléans
(Amae) afin de parvenir à ce livre dont nous sommes
fiers. » Les thèmes traités ont été choisis par les habitants-bénévoles au gré de leurs envies, de leur sensibilité et de leur attrait pour les sujets.
Au fil des pages, et des souvenirs, le sommaire égrène
noms illustres, manifestations et lieux connus, mais aussi
des personnages et des épisodes de la vie « argonnaise »
à découvrir ou redécouvrir. De « A, comme les Fêtes de
l’Argonne » à « Z, comme Jean Zay », en passant par « B,
comme les Fêtes de Bellébat », « C, comme Cirque Lavrat »,
« G, comme Daniel Gélis », « O, comme Olympia Cormier »…
Avec cette première production majeure, les auteurs
espèrent susciter l’intérêt auprès de toutes les générations de lecteurs, habitants et nouveaux venus dans le
quartier, ou Orléanais curieux de découvrir l’Argonne. Une
bonne idée de commande au Père Noël, non ?! Q m. prévost

Les Petites et Grandes Histoires du quartier,
abécédaire du quartier Est d’Orléans (100 pages, 15€,
bon de commande sur https://amae.eu/
ou à contact@amae.eu)

La résidentialisation du
secteur se poursuivra en
2013, comme ici
résidence du Blason.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Créée en 2019, l’Amae a pour but de valoriser,
par des actions et des projets d’animation et
de communication, la mémoire et le patrimoine
de l’Est d’Orléans.

SPECTACLE

OPTICIRQUE
La mairie d'Orléans relance sa programmation Hors les murs, qui a pour
but d’amener la culture au plus près des Orléanais en faisant sortir des
établissements classiques les performances, concerts et autres représentations culturelles. Le 3 novembre, c’est un joli spectacle de cirque qui est
proposé à l’Argonaute, avec deux séances spéciales, l’une à 14h30, l’autre
à 16h30. Dans le cabinet de curiosités « Opticirque », Nicolas Longuechaud
retrace et partage avec le spectateur l’histoire singulière d’un cirque, SON
cirque. Dans un univers empruntant tant au cirque qu’au cabaret et à l’entresort forain, cet artiste original réinvente la ﬁgure du Monsieur Loyal, du
lanceur de couteau, du dompteur et des « freaks » chers à Todd Browning. Il
mêle illusions d’optique, manipulations graphiques d’objets, mime et magie
nouvelle dans un moment hors du temps onirique. Un talent à l’état pur ! Q
A partir de 3 ans. Renseignement et réservations au 02 38 68 43 03
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VOS ÉLUS DE QUARTIER
Virginie Marchand, adjointe au maire
pour le quartier Saint-Marceau

27

RADIO-CROCHET :
QUI SUCCÉDERA À ALICIA ?
> MUSIQUE Après une année blanche, le concours de chant orchestré par

William
Chancerelle, pour
le secteur ouest
de Saint-Marceau

MAIRIE DE PROXIMITÉ
57, avenue de la Mouillère
02 38 56 54 68
mairie-saintmarceau@ville-orleans.fr
Ouverture le lundi de 14h à 17h,
du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et
de 14h à 17h, et le samedi de 9h à 12h
MARCHÉS
Marché, place de la Bascule, le mardi,
de 7h30 à 12h

Q

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

Q
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BLOC-NOTES
PERMANENCES ÉLUS DE QUARTIER

Virginie Marchand
et William Chancerelle
> samedi 20 novembre de 10h à
12h, sur la place Olivier-de-Serres
Renseignements au 02 38 56 54 68
LUNDI 8 NOVEMBRE

Spectacle comique « L’Humour fait
son cinéma » de Bruno Blondel,
organisé par le CCAS d’Orléans, à 14h,
à la MAM (inscription obligatoire au
02 38 68 46 38, 8€ pour les Orléanais,
10€ pour les non-Orléanais)
SAMEDI 20 NOVEMBRE

Voir ci-contre
JEUDI 25 NOVEMBRE

Plantation des arbres de la SainteCatherine et sensibilisation à la
biodiversité, organisées par
le comité de quartier Saint-Marceau,
avec les élèves des écoles publiques
et privées du secteur
SAMEDI 4 DÉCEMBRE

Téléthon, organisé par le comité de
quartier Saint-Marceau, de 14h à 18h,
vente de crêpes et boissons chaudes
aux Tourelles, sur le Pont-Royal
(lire Orléans.mag, guide On Sort !)

D

e Laëtitia, prix du jury en 2003, à Alicia, Micro
d’or en 2019, nombre d’Orléanais se rappelleront
aisément des noms (et des voix !) des lauréats du
Radio-Crochet du comité de quartier de Saint-Marceau,
véritable tremplin pour les talents du cru. Après une
année blanche pour le concours de chant, une 18e édition
dans les règles de l’art – et dans le respect des mesures
sanitaires en vigueur – est annoncée ce mois-ci.
La séance de présélections est programmée le
12 novembre, à 20h30, à la Maison des arts et de la
musique, puis les dix finalistes se disputeront les
différents prix (Micros d’or, d’argent et de bronze, coups
de cœur), le 20 novembre – même lieu, même heure –,
les deux rendez-vous étant gratuits et ouverts au public.

La gagnante
du Micro d'or 2019,
Alicia Giacomelli,
avait chanté
accompagnée
de son ukulélé.

