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BIENVENUE
À ORLÉANS !
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À LA UNE…

4

I AVRIL 2022 | ORLEANS.MAG | n° 197

« Vous avez vécu des jours
très douloureux et nous
allons faire le maximum
pour vous aider. »
Serge Grouard, maire d’Orléans

3
1 - Départ, le 7 mars, du premier camion rempli de produits
alimentaires et de première nécessité vers Cracovie.
2 - Information faite aux ressortissants ukrainiens
qui souhaitent rejoindre Orléans.
3 - A Cracovie, le 16 mars, Serge Grouard, est accueilli
par le maire de la ville, Jacek Majchrowski.
4 - Arrivée à Orléans du premier bus en provenance
de Cracovie, le jeudi 17 mars.
5 - Au centre d'accueil de La Source, les agents du CCAS
et de la ville d'Orléans prennent en charge les réfugiés
ukrainiens.
6 - Un espace administratif est organisé au sein même
du centre pour simplifier les premières démarches.
7 - Dans le centre d'accueil, des tentes permettent de
proposer des espaces d'intimité, réservés aux familles
pour se reposer.
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UKRAINE

La ville d’Orléans et ses habitants ont
témoigné leur solidarité envers les réfugiés ukrainiens en allant
chercher en Pologne puis en accueillant 121 ressortissants au sein
de familles qui s’étaient portées volontaires. « Vous êtes ici chez
vous », leur a affirmé Serge Grouard, maire d’Orléans. Récit d’une
mobilisation qui s’est renforcée jour après jour.
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es drapeaux aux couleurs de l’Ukraine qui pavoisent la rue Jeanne d’Arc et flottent au gré
du vent. De manière symbolique, la ville d’Orléans a publiquement témoigné son soutien
à l’Ukraine et à ses habitants, brisés par une guerre et une invasion engagées par la Russie, le 24 février dernier. Lors d’un conseil municipal extraordinaire qui s’est tenu le 14 mars, les
élus sont passés du symbole à l’action concrète, en votant à l’unanimité en faveur de l’accueil de
plus d’une centaine de réfugiés ukrainiens que deux bus, affrétés par la ville d’Orléans, étaient
prêts à aller chercher, dès le lendemain matin, à Cracovie, en Pologne, ville jumelée avec la cité
johannique.
Une enveloppe de 100 000 euros a été également débloquée pour mettre en œuvre une série
d’actions à caractère humanitaire. « C’est une goutte d’eau dans l’océan, mais c’est l’accumulation des gouttes d’eau qui peut donner des résultats », a expliqué Serge Grouard, maire d’Orléans, lors de cette séance exceptionnelle. « C’est un devoir de solidarité indispensable ; face à
cette situation dramatique, on ne peut pas rester spectateurs. La ville de Cracovie est actuellement débordée, malgré le travail remarquable qu’elle effectue auprès des réfugiés ukrainiens,
qui arrivent chaque jour en nombre. Notre idée est donc d’aider Cracovie, de la soulager dans
cet accueil », a poursuivi le maire, qui est parti sur place, avec une équipe d’agents de la ville,
des traducteurs et du personnel médical.
Il est à noter que quelques jours auparavant, un camion transportant 33 palettes de denrées
alimentaires non périssables et de première nécessité avait rejoint Cracovie, le tout fourni par
des entreprises locales. Un second, avec du matériel médical donné par le CHR d’Orléans, a
été acheminé peu de temps après jusqu’à la Pologne.
Une fois les deux bus arrivés à Cracovie, la prise de contact avec les familles ukrainiennes qui
avaient trouvé refuge dans des camps a pu se faire en lien avec la mairie de Cracovie, le consulat général France-Pologne, ainsi que les associations humanitaires et les habitants fortement
mobilisés. Les 17 et 18 mars, 121 personnes, dont une majorité de femmes et d’enfants, ont ainsi
pu quitter la Pologne et rejoindre Orléans après un voyage qui a duré plus de 24 heures. À leur
arrivée, elles ont été prises en charge au centre sportif de La Source, aménagé spécialement
par la Ville d’Orléans, avec des espaces d’intimité réservés à chaque famille. Chacun a pu ainsi
se reposer, prendre un repas, une douche, appeler les proches et trouver des vêtements à la
« vesti’boutique » du Secours catholique.
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8 - 10 - Des espaces d'accueil et de jeux ont été aménagés
pour les plus jeunes.
9 - Le point restauration du centre d'accueil de La Source.
11 - 12 - Temps d'échanges et de convivialité proposés
aux familles d'accueil et aux réfugiés ukrainiens,
le 23 mars, à la salle de l'Institut et au musée des
Beaux-arts d'Orléans.
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À LA UNE…
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« Vous êtes ici chez vous »
Dans les heures qui ont suivi leur arrivée, les ressortissants
ont été accueillis dans leur famille d’accueil respective, à Orléans et dans la métropole. Le début d’une nouvelle vie, loin
du fracas des bombes et de la peur constamment nouée au
ventre. À terme, et en fonction de l’évolution de la situation en
Ukraine, des solutions pérennes d’hébergement seront proposées par la Ville. Concernant la scolarisation des enfants,
les droits inhérents à leur statut de ressortissants, l’apprentissage du français, les questions de couverture médicale et
d’emploi, tout a été mis en place pour faciliter les démarches,
en lien avec la Préfecture, et offrir à chacun les possibilités
d’une intégration et d’une autonomie aussi rapides que possible. Une carte SIM pour les téléphones portables, un abonnement à TAO, une dotation immédiate du CCAS, leur ont été
remis à cette fin.
« Vous êtes ici chez vous », a répété le maire d’Orléans aux
réfugiés qui ont pris part, avec leur famille d’accueil, à un
temps d’échanges le mercredi 23 mars, salle de l’Institut, à
Orléans. « Vous avez vécu des jours très douloureux et nous
allons faire le maximum pour vous aider, pour que vous
puissiez retrouver une vie normale », a ajouté le maire, qui a
chaleureusement remercié les familles orléanaises pour leur
dévouement et leur hospitalité. Et malgré la barrière de la
langue, chacune témoignait des liens qui s’étaient déjà créés
avec ses hôtes ukrainiens. Q
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« Je tiens à remercier les Orléanais et les
habitants de la métropole qui accueillent
des familles ukrainiennes, ainsi que
les agents de la Ville et les associations
qui sont mobilisés dans les actions que
nous menons pour leur venir en aide. »
Régine Bréant, 2e maire-adjointe, déléguée aux Solidarités
et à la Famille
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« La solidarité est notre force »
Nathalie et son mari Franck accueillent chez eux Yuliia, jeune mère ukrainienne de 31 ans, et ses deux garçons
âgés de 2 et 5 ans. En l’espace de quelques jours, et en dépit de la barrière de la langue, les deux familles ont
su construire des liens de confiance et d’affection. Témoignages.

Quand Nathalie Girard part le matin au travail, Matvej, le cadet des
deux garçons de Yuliia, âgé de 2 ans, vient se blottir dans ses bras
pour un premier câlin matinal. La jeune maman ukrainienne de
31 ans a fui les bombardements de Irpin, au nord-ouest de Kiev, où
elle vivait avec ses deux enfants de 2 et 5 ans, laissant son mari
sur place pour combattre. Là-bas, elle était esthéticienne et vivait
une vie tranquille. Jusqu’au 24 février dernier et le début de l’invasion russe. Quand une bombe a éclaté dans l’immeuble situé en
face du sien, soufflant les vitres de son appartement, Yuliia a pris
la décision de quitter son pays avec ses deux enfants sous le bras
et de se réfugier d’abord en Pologne. Puis, ce fut le départ pour
Orléans où les attendaient Nathalie, 50 ans, son mari Franck,
51 ans, et Clarisse, leur petite dernière de 10 ans.
« Quand on voyait les images à la télé de cette souffrance et de cette
misère, on a pris la décision en famille d’accueillir des réfugiés, et
Clarisse a été immédiatement partante elle-aussi. Ça a vraiment été
une décision collégiale. Je me suis donc proposée et inscrite sur le
site de la mairie, confie Nathalie Girard. On a une grande maison au
sud d’Orléans, avec deux chambres disponibles, puisque nos deux
aînés, de 22 et 24 ans, ne vivent plus avec nous, et une salle de bain
et un toilette privatif. Tout était réuni. »

Au bout de quelques jours seulement, des liens d’affection se sont
créés entre les deux familles, en dépit de la barrière de la langue.
« On utilise le téléphone pour la traduction immédiate et on arrive
à dialoguer malgré tout », explique Nathalie, qui suit une formation
pour devenir infirmière en pratique avancée, option psychiatrie.
« Maksym, le grand, vient me demander mon téléphone pour me
parler, le petit me fait des câlins, le contact s’est vite noué », se
réjouit-elle. Le soir, il n’est pas rare que ce soit Yuliia qui prépare le
dîner pour toute la famille.
Du fait de sa formation, Nathalie sait pertinemment que le soutien
psychologique est une donnée essentielle durant cette phase difficile
de déracinement et d’adaptation. L’inquiétude, l’angoisse de l’avenir,
la peur de perdre son mari hantent les journées de Yuliia. « Je suis
une béquille dans sa vie sur laquelle elle peut s’appuyer », assure
Nathalie. « Je veux remercier toutes les personnes qui m’aident au
quotidien, mes amis, les directeurs de supermarchés, les petites
boutiques en ville, les bénévoles, les directeurs d’école, le CCAS,
les administrations, et j’en oublie. La solidarité est notre force, il ne
faut pas l’oublier. » Preuve que cette chaîne de solidarité fonctionne,
Maksym a pu faire sa rentrée à l’école en moyenne section, quelques
jours seulement après son arrivée à Orléans.
Dans plusieurs semaines, lorsqu’un logement lui sera proposé,
Yuliia aura à choisir entre rester plus longtemps dans sa famille
d’accueil et rejoindre un logement pour elle et ses deux garçons.
« Quel que soit son choix, je serai là pour l’aider. Si elle veut rester
à la maison, elle le pourra, le but final, c’est son autonomie. Et je
ne suis pas inquiète car elle s’intégrera très facilement », conclut
Nathalie.
Pour l’heure, Yuliia va suivre des cours de français. Un premier pas
vers cette autonomie indispensable.
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« Quel que soit son choix, je serai là pour l'aider »
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VU EN VILLE

PARIS NICE
[1-2] Ce 7 mars, Orléans accueille
la 80e édition du Paris-Nice, la mythique
course au soleil. Le Néerlandais Fabio
Jakobsen [3] remporte la victoire d'un
soufﬂe en s'imposant sur le sprint ﬁnal.
Une arrivée d'étape qui recueille un fort et
bel engouement du public orléanais.

1

2

4

3

5

6

FÉVRIER MARS 2022
V

[4] DEMOS-TRATION
Moment chargé d'émotion au Théâtre d'Orléans, le
26 février. Au cours d'une cérémonie ofﬁcielle, les
88 enfants participant au projet Démos (Dispositif
d'éducation musicale et orchestrale à vocation
sociale) ont reçu l'instrument de musique qui les
accompagnera durant leur aventure orchestrale.
Que le spectacle commence !
 V [5] ON FAIT LE MUR !
Le Mur Orléans accueillait l'artiste Williann, les
vendredi 18 mars et samedi 19 mars, pour réaliser
la 39e fresque ! Une création librement inspirée
de West Side Story. L’œuvre colorée et festive est
visible jusqu’en mai sur une façade du cinéma Les
Carmes, rue Henri Roy.

7

V

[6] PERFORMANCE ARTISTIQUE
L’association Orléans-Vistule a organisé un temps
fort artistique autour de l’œuvre de l’écrivaine
polonaise Olga Tokarczuk, prix Nobel de littérature
2018, le 20 mars à l’Institut. Lecture et musique
klezmer ont rythmé cette performance émouvante

V

[7] LE FAISEUR DE DIEUX
Événement à Orléans. L'immense artiste allemand
Markus Lüpertz est venu inaugurer son parcours
d'exposition dans la ville et au sein du Musée
des beaux-arts. Un choc visuel à vivre jusqu'au
4 septembre pour découvrir une facette intrigante
de l'art contemporain.

8

V

[8] SOIRÉE JEUNES TALENTS
La ﬁnale du Concours jeunes talents s'est déroulée
dans une ambiance festive le 25 février à l'Astrolabe,
en présence du groupe Salut c'est cool. Les lauréats
2022 : Maeva Meunier et Rabbai Yasser (musique),
Samy Tanguy (danse hip-hop), et Martin Gueunens
(libre, beatbox).