Bonus pour les auteurs-compositeurs
Les candidats sont invités à s’inscrire en ligne. Ils peuvent
se présenter sur scène seul ou en duo, proposer une
reprise ou une œuvre originale, chanter sur une bandeson ou s’accompagner avec un instrument. Lors des présélections, ils seront auditionnés par des membres du
groupe Quintessence et des mélomanes du comité de
quartier ; le soir de la finale, le jury sera composé de cinq
ou six professionnels. « La grille de notation prévoit des
points supplémentaires pour les auteurs-compositeurs »,
précise Bernard Frugier, à l’origine de l’événement.
Comme à son habitude, l’association organisatrice
associera au concours la célébration de la Sainte-Cécile
(et une collecte de dons pour le Téléthon). Le samedi
20 novembre, à l’issue des prestations des artistes en
herbe et pendant les délibérations du jury, composé de
cinq ou six professionnels, Quintessence se produira
en concert.
La ville d’Orléans est partenaire du Radio-Crochet de
Saint-Marceau, tout comme La Clavithèque, qui offrira
aux finalistes un CD de leur prestation, et l’association Lumières et Sons, d’Olivet, qui assurera la mise
en lumière de la grande soirée. Q
léa bouquerot
Formulaire d’inscription et règlement disponibles
sur radio-crochet.saint-marceau.com

© DENIS BOUDIN

Luc Nantier,
pour le secteur sud
de Saint-Marceau

le comité de quartier fait son retour pour une 18e édition. Présélections et finale
seront ouvertes au public.
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LA SOURCE

>

VOS ÉLUES DE QUARTIER
Anne-Frédéric Amoa, adjointe au maire
pour le quartier de La Source

Isabelle Rastoul,
pour le secteur
sud de La Source

Martine Hosri
pour le secteur
Bolière

« ENRACINEMENT DÉRACIN
CŒUR VAILLANT
> FESTIVAL Du 25 novembre

La tête dans les étoiles,
les pieds sur terre,
Thierry Falvisaner rêve
de transmettre la flamme
de l'artistique aux jeunes.

au 4 décembre, le Théâtre Charbon
propose le 6e volet d'Enracinement
Déracinement. Une histoire de cœur qui
battra au Théâtre Gérard-Philipe.

MAIRIE DE PROXIMITÉ
4, place Choiseul - 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

S

olidarité, proximité, arts décomplexés. Depuis 2016,
le Théâtre Charbon, emmené par Thierry Falvisaner,
est en résidence de territoire dans le quartier de La
Source, dans une démarche de rencontre avec les habitants, des enfants du quartier et les mineurs non accompagnés, des demandeurs d’emploi, des réfugiés et des
migrants. Il résulte de ces échanges le festival Enracinement
Déracinement, mixant toutes les formes d’art : cinéma,
théâtre, arts plastiques et visuels, musique, littérature.
« L’objectif est de faire venir au Théâtre Gérard-Philipe
des gens qui n’ont jamais poussé la porte des salles de
spectacles, de toucher d’autres publics », souligne Thierry
Falvisaner, qui se focalise depuis cinq ans sur cette mission
de création artistique liée à la médiation et à l’éducation.
Du 25 novembre au 4 décembre, de nombreux rendezvous célébrant l’« être ensemble » viendront marquer ce
6e festival et la fin de la résidence du Théâtre Charbon,
le 31 décembre 2021 : temps pour les scolaires, le grand
public et séance solidaire pour permettre à des personnes
isolées d’assister à un spectacle. Parmi les pépites :
Vaincre à Rome, pièce de théâtre contant le mythe du
marathonien Abebe Bikila (27/11) ; l’exposition de Malik
Nejmi, réalisée avec des jeunes isolés et des lycéens
de Paul-Gauguin ; le travail de l’auteur plasticien Andy
Kraft avec des élèves de CE1 de l’école primaire GastonGalloux ; la lecture de M, de Christian Siméon, avec des
comédiens prestigieux ; la soirée autour de l’écriture avec
quatre grands auteurs, Sylvain Coher, Judith Perrignon,
Corinne Royer et Wilfried N’Sondé.
Une 6e édition nourrie par toutes ces années de traversée
artistique, avec, chevillée au corps, l'idée de casser les
barrières et d’être au plus proche de l’humain. Q

MARCHÉS
Q Marché, place Albert-Camus,
le jeudi et le samedi, de 7h30 à 12h30
Q Marché aux tissus, avenue
de la Recherche-Scientifique,
le dimanche, de 8h30 à 13h30

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

émilie cuchet

Samedi 27 novembre : spectacle Vaincre à Rome
à 15h30, concert-création d’Anita Farmine et Vincent
Viala Femmes debout à 17h

© JEAN PUYO

Jeudi 2 décembre à 19h, vendredi 3 à 19h et samedi
4 décembre à 18h : Théâtre/lecture M – 1re époque
partie 1, 2 et 3.
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Samedi 4 décembre : projection Le Garçon et le
monde d’Alé Abreu à 10h30, Ghani Lahou chante
pour lui à 15h30 et Sylvie et Johnny iront au paradis,
chanson populaire, à 20h30
Expositions à partir du 2 décembre

TÉLÉTHON 2021

EMENT » :
RÉSIDENCE À MONTESQUIEU
Une page se tourne, une autre s’ouvre pour le
Théâtre Charbon, qui termine sa résidence au
Théâtre Gérard-Philipe et en commence une
nouvelle au collège Montesquieu. Avec l’envie
de « faire en sorte que, pour cette jeunesse, la
pratique artistique fasse partie du champ des
possibles », et de désacraliser le monde de la
culture. « On a déjà 300 élèves qui ont assisté,
sur une dizaine de jours, au premier rendez-vous
de la résidence : un solo d’Adrien Chennebault,
percussionniste au sein du Tricollectif », indique
Thierry Falvisaner. Résidences d’artistes, spectacles, ateliers, proximité et temps de travail
avec des musiciens, danseurs, comédiens, les
collégiens vont vivre au rythme d’une aventure
artistique tout au long de l’année. « Mon désir
profond, c’est que cette proposition artistique
touche les jeunes, et de faire du collège un lieu
de création qui permettra d'accueillir parents,
habitants du quartier, et de construire des passerelles avec les acteurs associatifs et éducatifs
du quartier de La Source. »

Dans le cadre du Téléthon du vendredi 3 et du samedi 4 décembre, la mairie d’Orléans, en
lien avec ses partenaires, l’association Qualité de vie à la Source et le comité de quartier
Orléans Saint-Marceau, sera sur le pont. Pour rappel, les sommes collectées lors des animations seront reversées à l’Association française contre les myopathies.
• Dimanche 28 novembre, à 17h, concert de l’harmonie et des chœurs Diapason de Fleury/Saran,
en l’église Saint-Yves, 1, rue Antoine-Lavoisier (entrée 10€, gratuite pour les moins de 16 ans)
• Vendredi 3 décembre, à 19h30, dîner dansant, à la salle Fernand-Pellicer, rue ÉdouardBranly (entrée 24€, réservation sur www.qvls.fr ou à asso@qvls45.fr)
• Samedi 4 décembre, à partir de 14h (ouverture des portes à 13h30), à la salle FernandPellicer (entrée 5€, gratuite pour les moins de 16 ans) : animations cyclo, randonnée
pédestre, Scrabble, jeux de cartes, spectacles de danses orientales (Diwan), polynésiennes
(Felave’i Fiafia), clôture avec le sextuor Rock’n’Share ; un bac de collecte sera également mis
à disposition du public pour le dépôt de piles usagées
• Samedi 4 décembre, à partir de 14h (ouverture à 13h30), au centre nautique de La Source,
avenue Beaumarchais : sports nautiques, natation, baptêmes de plongée (accès payant)
Infos sur www.qvls45.fr (animations à venir en décembre 2021, à découvrir dans
l'Orléans.mag n° 194 de décembre 2021-janvier 2022)

EN BREF

BLOC-NOTES

LES LUMIÈRES DU LAC

PERMANENCES ÉLUS DE QUARTIER

Depuis quelques semaines, le paysage du lac
de l’Orée-de-Sologne a quelque peu changé.
Quarante candélabres sont en cours de remplacement et les réseaux d’alimentation souterrains rénovés autour du lac de La Source.
Les lanternes seront équipées en Led, dans un
souci d’économies d’énergie et pour une meilleure qualité de luminosité, avec abaissement
d’intensité de 23h à 5h du matin. Pendant la
durée des travaux, jusqu’à la mi-décembre, l’accès aux berges du lac est interdit au public, par
mesure de sécurité.

Anne-Frédéric Amoa
> mardi 2 novembre, de 9h à 12h,
sans rendez-vous, en mairie de
proximité La Source.
Renseignements au 02 38 68 44 00
MARDI 16 NOVEMBRE

Journée de sensibilisation et
d’information dans le cadre du
« Mois Sans Tabac », organisée
par la Communauté Professionnelle
Territoriale de Santé Orléanaise en
partenariat avec la ville d’Orléans,
de 9h à 17h30, au CHR Orléans
(14 avenue de l’Hôpital, La Source
(lire Orléans.mag, Actu p. 11)
28 NOVEMBRE, 3 ET 4 DÉCEMBRE

© JEAN PUYO

UN AUTOMNE DÉRACINÉ
Trouver un point de rencontre culturelle après
en avoir été privé pendant si longtemps. Suite
aux difficultés liées à la crise sanitaire, le Théâtre
Charbon a imaginé le programme « Un automne
déraciné », salve de spectacles au plus proche
des gens, proposés dans les Aselqo, au collège
Montesquieu, à l’école Pauline-Kergormard, au
centre de formation ACM… Soit une dizaine de
rendez-vous d’octobre à décembre, en écho au
festival Enracinement Déracinement. Un moment
artistique exaltant et une manière, pour Thierry
Falvisaner, de réaffirmer : « En allant vers les habitants, les jeunes, les vieux, les personnes isolées,
on fait des propositions artistiques qui créent du
sens, du lien, une communauté. »
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ERRATUM
Dans l’article sur Emmaüs La Source, publié
dans l’Orléans.mag n° 191 (septembre), il
fallait lire : espace vente ouvert le mercredi
et le samedi (et non du mercredi au samedi
comme nous l’avons écrit), de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 17h30. Toutes nos excuses à Emmaüs
La Source et à nos lecteurs.