V

[9] SOIRÉE DES INTERNES
La Mairie engage de nombreuses actions pour
accueillir et retenir les futurs médecins en stage au
CHRO, à Oréliance et dans des maisons de santé.
Parmi elles, la soirée des internes, à laquelle sont
invités les étudiants à la ﬁn de leur stage.

9
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O’ QUEL TALENT !
RETOUR VERS LE PASSÉ
Lieu emblématique situé – non par hasard – à
proximité de la cathédrale Sainte-Croix, du Musée
des beaux-arts et de l’hôtel de ville, l’École supérieure
d’art et de design d’Orléans, ou Ésad d'Orléans, a
déjà vécu une vie pleine de rebondissements. Elle est
l’héritière de l’ancienne École gratuite de dessin de la
ville d’Orléans, créée en 1787, devenue École régionale
des beaux-arts d’Orléans en 1921, puis Institut d’arts
visuels (IAV) en 1976. Aux Archives municipales et
communautaires d’Orléans, une exposition retrace
d’ailleurs en partie cette épopée artistique et visuelle
pour marquer les 50 ans de l’installation de l’école
dans le nouveau bâtiment du 14 de la rue Dupanloup.
Et c’est loin d’être fini !
> Jusqu’au 18 mai et en ligne sur archives.orleansmetropole.fr (un 2e volet est à venir, sur la période
1921-1976)
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PAR ÉMILIE CUCHET
ET MARYLINE PRÉVOST

L'Ésad d'Orléans
À L’OCCASION DE L’EXPOSITION « SEARCH_BAR #4 : TANT QU’IL Y AURA DES FLEURS… »,
PRÉSENTÉE À LA COLLÉGIALE SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER, COUP DE PROJECTEUR SUR L’ÉCOLE
SUPÉRIEURE D’ART ET DE DESIGN (ÉSAD), ÉTABLISSEMENT UNIQUE EN SON GENRE À ORLÉANS,
AU RICHE PASSÉ ET RÉSOLUMENT TOURNÉ VERS LE FUTUR.

« REFAIRE LE MONDE »
Établissement public de coopération culturelle
s’inscrivant dans le système européen, l’école
s’affirme comme une fabrique d’art et de design
ancrée dans les enjeux numériques, écologiques,
politiques et technologiques. Elle compte en moyenne
300 étudiants chaque année, et propose une classe
préparatoire, un diplôme national d’art, un diplôme
national supérieur d’expression plastique et un
troisième cycle. Objectif : former les artistes et les
designers de demain ! Un lieu connecté au monde,
pour imaginer le futur.

LOGO GAGNANT

En lien avec la direction de la Culture de la mairie d’Orléans, l’Ésad
est à l’initiative d’une exposition originale à la Collégiale Saint-Pierrele-Puellier, « Search_Bar #4 : Tant qu’il y aura des fleurs… », à la
croisée de l’art et du design, un dialogue entre des objets millénaires
– des vases et des stèles – et un environnement numérique devenu
omniprésent. En découlent des œuvres vivantes, faisant fusionner
le bois, la pierre et les données numériques, la cire et le réseau
Internet, la céramique et l’impression 3D… « S’enrichissant au fil du
temps, l’exposition propose des ateliers à destination des élèves du
primaire et du secondaire, et du public amateur, souligne Emmanuel
Guez, directeur de l’établissement. Le week-end, les résultats de
ces workshops sont déployés au sein du parcours, et l’on peut
découvrir son évolution en live. » Une belle vitrine pour l’école, qui
a également eu les honneurs du Grand Palais éphémère en février,
lors de l’événement EuroFabrique, parole donnée à la jeunesse
européenne pour imaginer le futur de l’Europe.
> Exposition visible jusqu’au 24 avril à la Collégiale Saint-Pierrele-Puellier

© JÉRÔME GRELET

DES FLEURS POUR LA COLLÉGIALE

Dans le cadre de sa candidature au titre
de Capitale européenne de la Culture
2028, la ville de Bourges a fait appel
à l’Ésad pour sa « signature » officielle.
Et c’est le logo « feuilles », conçu par
le collectif de graphistes « Les 4 », qui
a été choisi via la campagne de vote
« Choisissons ensemble Bourges 2028 »,
lancée du 17 janvier au 6 février sur le Net
(3 000 votants). Félicitations aux quatre
jeunes diplômés, Lucie Bretonneau, Hugo
du Roure, Nicolas
Lemaître et Jessy
Asselineau !

PRATIQUE
Le site « matrice » : https://esadorleans.fr
Le site des expositions de l’Ésad : https://expo.esadorleans.fr
Pour connaître les projets : https://esadorleans.fr/webotheque/
I AVRIL 2022 | ORLEANS.MAG | n° 197

ILS/ELLES FONT L’ACTU…
Chloé Fauconnier

L’ACTU ville

CHEZ LES DAMES JEANNE
« Créatrice d’objets du quotidien, commande sur-mesure, ateliers DIY », telle
est la carte de visite de la talentueuse Chloé Céramique. Diplômée de l’Ésad
en design de produits en 2015, elle voue une passion à la céramique. « J’ai un
attrait pour la matière et son aspect doux. Mes créations sont souvent en grès,
mouchetées, avec des déclinaisons de couleurs. J’aime le côté imparfait. »
Installée depuis février 2021 au 52, rue Porte-Madeleine, la jeune créatrice
partage sa boutique et ses ateliers avec Amandine, de Doucket Jungle, qui
travaille les ﬂeurs séchées et la composition ﬂorale. Ensemble, elles forment
Les Dames Jeanne, et c’est chacune dans leur petit atelier, à l’arrière-boutique, qu’elles laissent parler leur créativité. Chez Les Dames Jeanne, on peut
acheter leurs créations mais aussi celles d’autres créatrices (et copines).
« C’est très “girl power” ici, et très local aussi ! Il y a beaucoup de créatrices
originaires du coin ! » Vases, cache-pots, coupelles, vaisselle, Chloé propose ses créations, mais répond aussi aux commandes sur mesure, notamment pour les réceptions de mariage, et des collaborations avec d’autres
créateurs. Sa spécialité ? L’art de la table, la décoration et les accessoires.
En plus des ateliers DIY proposés sur réservation – où chacun repart avec
sa création –, des événements sont organisés ponctuellement comme des
braderies ou des journées thématiques. La prochaine aura lieu en mai, à
mina qassym
l’occasion de la Fête des mères, un rituel ! Q

© JÉRÔME GRELET

Les Dames Jeanne, 52, rue Porte-Madeleine à Orléans
https://www.chloeceramique.com/ Instagram : chloe.ceramique
Vous pouvez retrouver Chloé en replay dans l’émission « Vous êtes
formidables » sur France 3