Téléthon, organisé par l'association
Qualité de vie à La Source, salle
Fernand-Pellicer et au centre
nautique de La Source
DU LUNDI 29 NOVEMBRE
AU SAMEDI 4 DECEMBRE

Exposition « Pierre Delaire, un
Orléanais à l’international »,
organisée par l’association
Espéranto- Loiret, de 10h à 18h,
à la Maison des associations de
La Source (place Sainte-Beuve,
accès gratuit)
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RENCONTRE

LES GRANDS RENDEZ-VOUS
DE LA SAISON
CENTENAIRE EN NOVEMBRE
Centenaire cosmique !
concert dirigé par Marius Stieghorst,
avec le chœur d’enfants et des élèves
des classes bois et cuivres
du Conservatoire d’Orléans,
et le tromboniste Fabrice Millischer.
Au programme :
Les Planètes, de Holst et
Andromède, de Thibaut Vuillermet
> le 20 novembre à 20h30 et le 21
à 16h, au Théâtre d’Orléans

© OSO 2021

Pupitres en fête
pupitre d’altos et trio de cuivres
> les 7 et 14 novembre à 15h,
à la Salle de l’Institut

MARIUS
STIEGHORST

© DIGITAL CRAFT

ET L’ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
D’ORLÉANS

I MAI 2019 | ORLEANS.MAG | n° 168

« Orchestre symphonique d’Orléans :
des origines à aujourd’hui »,
exposition
> du 3 au 21 novembre,
au Théâtre d’Orléans
Retrouvez le reste de la saison sur
http://www.orchestre-orleans.com/
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1921-2021. Une histoire de passion, de transmission,
d’émotion. En novembre, l’Orchestre symphonique
d’Orléans célèbre son 100e anniversaire. Rencontre
avec son chef d’orchestre bien-aimé, Marius Stieghorst,
qui déroule pour nous le programme des festivités
et nous parle avec émotion de ses musiciens.

"DE LA JOIE,
DE LA LIESSE,
DU PARTAGE"
Parlons déjà de ce succès fou au Festival de Loire, dont vous
avez donné le concert d’ouverture...
Cela a été un moment fantastique, une communion magique
avec la Loire. Il y a un immense sentiment de fierté. Et cette
impression de jouer de la musique classique au milieu même
du public, si nombreux, dans le cœur de la ville, c’est indescriptible. Cela a lancé les festivités du centenaire d’une manière
incroyable.
Quel chemin parcouru, en cent ans d’existence...
C’est un orchestre qui n’a cessé d’évoluer, de grandir depuis sa
création, en 1921. Au début, c’était l’orchestre du Conservatoire
d’Orléans. Puis, au fil des années, il est devenu une entité à part
entière, avec Jean-Marc Cochereau, notamment, qui lui a donné
cet élan, cette impulsion. Il a connu des chefs fantastiques, des
René Berthelot, Claude-Henri Joubert, Jean-Jacques Kantorow,
des célèbres solistes. Quel parcours, oui, vraiment !
La particularité, c’est l’esprit de l’Orchestre d’Orléans. Nos musiciens ont grandi ensemble. La plupart étaient élèves au Conservatoire. Il y a beaucoup d’amis dans l’Orchestre, de chaleur, de
proximité. En pratique, cela donne quelque chose d’unique.
Tout le monde s’écoute, fait des propositions, est content d’être
ensemble… C’est comme faire de la musique en famille. Cela me
rend très enthousiaste. C’est ce qui m’a motivé depuis mon arrivée en 2014, cet héritage, ce travail de « lanterne », pour donner
encore plus de liberté artistique et de possibilités de s’investir
aux musiciens orléanais. On ne soulève pas les montagnes d’un
jour à l’autre. On regarde dans la même direction.
Le concert anniversaire va refléter cet esprit unique ?
Oui, c’est cet esprit que nous allons célébrer lors du grand concert
anniversaire du mois de novembre, Centenaire cosmique,

Demos-cratie
L’Orchestre Demos, à Orléans, est porté par la Ville, par
l’intermédiaire de son Conservatoire à rayonnement
départemental de musique, de danse et de théâtre, en
partenariat avec l’Orchestre symphonique d’Orléans. Il
est dirigé par le chef d’orchestre Léo Margue. Les enfants
qui le composent viennent des quartiers de l’Argonne,
La Source, Saint Marceau et Blossières. Ils ont fait leur
première rentrée en octobre, et recevront leurs instruments de musique à l’occasion d’une cérémonie officielle
le 26 février 2022 au Théâtre d’Orléans. Les ateliers se
déroulent dans les centres Aselqo de ces mêmes quartiers. Un concert gratuit est prévu le 18 juin 2022 à 16h au
Théâtre d’Orléans, précédé d’une grande parade dans la
ville.

au Théâtre d’Orléans. Sur le plateau, on retrouvera nos musiciens, auxquels se joindront les grands élèves du Conservatoire et un chœur d’enfants. C’est une manière de lier notre
passé, notre présent et notre futur.
Et nous avons passé commande d’une œuvre, spécialement
pour le centenaire, à Thibaut Vuillermet, qui nous a porté bonheur au Festival de Loire. Il a inventé pour nous une nouvelle
forme, Andromède, pièce pour trombone, image et orchestre
qui sera créée à cette occasion. Avec cette idée de tisser un
lien très fort entre musique et cinéma.
D'autres animations sont programmées pour ce centenaire ?
L’Orchestre va être partout à Orléans. À travers une exposition
historique se focalisant sur nos racines, en novembre, au Théâtre
d’Orléans. Avec « Pupitres en fête », les musiciens en petites
formations se rendront dans différents lieux de la ville, comme la
Salle de l’Institut, l’Université, le Frac Centre-Val de Loire. C’est ma
devise, « ma ville, mon orchestre ». Nous vivons à Orléans, nous
créons à Orléans, nous sommes très soutenus par la Mairie. Aller
à la rencontre des habitants, c’est une façon de dire merci, de
montrer que nous sommes bien présents, à notre place.
En cette saison anniversaire, vous participez à un grand projet
porté par la ville d’Orléans, Demos. Racontez-nous ?
Le dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale, Demos, a été initié en 2010 par la Cité de la
musique - Philharmonie de Paris pour rapprocher de la
musique classique des enfants qui n’y avaient pas accès.
Pour la première fois, on va avoir la même chose à Orléans.
C’est un dispositif énorme, mené en partenariat avec le
Conservatoire d’Orléans et les Aselqo (lire ci-dessus). Il
y aura entre 60 et 80 jeunes, encadrés par des musiciens de
l’Orchestre et dirigés par un vrai chef, Léo Margue. Ils découvriront la pratique instrumentale petit à petit, l’objectif étant de développer la confiance en soi et de trouver un moyen de s’exprimer.
Le reste de la saison sera tout aussi festif et jubilatoire ?
Nous avons essayé de faire un beau mélange, entre le Concert de
Noël, les contes revisités par Florie Dufour, au mois de février, la
collaboration avec le Concours international de piano d’Orléans,
en juin. D’habitude nous sommes modestes… (Rires). Mais le
concert phare de la saison, en avril, va vraiment mettre en valeur
l’Orchestre symphonique. Nous serons nos propres solistes. Avec
Ravel, Rachmaninov et Ginastera, nous allons danser avec le
public ! De la joie, de la liesse, du partage… Q
propos recueillis par émilie cuchet
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REPORTAGE
Devenir une ville jardin, telle est l’ambition d’Orléans.
Pour ce, la Mairie a engagé un vaste programme de végétalisation, de préservation et de valorisation de la biodiversité dans tous les quartiers de la ville. Reportage.

VILLE-JARDIN

LA NATURE EST UN

© JEAN PUYO
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es changements seront progressifs, au gré des saisons,
explique Jean-Paul Imbault, adjoint en charge de la VilleJardin et de la Biodiversité. Notre objectif est de redonner
une large place à la végétation en ville, que les quartiers
soient plus verts et plus fleuris. » Aussi, de nouveaux espaces
de verdure ont éclos dans l’espace public, et les massifs sont
réaménagés. « Nous attachons une grande importance à la
diversité, pour animer les rues à toutes les saisons et pour
éveiller la curiosité de tous. »

Les jardiniers sur le pont
C’est l’équipe chargée des Espaces verts qui est la première mobilisée sur ce programme de végétalisation. « Nous travaillons
en étroite concertation avec les jardiniers, à qui nous demandons de faire preuve d’imagination pour proposer des compositions toujours différentes, précise Jean-Paul Imbault. Ainsi, les
trois potagers aménagés au jardin de la Charpenterie (potager
décoratif), au Jardin des plantes (potager de légumes anciens)
et au parc Pasteur (potager insolite) ont été l’occasion de faire
découvrir des plantes aux visiteurs, et les légumes produits ont
été donnés au Relais orléanais (1). »
L’évolution du climat est également une contrainte à laquelle les
jardiniers doivent penser, en choisissant des arbres résistant à la
chaleur et à la sécheresse. Car planter un arbre, c’est investir pour
des décennies… Et pour les gros projets, la réflexion est menée
en concertation avec les riverains. « Nous avons dû abattre
des arbres morts ou malades à côté du lac de La Source. Nous
avons donc organisé une réunion d’information pour expliquer
pourquoi c’était nécessaire. Les habitants sont très attachés aux
arbres. Nous allons aussi les associer aux plantations. »

Les premières réalisations

© JEAN PUYO

Sur la place De-Gaulle, il y avait de nombreux buis. « Ces
arbustes sont sensibles à la pyrale, aussi les avons-nous
supprimés pour refleurir la place. Nous avons notamment planté des rosiers, comme dans tous les massifs
de la ville. C’est une référence à l’histoire d’Orléans et à
son rôle dans la culture des rosiers. » Il s'agit de jouer
avec les couleurs des fleurs, mais aussi des arbres et
arbustes. « Un jardin ne doit pas être joli que pendant
l’été, mais tout au long de l’année. Nous allons suivre
cet adage pour tous les espaces verts de la ville. Par
exemple, rue Théophile-Chollet, les pots associent essences permanentes et plantes bisannuelles colorées.
De même, pour la première fois, les balcons de la mairie
ont été fleuris ! Et chaque année, la couleur changera. »
(1) Association d'accueil de jour pour personnes en grande difficulté.

SPECTACLE
© JEAN PUYO

4 FLEURS À LA BOUTONNIÈRE
C’est en juillet dernier qu’a eu lieu l’audition pour le renouvellement du niveau
« 4 fleurs » du label Villes et villages fleuris. Une distinction obtenue par Orléans
en 2018 et maintenue en 2021, confirmant le bien-fondé de la gestion de l’espace
public en termes de respect de l’environnement et de qualité du cadre de vie. Trois
membres du Conseil national des Villes et villages fleuris ont été accueillis pendant
une demi-journée pour comprendre la politique de la Ville en la matière, et découvrir les jardins et les parcs du territoire. Si le rapport final est attendu pour la fin de
l’année, les juges ont apprécié, pendant leur visite, les efforts produits dans l’aménagement des massifs pérennes, composés de plantes vivaces et d’arbustes résistants à la sécheresse – une démarche qui tient compte des évolutions climatiques.
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180 000
plantes dans
les serres
municipales
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400 000

70

crocus plantés
dans toute
la ville

jardiniers
Quels projets ?