Myriam Rembert
et Coralie Feuillault

EMBALLÉES
PAR REMPIL’IT
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Plus d’infos sur www.rempilit.com

NA

Une Orléanaise et une ex-Tourangelle se sont associées pour créer
une société proposant des solutions de réemploi d’emballages pour
les commerces alimentaires. Réuni par des valeurs communes et soutenu par la Banque publique d'investissement (BPI), la région Centre-Val
de Loire et le dispositif Saxo 45, le duo a décidé de lancer « Rempil’it »
en novembre dernier. Le concept : mettre des contenants réutilisables
à la disposition des usagers lorsqu’ils commandent un plat à emporter chez un restaurateur, un traiteur, un artisan de bouche. Comment ça
marche ? Il faut se procurer un kit de deux jetons (10€) chez l'un des restaurateurs partenaires (le Café des beaux-arts, les Comptoirs de la bio, le
MiX, la Cave ô fromages, Sigot Gérard traiteur, Fred Boury traiteur et Leader
bœuf) ; un jeton permet de s’équiper d’un contenant réutilisable (comme
une consigne). Après chaque usage, on rince le récipient, on le rapporte
chez l'un des partenaires, et on récupère un jeton. Le contenant sera nettoyé par le restaurateur ou dans un Esat, avant d’être remis dans le circuit.
Le transport des contenants s'effectue avec le réseau des Cycloposteurs.
Les jetons sont remboursables, si l'on ne souhaite plus adhérer au dispositif. Rempil'it, ce sont donc des contenants réutilisables, bons pour la plamina qassym
nète et pour l’emploi local. Emballés ? Q
© JEAN PUYO

12

13

Kamini

© JÉRÔ
ME GRE

LET

EN ROUE LIBRE !

Celtik’raic

MUSIQUE
SANS FRONTIÈRES

Animateur depuis cinq ans sur les réseaux de France
Télévisions et après une première émission à la découverte des Hauts-des-France « Les Gens des Hauts », Kamini
a mis le cap sur le Centre-Val de Loire, en compagnie du
même réalisateur, Didier Cappelmans. Dans « Kamini en
roue libre », le rappeur, comédien, humoriste, connu pour
son tube Marly-Gomont, part à la rencontre des acteurs de
la Région. « Je suis un passeur d’émotions, j’aime aller au
contact des gens et écouter leur parcours de vie. », racontet-il. Toujours avec son humour décalé, Kamini égraine les
anecdotes au ﬁl des épisodes : sa halte dans un bar troglodyte, sa visite de Tours en side-car, l’art urbain dans le Loiret,
etc. « J’ai rencontré des personnes vraiment fascinantes. Je
prends un plaisir fou à découvrir cette région que je ne connaissais pas du tout. » Une personnalité attachante qui raconte les
passions et les histoires des habitants, sans oublier de mettre
en lumière toutes les richesses patrimoniales et gourmandes
du territoire. À Orléans, la descente de Loire, sur un bateau à
fond plat, était incontournable, et la rencontre avec les collectifs
OP Crew et Unity Crew, passionnante.
Embarquez avec Kamini au détour des villes et villages de la région,
chaque samedi matin, sur France 3, à 11h30, jusqu’au samedi 30
avril inclus. De quoi piocher des idées de sortie ! Q mina qassym
Pour retrouver toutes les emissions: https://www.france.tv/
france-3/centre-val-de-loire/kamini-en-roue-libre/

À quelque chose malheur est bon. Demandez aux membres de Celtik’raic !
« Le 13 mars 2020, nous sortions un EP composé de cinq titres. Une
semaine avant, nous dévoilions notre clip, conﬁe Aude Prieur, fondatrice du groupe. Dans la foulée, la crise sanitaire nous a contraints à
annuler des concerts, même si nous avons pu en assurer quelquesuns durant l’été. Alors nous nous sommes dit : "Pourquoi ne pas
proﬁter de ce moment particulier pour nous mettre à fond dans le
travail, créer et composer tous ensemble ?" Il n’y avait plus qu’à… »
Le résultat ﬁnal est un premier album avec douze titres, Tout en
craik, sorti sous le label Musique et Équilibre et « enregistré en
trois jours, comme une évidence », en novembre dernier, au studio La Claranbox. Côté distribution, Aude Prieur est aux ﬂûtes et
à la direction artistique, Florence Schleiss à la harpe celtique,
Matthias Boudeau à l’accordéon, et Johan Cortes à la batterie.
Côté contenu, le Celtik’raic (prononcez « rac ») poursuit dans la
veine celtique « new trad-musiques du monde ».
« Nos différents parcours artistiques font que nous aimons
mêler les univers musicaux et les genres. Ainsi, le rock, le jazz,
le reggae, le swing ou encore les sons afro-cubains et espagnols ﬁgurent sur la partition ! » Le résultat : un album détonnant et étonnant où l’improvisation, marque de fabrique du
groupe, tient aussi toute sa place. Cette nouvelle aventure
bouclée, les quatre musiciens sont ﬁn prêts pour défendre
leur création sur scène. Histoire de (re)vivre des moments
maryline prévost
festifs, du pur « craik », quoi ! Q

© DR

Infos sur www.audeprieur.fr
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QUAIS DE LOIRE

GUINGUETTE "LE PONTON"
En janvier 2022, la mairie d’Orléans a lancé un appel à projets autour de l’installation d’une guinguette culturelle estivale quai du Châtelet, en lieu et place de « La Sardine ». C’est le projet de
trois acteurs économiques implantés dans l’Orléanais qui a été retenu. Shruti Box et les gérants
du bar Les Dix Fûts et du restaurant GlouGlou seront aux commandes, cet été, de la guinguette
« Le Ponton ». Dans cet écrin, on pourra profiter d’une programmation culturelle festive et pluridisciplinaire, tout en dégustant des produits locaux et bios. Le nouveau spot pour se détendre et
profiter en famille ou entre amis, dans un cadre incomparable.