400
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K€ TTC
c'est le budget
annuel
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Marché, ou encore dans le jardin de l’Hôtel Groslot. « Nous
allons y planter 10 rosiers dont les marraines ont foulé les
allées du jardin. » Quant aux poiriers du square de la place de
l’Abbé-Desnoyers, ils seront déplacés (pour trois d’entre eux) et
remplacés par quatre Taxus baccata en spirale, qui redonneront
de l’allure à ce petit jardin à la française.
À La Source, ce sont les ronds-points qui verront pousser une
prairie fleurie, un potager… Des prairies fleuries vont aussi
agrémenter les pentes entre le canal et le quai du Roi : « Cela
facilitera l’entretien de cet espace très pentu, souligne Jean-Paul
Imbault, et donnera aussi de la couleur. » Au jardin de Linières,
c’est un jardin parfumé qui va prendre place, avec des senteurs
différentes à découvrir tout au long de l’année. Les projets ne
camille jaunet
manquent pas, et les surprises non plus ! Q

EN VERT ET CONTRE TOUT
DÉSHERBANT CHIMIQUE
Les engins ont commencé les travaux dans le Grand Cimetière
d’Orléans au début du mois d’octobre. Leur mission ? Aménager
certaines parties, notamment l’extérieur des sections et les
allées dans deux sections tests : plantation d’herbe, de prairies
fleuries, de tapis de sédum et, d’ici au printemps prochain, de
17 espèces d’arbres différents : sorbier des oiseaux, cerisier à
fleurs d’automne, cornouiller à fleurs, fusain d’Europe…
Ce programme de végétalisation a démarré en 2020 par
l’aménagement du rond-point central. Réparti en plusieurs
tranches de travaux, il vise à apporter de la verdure dans un
espace très minéral par la plantation de végétaux résistants,
qui prendront la place des herbes « anarchiques » et limiteront
les interventions des agents. Car depuis que la Ville n’utilise
plus de désherbants chimiques, la seule alternative est le
désherbage manuel.
Aujourd’hui, une dizaine de passages sont nécessaires chaque
année pour entretenir l’espace. Les plantations nouvelles
diviseront par deux le nombre d’interventions, pour un résultat
visuel plus agréable et plus homogène. Quand l’utile s’associe
à l’agréable !
En 2022, les travaux concerneront les allées de plusieurs
sections, ainsi que l’entrée du cimetière. L’ensemble sera
finalisé au plus tard en 2023, mais, dès la fin novembre, les
premières pousses seront visibles ! Le budget 2021 pour cette
opération s’élève à 100 K€ TTC.

© JEAN PUYO

L’hiver sera mis à profit pour planter des arbres : secteur PierreChevallier, place Gaspard-de-Coligny… « Nous allons varier les
couleurs et les volumes : sophoras pleureurs, Fagus Darwyck
au feuillage pourpre foncé, plantes en cépée dans des jardinières… » Après les massifs installés place du Martroi, l’aménagement sera finalisé avec l’arrivée, début 2022, de sept platanes
dans des jardinières. « Cette variété nouvelle, à croissance lente,
sait vivre en ville, et ses feuilles prennent une belle couleur dorée
à l’automne. Cela va ajouter une touche de fraîcheur à la place,
et les jardinières pourront être déplacées en cas de nécessité. »
De plus, les massifs seront complétés près de la Chancellerie.
Du côté des potagers, de belles découvertes sont à prévoir.
« Les visiteurs pourront goûter des plantes à fromage et à
champignon, ou encore faire connaissance avec des fraisiers
à fleurs rouges. Les fleurs sont essentielles dans un potager,
car elles permettent la pollinisation. La nature est d’une telle
richesse qu’il faut en profiter ! À l’automne, il faut aller admirer
les zelkovas, boulevard de Châteaudun, ou les érables rouges,
rue de Patay… »
Faubourg Madeleine, les 36 jardinières seront reprises une par
une d’ici au printemps prochain. Il en sera de même place du
Cheval-Rouge et dans la rue du même nom, place du Vieux-

Photo : Jean-Luc Perreard

POUR AIDER
LES PLUS PAUVRES,
JE CHOISIS D’AGIR AVEC EUX.

FAITES UN DON SECOURS-CATHOLIQUE.ORG / BP 455 – 75007 PARIS

TRIBUNES LIBRES
DANS LE RÉTROVISEUR DE L'ANNÉE 2020
Groupe de la Majorité municipale
Le rapport de développement durable et d’activité pour l’année 2020 a été
présenté lors du conseil municipal du mois d’octobre. C’est un document réglementaire qui a le grand mérite d’apporter un éclairage objectif, détaillé et
chiffré sur l’activité de notre collectivité durant une année. Que montre avec
évidence celui de l’année 2020 ? Il témoigne, chiffres à l’appui, à quel point,
et ce n’est une surprise pour personne, l’année dernière a été marquée au fer
rouge par la pandémie COVID-19 et par les deux longues périodes de conﬁnement instaurées pour lutter contre la propagation du virus. Les impacts ont
été considérables et ont touché tous les secteurs d’activités de notre ville,
mais également son organisation et son fonctionnement. Dans ce contexte si
singulier et si perturbant, la capacité d’adaptation des agents de la ville a été
remarquable, avec notamment le déploiement massif, et en temps record,
du télétravail. C’est le sens même du service public. Savoir s’adapter pour
continuer à œuvrer au bénéﬁce de tous les Orléanais.
Et puis, après l’urgence des premières mesures pour protéger les habitants
les plus fragiles et aider celles et ceux qui en avaient le plus besoin - les commerces, les restaurateurs, les bars, ainsi que les acteurs de la culture, les clubs
sportifs et les étudiants -, il a fallu renforcer l’accès au dépistage en installant
un centre temporaire sur le parvis de la médiathèque. Le centre de vaccination
prendra la relève, salle Pellicer, à La Source, à partir du 18 janvier 2021.

À cet égard, l’année 2020 restera donc une année tout à fait singulière, à laquelle nulle autre ne peut être comparée. Une grande partie des équipements
a dû être fermée tandis que la plupart des manifestations et des événements
publics qui ponctuent d’ordinaire notre calendrier n’ont pas pu avoir lieu.
D’un point de vue budgétaire, cette crise sanitaire a généré des dépenses
exceptionnelles de fonctionnement. Ce sont plus de 2,8 M€ qui ont été consacrés à sa gestion. Et, dans le même temps, elle nous privait de recettes conséquentes avec des pertes subies – stationnement – ou liées à des décisions
d’accompagnement. Au total, le coût de la crise pour le budget 2020 de la
mairie approche ainsi les 5 M€.
Pour autant, malgré ces lourdes contraintes, nos grandes orientations ont
été maintenues. Pour exemple, malgré le ralentissement des chantiers provoqué par le conﬁnement, les investissements 2020 ont atteint 43,8 M€ et sont
largement autoﬁnancés. La dette reste ainsi contenue à 86,7 M€. L’année
2020 a fait la preuve, une nouvelle fois, qu’une gestion saine sur le long terme
permet d’affronter une crise d’une telle ampleur sans déséquilibrer l’ensemble
de l’édiﬁce municipal. Cette leçon doit être retenue et doit continuer à guider
notre action au service des Orléanais.

MARGINAUX ET SANS-PAPIERS : LA STIGMATISATION EN MARCHE
Jean-Christophe Clozier, conseiller municipal du groupe « Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes »
Les nuisances sonores et les nuisances de voisinage ont récemment alimenté
les débats.
Durant le dernier conseil municipal et dans la presse, le maire et son premieradjoint ont rapidement révélé leur vraie nature : à deux reprises les populations fragiles ont été stigmatisées.
Les marginaux d’abord. Ils seraient à l’origine des nuisances de voisinage.
Leur solution est radicale : l’expulsion pure et simple. La fermeture de l’Espace derrière le Théâtre, la stratégie de « La reconquête » symbolisée par la
statue, tristement éponyme, érigée sous Place d’Arc illustrent cette dérive
sécuritaire excessive. En agissant ainsi ils préfèrent se masquer les yeux.
Cette population fragilisée a davantage besoin d’accompagnement que de
coups de mentons et d’effets de manche.
Pour traiter les nuisances sonores, la méthode est identique. Les sans-papiers sont stigmatisés par le premier adjoint. Ils auraient donc les moyens (!)
de s’offrir un scooter pour rouler dans le centre-ville piétonnier d’Orléans.

Adeptes des contre-feux, cet élu espère nous cacher la réalité. Est-il nécessaire de rappeler le contenu de l’arrêté municipal permanent N°2020P4197,
qui précise que toute circulation de cyclomoteurs et de véhicules est interdite dans la zone piétonne du centre ancien. Ses oreilles sont-elles tout d’un
coup incapables d’entendre ce que demandent les riverains et les piétons :
« Rendez-nous cet espace de vie, apaisez-le ». Qu’attend-il pour faire respecter cet arrêté ? N’avez-vous donc plus les Orléanais au cœur ?
Face à ces deux situations emblématiques, ils choisissent la facilité : s’en
prendre aux plus faibles et favoriser ceux qui pourraient faire entendre leur
voix discordante.
Face à ces deux situations emblématiques, leur politique consiste à déplacer
les problèmes au lieu de les résoudre.
La grandeur d’une ville se mesure aussi dans sa capacité à s’occuper des
populations fragiles.
Pour nous contacter : rcge.orleans@gmail.com

UN LIEU ET UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE DÉDIÉS AUX AIDES PROPOSÉES PAR LA VILLE D'ORLÉANS
Stéphanie Rist, Ludovic Bourreau, Jihan Chelly, Vincent Calvo, conseillers municipaux du groupe « Ensemble pour Orléans »
A la rentrée 2025, le Campus Madeleine accueillera la faculté de DroitEconomie-Gestion en centre-ville d'Orléans, sur l'ancien site de l'hôpital
Porte Madeleine. Par ailleurs, en ce moment même, de nombreux étudiants
vivent dans la précarité et ne bénéficient pas d’un environnement favorable
à la réussite de leurs études.
Orléans deviendra une véritable ville étudiante si nous parvenons à mettre
en place un réel accompagnement des étudiants au quotidien, concernant
leurs besoins en logement, en alimentation, en mobilité, en culture, en