LA PAILLOTE
108

FOIRE
D’EMPOIGNE
DE L’ART
CONTEMPORAIN

Programme sur www.paillote-orleans.fr et
Facebook : La Paillotte

VIE ASSOCIATIVE

PIQUE-NIQUE ORGANISÉ
PAR L’ACCUEIL DES VILLES
FRANÇAISES

© JÉRÔME GRELET

> RAYONNEMENT

© JEAN PUYO

La Paillote, espace culturel de plein air à Orléans orchestré par l’artiste expérimental Arnaud Méthivier,
ouvre sa 6e saison le 9 avril 2022. Jusqu’au 28 août se succéderont ainsi des spectacles, des ateliers,
des stages, des conférences, du cinéma, des expositions, entrecoupés de plaisirs gustatifs, au milieu
d’un quai de Prague devenu « l’univers de tous les
possibles ». Dans une ambiance joyeuse et conviviale, La Paillote ouvrira le 9 avril à 15h, ambiancée par la bonne humeur de la fanfare Cédez le
passage (18h) suivie d’un concert de musique
irlandaise, « Fáilte ». Le lendemain, à 18h, Nano et
Pierre-Marie PEM Braye-Weppe proposeront un
moment musical poétique en bord de Loire. Que
la fête commence ! Q

Le dimanche 1er mai 2022, l’Accueil des villes françaises (AVF) propose aux nouveaux loirétains
d’Orléans Métropole ainsi qu’à ses adhérents un pique-nique « tiré du sac » suivi d’une balade
digestive. Un peu d’optimisme et de rencontres dans la bonne humeur !
Le rendez-vous est fixé à midi, devant le château de Charbonnière, à Saint-Jean-de-Braye.
Inscription à l’AVF par téléphone au 02 38 62 22 82, par courriel, à avforleans@wanadoo.fr
ou sur place, au 11, rue des Pastoureaux à Orléans Q

MODE

DÉFILÉ DE L’ATELIER
Une jolie initiative ! L’Atelier est une entreprise étudiante
incubée au sein du campus orléanais de l’Institut supérieur
de commerce de Paris, fondée par Axelle, Maëlia, Margot et
Ninon, quatre étudiantes passionnées de mode. Leur leitmotiv : faire connaitre le réseau des créateurs orléanais dans
les milieux de la mode, du luxe et de la cosmétique. L’équipe
organise, pour la 2e fois, un défilé de mode, le 16 avril, de
19h à 23h, à l’Hôtel Dupanloup. Un spectacle inédit pour
découvrir cinq créateurs de mode orléanais et participer aux nombreuses animations
(shooting photo dans le grand escalier du bâtiment, accès à la vente privée des créateurs, accès à l’after…).
Tarif : 15,99€ la place - site Internet : Helloasso, Le déﬁlé de l’atelier
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Un événement plein de folie et d’humour pour voir l’art contemporain sous
un jour nouveau, totalement décomplexé. Cap sur XUL 12 qui le temps de
deux journées, les 1er et 2 avril, investit
le 108 de fond en comble, sur ses quatre
étages et dans la cour. Une quarantaine
d’artistes y livrent des propositions
pluridisciplinaires entre peinture,
sculpture, photo, art numérique,
concerts, science-fiction sonore, performances... Une rencontre qui réinvente
les rapports au matériel et à l'immatériel, et interroge les systèmes de diffusion des arts, notamment. Q
Vendredi 1er avril de 18h à minuit
Samedi 2 avril de 10h30 à minuit
Entrée libre - Infos sur
https://xul.philippecoudert.com/

COSTUMES AU
TEMPS DE JEANNE
Une présentation de la mode au temps de
Jeanne d’Arc à l’Hôtel Cabu ! L’association
Orléans Jeanne d’Arc innove encore en montrant une série de costumes historiques évoquant l’escorte de Jeanne d’Arc et l’univers
vestimentaire du 15e siècle. Le tout, dans une scénographie
théâtralisée. « L’idée, c’est de revivre un pan de l’histoire à
travers un événement vivant, indique Bénédicte Baranger,
présidente de l’association. On donne le sens historique des
costumes de l’escorte, on montre comment est composée
une armure… » Un temps convivial pour petits et grands. Q
Rendez-vous le samedi 23 avril à partir de 14h
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EVÉNEMENT

COCORICO ÉLECTRO
Le château en feu ! Le Cocorico Électro fait son grand
retour, après avoir été annulé deux années de suite, les
14, 15 et 16 juillet prochains, à La Ferté-St-Aubin, dans
une formule encore plus folle avec 3 jours de festival,
2 scènes dont une nouvelle programmant des artistes
émergents, une pool-party au complexe aquatique Le
Cube le samedi après-midi, une trentaine de pointures
internationales et un show pyrotechnique sublimant
le
le château, chaque soir. Parmi les têtes d’affiche, on
retrouvera Lost Frequencies, phénomène de l’électro
qui s’est fait connaître avec le hit Are You With Me, Bob Sinclar, légende de la scène électronique internationale, et le collectif Bon Entendeur créant des mixtapes originales combinant musiques électro
et voix de grandes personnalités françaises. Au programme également : Synapson, Florian Picasso…
La promesse de soirées enfiévrées. Q
https://www.cocorico-electro.fr/

RICHARD ORLINSKI

LA FÊTE DE L’ART
CONTEMPORAIN
Du 30 avril au 8 mai, les Orléanais Valérie et Ludovic Le Floch
présentent Richard Orlinski, accompagné d’une vingtaine d’artistes, au domaine de la Trésorerie, à St-Pryvé-St-Mesmin. Dix
jours durant lesquels le public découvrira les célèbres sculptures
colorées d’Orlinski, les non moins célèbres bonbons de Jenk, Les
Flexos de Zed, les Petits Bonshommes d’Henri Iglesis, ainsi que
des sculptures monumentales d’Hirlay, de Le Bescond et de Tibay
à l’extérieur. Ce sont aussi les œuvres de Cédrick Vannier, Adéla
Burdujanu, Capton, Nathan Chantob (lauréat de la fondation
Taylor en 2021), Sgarra, Mendjisky et le mobilier d’Argueyrolles,
Stéphane Ducatteau, Rolan Mellan et Guillaume Piéchaud qui se
dévoileront dans cette exposition, où se côtoieront des artistes
de renommée internationale et des figures montantes de l’art contemporain.
Domaine de la Trésorerie - 14 rue des Moines, 45750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin
Semaine : 14h-19h / week-end : 10h30-19h - renseignements : 06 86 88 06 54 / 06 12 40 98 72