sport, en formation, en emploi... Nous proposons donc la mise en place d’un
lieu et d’une plateforme numérique dédiés aux aides proposées par la Ville
d’Orléans et aux informations diverses à destination des étudiants et de
leurs familles.
Une ville qui construit l’avenir de ses étudiants doit également penser à leur
présent.
Contact : ensemblepourorleans@gmail.com
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INFOS SERVICE
• Pour toute question relative aux mesures
Covid-19 :
02 38 79 22 22
• Centre municipal
02 38 79 22 22
• Fourrière
02 38 79 22 27
• Objets trouvés
02 38 79 27 23
Ligne d'urgence et d’écoute de la mairie d’Orléans :
• Maison de la justice et du droit
02 38 69 01 22
02
38
79
29
99
(24h/24,
• CCAS
02 38 687j/7)
46 64/46 66
• Espace famille
02 38 79 26 82
• Espace infos des Aînés
02 38 68 46 36
• Samu
15
• Mission santé publique
02 38 79 28 08
• Pompiers
18
• Police secours
17
• Samu
15
• Police municipale • Police secours
17
Centre de sécurité orléanais
02 38 79 23 45
• Pompiers
18
• Urgences
114 (pour sourds et malentendants)
• Urgences (sourds et malentendants)
114
• Accueil sans-abri
115
• Centre de sécurité orléanais
02 38 79 23 45
• SOS médecins
36 24
• SOS médecin
36 24
• Centre antipoison
02 41 48 21 21
• Centre anti-poison
02 41 48 21 21
• SOS mains
0 820 000 660
• SOS mains
0 820 000 660
• Urgences psychiatriques
02 38 60 59 29
• Urgences psychiatriques
02 38 60 59 29
• Accueil et soutien psychologique (gratuit) • Enfance maltraitée
119
EPSM Georges-Daumézon
02 38 60 58 72
• Violences conjugales
39 19
• Enfance maltraitée
119
• Dentiste de garde
02 38 81 01 09
• Violences conjugales
39 19
• Vétérinaire de garde
02 38 83 12 02
• SOS amitié Orléans
02 38 62 22 22
• Médiation et intervention en addictologie • Apleat-Acep
Service qualité déchets
02 02
3838566290
64 00
62
• Urgences eau (Orléanaise des eaux)
0 977 429 434
• Allô TAO
0 800 01 2000
Service
qualité des déchets
•
Enedis
dépannage
électricité
09
7238675650
Orléans Métropole
02
90 45
00
•
GRDF
urgence
sécurité
gaz
0
800
47
33
33
Cellule veille économique
• Taxis Métropole
02 02
3838536811
Orléans
41 11
22
•
Transport
personnes
à
mobilité
réduite
Urgences eau (Orléanaise des eaux)
0 977 429 434
(dans
02 038
710198
85
Allô
TAO la métropole orléanaise)
800
2000
• Adil 45
02 09
3872626747
Enedis
dépannage électricité
50 07
45

GRDF urgence sécurité gaz
0 800 47 33 33
CCAS secteur Nord
Taxis
02 38 53 11 11
02
38
68
46 67/46 48
•
cantons
Bannier,
Bourgogne
Transport des personnes à mobilité réduite
69
rue
Bannier,
du
lundi
au
jeudi
de
8h30
à
17h30,
(dans la métropole orléanaise)
02 38 71 98 85
vendredi
de
8h30
à
17h
Adil 45, pour toute question sur le logement
• cantons Argonne, Saint-Marc
02 02
3838686243
47 20
07
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
Vous ne recevez pas l'Orléans.mag chaque mois :

reclamationorleansmag@ville-orleans.fr
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> PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 10 novembre 2021, à 18h, Hôtel de ville
d'Orléans (retransmis en direct sur YouTube Orléans Métropole)

TRAVAUX EN VILLE
Retrouvez, localisés sur cette carte d’Orléans, les travaux de voirie, de
sécurisation, d’éclairage public, d’embellissement, en cours dans votre
quartier. Pour tout renseignement ou précision, contactez votre mairie de
proximité (cf. pages quartiers).
OUEST

NORD
RD 2020 nord
Travaux de réseaux entre
le rond-point Libération et
le carrefour Danton

Rues Landreloup et
Porte Dunoise
Enfouissement des
réseaux, requaliﬁcation
de la voirie et de
l'éclairage public

EST

TRAVAUX JUSQU’À DÉBUT 2022

Rue du Nécotin
Enfouissement des réseaux
et requaliﬁcation de la rue

Rue Jean-François Deniau
Aménagement de la rue,
du droit du bâtiment
du bailleur 3F

TRAVAUX JUSQU'À DÉBUT 2022

TRAVAUX JUSQU’À DÉBUT 2023

Rue de Reims
Requaliﬁcation dans le cadre
du programme ANRU 2

CENTRE-VILLE

TRAVAUX GRDF JUSQU'À MIOCTOBRE, PUIS ENFOUISSEMENT

Rue des Carmes
Ilôt 2, entre la rue de l'Ange
et la rue des Charretiers :
fermeture provisoire du passage situé rue des Charretiers

DES RÉSEAUX EN 2022

Rue du Greffoir
Construction du programme
de logements (Zac du
Clos de la Fontaine)

TRAVAUX JUSQU'À FIN 2021

TRAVAUX JUSQU'À MI 2023

Rue de la Lionne
Réfection de la chaussée
TRAVAUX JUSQU'AU 19 NOVEMBRE

SAINT-MARCEAU
Pont et rue du Pont Cotelle
Reconstruction du pont, création
d'une piste cyclable et de cheminements piétons
TRAVAUX JUSQU'EN DÉCEMBRE 2022

Avenue Dauphine
Pose de revêtement drainant
au pied des arbres

LA SOURCE
Parking des Montées
Rénovation complète
du parking dans le cadre de
l'aménagement
de CO'Met
TRAVAUX JUSQU'EN DÉCEMBRE

Avenue du président Kennedy, rues P. Dac
et de Montargis
Réfection de la chaussée
TRAVAUX JUSQU'AU 5 NOVEMBRE

TRAVAUX JUSQU'À MI NOVEMBRE

NOUVEAUX ORLÉANAIS
Chaque année, la mairie d'Orléans organise des journées d'accueil pour
les habitants arrivés récemment dans la commune. Elles ne peuvent avoir
lieu actuellement, en raison de la situation sanitaire. Pour toute question liée à votre installation, vous pouvez contacter la mairie centrale ou
votre mairie de proximité. Vous trouvez également de nombreuses informations pratiques sur orleans-metropole.fr et sur nos réseaux sociaux.