CINÉMA

COUP DE
PROJECTEUR SUR…

MUSIQUE

CONCERTS-FLASH
AU TEMPLE
Les Amis de l’Orgue et du Temple et le
Conservatoire à rayonnement départemental
d’Orléans organisent des concerts-flash au
Temple d’Orléans. Rendez-vous samedi 9 avril,
de 17h30 à 18h, pour un concert-flash musique
de chambre avec les grands élèves de la classe
de Jean-Renaud Lhotte du Conservatoire d’Orléans. Puis le samedi 7 mai, pour un concertflash surprise du Conservatoire d’Orléans.
2, rue du Cloître Saint-Pierre Empont entrée libre

BASKET

OLIVIER ROUET,
NOUVEAU
PRÉSIDENT DU
DIRECTOIRE DE L’OLB
Olivier Rouet succède à Didier Nourault à la
présidence du directoire de l'Orléans Loiret
Basket. Agé de 48 ans, Olivier Rouet dirige
depuis 2013, Orléans Gestion et Orléans Val
de Loire événements. Il possède, par ailleurs,
une expérience importante dans le domaine
du sport et des grands équipements, puisqu’il
fut, avant de s’installer à Orléans, directeur
commercial et marketing du club de football
de Troyes, ainsi que responsable des ventes
entreprises au Consortium Stade de France.

© FLORENT THIBAULT - OLB

Oni Films, association culturelle orléanaise portée par des passionnés du
cinéma, a pour but de participer à la création, la valorisation et la diffusion de la
production audiovisuelle, mais aussi des
jeunes et nouveaux talents de la région Centre-Val de Loire et d'ailleurs. Créée il y a deux ans, Oni
Films a plein de projets dans ses valises : une anthologie de cinq courts métrages sur le thème des
rêves et des monstres, des courts-métrages originaux, des ateliers en partenariat avec le Crous
d’Orléans, ou encore la participation à des festivals de films courts. Souhaitant donner la possibilité à chacun de réaliser ses projets, l’association est ouverte à tous !
https://oniﬁlms.fr
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Le premier tour des élections présidentielles aura lieu le 10 avril et le
second, le 24 avril 2022. À Orléans,
les bureaux de votes seront ouverts de
8h à 19h. Pour voter, il est nécessaire
d’être inscrit sur les listes électorales ;
vous pouvez vérifier votre situation sur
service-public.fr. Le jour du vote, pensez à vous munir d’une pièce d’identité valide (carte d’identité, passeport…), car sa présentation est obligatoire ; la carte électorale ne l’est pas, en revanche. Q

DON DU SANG

© JEAN PUYO

ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES
COLLECTES À ORLÉANS
Quatre dates à retenir pour les collectes de sang, à Orléans :
• le lundi 4 avril, de 12h15 à 16h30, au Musée des
beaux-arts ;
• le mardi 5 avril, de 9h à 17h, à la fac de Sport (UFR Staps),
à La Source ;
• le mercredi 6 avril, de 9h à 17h, à Polytech Site Vinci,
à La Source ;
• le vendredi 8 avril, de 15h à 19h, à L’Indien, espace
Olympe-de-Gouges, à La Source.
L’Établissement français du sang du Loiret invite les donneurs
à s’inscrire en amont sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.
Par ailleurs, pour donner, il faut venir muni d’un pièce d’identité avec nom, prénom, date de naissance et photo.
(lire aussi p. 25)

ENQUÊTE

PUÉRICULTURE ET PARENTALITÉ

CHRO

MISE EN PLACE DE
COVOIT’SANTÉ
Le CHRO a rejoint le système de « Covoit’Santé », qui propose un
service de covoiturage mettant en relation les personnes véhiculées qui se rendent dans un établissement de santé et celles qui
ne le sont pas. Une solution d’accès aux soins solidaire, conviviale
et vertueuse. Vous pouvez télécharger l’application afin de publier
vos annonces de trajet, ou bien en trouver un pour vous rendre à
l’hôpital, contre une contribution financière encadrée.

www.1000-premiers-jours.fr

Infos sur https://covoitsante.fr/

APPEL

TÉMOIGNAGES
DE 1940
Dans le cadre de son mémoire de
recherche en histoire sur Orléans
en 1940, Alexis Lecoq en appelle
à la mémoire collective locale.
L’étudiant en 1re année de master
recherche des témoignages écrits, oraux, photographiques et documentaires sur cette période précise. « Les personnes peuvent me faire parvenir
par courrier postal ou par mail leurs souvenirs sur les bombardements, les
incendies, l’exode, le rationnement, l’Occupation… Je pourrai également
me déplacer pour recueillir leur parole. Je compte aussi sur les envois des
descendants de ces derniers grands témoins. » L’Histoire par le prisme
du quotidien.
Contact : Alexis Lecoq, tél. 06 83 24 49 80 - alexis.lecoq@yahoo.fr
18 rue du Petit-Pont, 45000 Orléans
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> PROXIMITÉ

Dans le cadre d’un appel à projet de l’Agence
régionale de santé autour des 1 000 premiers
jours de l’enfant, une enquête sur les besoins des
parents est réalisée par deux infirmières puéricultrices, Chloé Cellier et Marine Griffin, en lien avec
la maison de santé Madeleine-Brès. Leur objectif : identifier les besoins des familles en termes
d’accompagnement et de soutien à la parentalité.
Le formulaire est anonyme, il est destiné à tous les
parents. Le temps de réponse est de 5 minutes.
L’analyse de cette enquête guidera les puéricultrices sur les thématiques des consultations
proposées. Elle permettra de répondre aux interrogations que se posent souvent les (futurs) parents
et de proposer à ces derniers un accompagnement personnalisé et adapté
au sein du réseau de professionnels encadrant les 1 000 jours.

© JEAN PUYO
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PROCHAIN CONSEIL D’ORLÉANS MÉTROPOLE
Jeudi 7 avril, Hôtel de Ville d'Orléans, à 18h
> En direct également sur YouTube Orléans Métropole

PREMIÈRE EN FRANCE

CHIRURGIE ROBOTISÉE
SANTÉ

LES RDV D’AVRIL
© CHRO - VINCENT PASQUIER

Une première française réalisée au CHR
d'Orléans grâce à un robot chirurgical. Le
Dr Olivier Saint-Marc, chef du service de
chirurgie digestive et endocrinienne, et
son équipe viennent de réaliser avec succès le remplacement d’une veine porte par
une prothèse vasculaire lors d’une chirurgie pour une tumeur localement évoluée
du pancréas. Une intervention réalisée
entièrement avec un robot.
Equipé de 2 robots depuis 2018, le pôle
de chirurgie du CHR d'Orléans est aujourd’hui reconnu comme centre de référence au niveau
national. Un bel espoir pour les malades. Q

Ne ratez pas les Rendez-vous de la santé,
programmés le premier mercredi du mois
à l’auditorium de la médiathèque d’Orléans. Le mercredi 6 avril, à 20h30, sera
proposée une conférence sur « Vivre
avec la maladie de Parkinson », animée
par le Dr Catherine Armessen, médecin
coordinateur de l’HAD (hospitalisation
à domicile) et Suzanne Moutin, présidente d’Assopark.

CAMPAGNE CANCER
DU COLORECTAL

LABEL RÉSILIENCE - FRANCE COLLECTIVITÉS

ORLÉANS DISTINGUÉE

Le cancer colorectal – ou cancer de l’intestin – est le second
cancer le plus meurtrier en France. Il
touche, chaque année,
plus de 43 000 femmes
et hommes, généralement de plus de 50
ans. Pour le prévenir, il existe un test
de dépistage simple
et efficace à faire chez soi. On peut
le demander chez son médecin traitant ou le commander en ligne sur
monkit.depistage-colorectal.fr/#/accueil.
Grâce à ce dépistage, ce cancer peut être
guéri dans 9 cas sur 10.

La mairie d’Orléans s’est vu remettre le « Label résilience - France Collectivités » par le Haut
Comité français pour la Résilience Nationale, obtenant cette distinction avec 3 étoiles. Une cérémonie de remise du label a été organisée le mercredi 23 mars à l’Hôtel Groslot, en présence de
Jean-Marie Le Guen et Christian Sommade, président et délégué général du Haut Comité français pour la Résilience nationale.
Auparavant « Pavillon orange pour la Résilience des Territoires », le label permet d’évaluer la
préparation des collectivités – communes, EPCI ou métropoles – à la gestion des risques et des
crises auxquels elles pourraient être confrontées. Son obtention vient illustrer l’engagement
de la ville d’Orléans en matière de protection et de prévention. Un vecteur de communication
et de sensibilisation auprès des habitants, une reconnaissance du travail, souvent discret, des
équipes, et un outil de partage des bonnes pratiques entre communes. Q

VÉLO
© JEAN PUYO

PAUSE À L’ATELIER

LE CHIFFRE

400 000
C’est le nombre de crocus plantés, cet
automne, dans les pelouses des six
quartiers d’Orléans. Les jardiniers de
la Ville ont eu en charge de définir les
sites et périmètres de plantation, toujours visibles du public. Les fleurs violettes, jaunes et blanches s’étofferont
au gré des cinq ans de leur plantation…
Comme l’annonce renouvelée et en couleur de la belle saison !

Orléans Métropole reconduit ses ateliers gratuits de réparation de vélos. Sur
le principe, on vient avec sa bicyclette,
les bénévoles de l’association 1-Terre
Actions font les contrôles d’usage et les
« petites » réparations… et on repart, fier,
sur sa monture. À noter, pour ce mois : le
dimanche 3 avril, de 8h30 à 12h30, sur
le marché Madeleine (secteur Ouest), et
le vendredi 29 avril, de 12h à 19h, sur la
place du Martroi (centre-ville)

© JEAN PUYO

> DÉVELOPPEMENT DURABLE
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LA BELLE SAISON

La première nocturne
du 25 juin sera
placée sous le signe
de la culture latino.

DU PARC FLORAL
PROGRAMME

>
Durant les beaux jours fleurit la nouvelle saison du Parc floral de
La Source, un savant mélange de nouveautés et de rendez-vous incontournables. Avec, toujours,
cette promesse d’une immersion « grandeur nature » !

L

e printemps est annoncé, la nouvelle saison du Parc floral de
La Source aussi ! Lancée le 18 mars dernier, elle promet de
belles surprises, sans oublier les rendez-vous incontournables
qui font la réputation du lieu. Comme toujours, cette programmation est ouverte à tous les publics et à toutes les générations, et
a été préparée avec le plus grand soin. « On imagine souvent que
pendant la pause hivernale, il ne se passe rien au parc, confie Cécile
Rémy, la nouvelle directrice du site géré par Orléans Métropole. Bien
au contraire ! Ce temps permet aux équipes de préparer et d’organiser la saison à venir. Par exemple, les jardiniers renouvellent les
espaces et les plantations, poursuivent les opérations d’entretien,
réalisent des travaux, des aménagements… Côté animations, l’hiver
est le temps de l’élaboration d’une programmation, de la prise de
contacts et de la finalisation des contrats avec les artistes, les compagnies ou tout autre professionnel intervenant. »

de grands et « petits » crus. Cette création est aussi un retour aux
sources, puisque l’on retrouve trace de vignes sur les terres du parc
dès le 18e siècle.
La programmation s’annonce, elle aussi, très riche, entre Salon des
arts du jardin, concert de l’Orchestre symphonique d’Orléans, Journées européennes du patrimoine, Fête de l’automne… Sans oublier
les Routes de la rose et des iris, la serre aux papillons, la mini-ferme,
les spectacles jeunesse, les Nocturnes ou encore les conférences
thématiques. À noter, cette année, le cycle de conférences fera la
part belle – outre au thème « culture et patrimoine », traité par
l’auteure et historienne orléanaise Anne-Marie Royer-Pantin – à la
biodiversité, une thématique forte sur le territoire.

Ainsi, le visiteur découvrira, au détour des allées, de nouveaux espaces : un jardin de pivoines situé près de la roseraie, avec une trentaine de variétés présentées ; un jardin à papillons, fenêtre ouverte
sur les écosystèmes et les interactions entre végétaux et papillons ;
un espace d’écopâturage ; le « Clos des résurgences », l'une des
nouveautés de la saison. Cette plantation de vignes présente le patrimoine viticole local, avec quinze cépages de la vallée de la Loire.
Au détour des rangs et des étiquettes : cabernet franc, sauvignon,
gris meunier, genouillet, pinot noir…, égrainent un peu de l’histoire
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Fabien Grégoire,
jardinier référent du
Clos des résurgences
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Part belle à la biodiversité

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
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• Samedi 9 et dimanche 10 avril : 10e Salon des arts du jardin
• Dimanche 17 et lundi 18 avril : festivités pascales avec loterie
(chocolats, tours de petit train, parties de minigolf à gagner)

© JEAN PUYO

• Samedi 4 et dimanche 5 juin : rendez-vous au jardin
« Les jardins face au changement climatique », animation par
la direction de la Gestion des déchets d’Orléans Métropole
sur les méthodes de compostage naturelles
• Samedi 11 et dimanche 12 juin : week-end de la Route
de la rose

PAUSE AU FOOD TRUCK
Un food truck (ou autre type de restauration ambulante) sera implanté pour
la saison dans la partie basse du parc,
près du jardin des iris. Cette nouveauté
permettra aux visiteurs de s’accorder
une pause déjeuner, les mercredis et
les week-ends pendant les périodes
d'école et tous les jours des vacances
scolaires. Bien sûr, ceux qui le souhaitent peuvent toujours apporter leur
panier-repas !

• Samedi 11 juin : concert par l’Orchestre symphonique d’Orléans

© JEAN PUYO

• Dimanche 12 juin : spectacle jeune public J’ai descendu dans
mon jardin, par la compagnie Allo maman bobo
• Dimanche 19 juin : conférence « Les papillons du Loiret », par
Frédéric Archaux, ingénieur-chercheur à l’Inrae, et Antoine Levêque,
entomologiste, spécialiste des papillons, à la Société pour le Muséum
d’Orléans et les sciences

© JEAN PUYO

• Samedi 25 juin : Nocturne, cours de salsa de 19h à 20h,
et concert latino-cubain par le groupe Calle Esperanza

EN CHIFFRES

35 3500 1800 24 12 9 100 000
+ de

arbres

végétaux plantés
à l’hiver 2021/2022

« Le but n’est pas de tout révolutionner, mais de s’appuyer sur ce qui
existe, sur ce qui fonctionne avec les valeurs du parc que sont le savoirfaire horticole et des jardiniers en place, et d’insuffler de nouvelles
choses, souligne Cécile Rémy. Si l’aspect agrément et esthétique est
toujours recherché par le visiteur, le parc doit aussi être un lieu de
développement et de préservation de la biodiversité, où nous devons
mener des missions pédagogiques et de sensibilisation à la culture
scientifique pour tous. Ce sera notamment le cas en septembre, avec
notre première participation aux 24h de la biodiversité ! » La proximité
de la Cosmetic Valley, de l’incubateur Agreen Lab’O et l’installation
d’AgroParisTech pourraient également représenter l’opportunité d’expérimentations végétales sur des espaces dédiés.
Pour l’heure, les portes du parc sont grandes ouvertes, et le premier
rendez-vous en date – le 10e Salon des arts du jardin, le samedi 9 et le dimanche 10 avril – augure d’une riche saison. Vite, on prend son ticket ! Q
maryline prévost

PARC FLORAL DE LA SOURCE
Avenue du Parc-Floral – ouverture de 10h à 19h (dernière entrée à 18h)
TARIFS : 6,50€ adulte, 5,50€ réduit (demandeur d’emploi, étudiant,
accompagnateur PMR), 4,50€ de 6 à 16 ans, gratuit moins de 6 ans,
personne à mobilité réduite et sur présentation du CityPass
DÉCOUVERTE EN FAMILLE
Cette formule à 20€ est réservée aux familles composées de
2 adultes et 2 enfants de 6 à 16 ans, avec 4,50€ par enfant supplémentaire. Une invitation à profiter du parc en mode groupé…
ABONNEMENTS : 17€ adulte, 11,50€ de 6 à 16 ans, 50€ 2 adultes et au
moins 2 enfants (10€ par enfant supplémentaire)
Renseignements : 02 38 49 30 00 • www.parcfloraldelasource.com

salariés

jardiniers

saisonniers pour
les animations

visiteurs en 2021
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hectares
de superficie

« APRÈS LA CRISE SANITAIRE, NOUS AVIONS
TOUS HÂTE DE DÉMARRER CETTE SAISON,
QUI VA PERMETTRE À CHACUN DE RENOUER
AVEC LA NATURE ET LES LOISIRS, ET DE VOIR
LE REMARQUABLE TRAVAIL DES JARDINIERS DU
PARC… C’EST AUSSI, PLUS QUE JAMAIS, UN TEMPS
POUR PRENDRE CONSCIENCE DE LA QUESTION
ENVIRONNEMENTALE ET DE SES ENJEUX. »
Marie-Philippe Lubet, vice-présidente
d’Orléans Métropole, déléguée au Tourisme

Cécile Rémy,
nouvelle directrice
du Parc floral, et
Marie-Philippe Lubet,
vice-présidente
d'Orléans Métropole
déléguée au Tourisme
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506 kg

30%

c'est, environ, le poids
de déchets produits
par personne et par an
à l’échelle de la Métropole.

du poids de
nos poubelles
peut être ôté
grâce au compostage.

70°

c'est la température que
peut atteindre un composteur
grâce à l’intensité de l'activité
des bactéries.

ENVIRONNEMENT

des composteurs partagés
dans les quartiers
E

?
E
H
ARC

les composteurs partagés

I AVRIL 2022 | ORLEANS.MAG | n° 197

© JEAN PUYO

COMM
ENT

ÇA

M

n plusieurs points de la ville, des composteurs partagés ont progressivement vu le jour dans l’espace
public. Le 10e en date a été inauguré en février, jardin Hélène-Cadou, pour les résidents des immeubles de
La Motte-Sanguin, au niveau du quai du Fort-Alleaume,
et le tout dernier, situé derrière le théâtre, boulevard Aristide-Briand, vient d'être étrenné. « Les premiers avaient
été installés en 2018, au parc Pasteur et aux Chats-Ferrés.
D’autres seront bientôt mis en place, car la demande est
grandissante ! Des ateliers sont proposés pour une bonne
utilisation et compréhension du compostage par les habitants », indique Maxime
Herbin, « maître composteur », qui travaille au sein du pôle de Prévention
des déchets de la Métropole.
Ces composteurs partagés s’adressent
à ceux qui n’ont pas de jardin, mais qui
Il s’agit d’un assemblage de plusieurs bacs en bois.
ont tout de même la volonté de trier,
Le premier sert d’espace de stockage pour le broyat
d’alléger le poids de leur poubelle et
(la matière sèche nécessaire à un bon compost) ; le deude valoriser leur production de déxième est le lieu de dépôt de déchets organiques par les
chets de cuisine et de jardin. Ils sont
utilisateurs ; et le troisième est un bac de maturation.
gérés par des riverains volontaires.
Les outils nécessaires au bon entretien du compost sont
L'enjeu écologique est aujourd'hui
à disposition dans le quatrième bac.
indéniable, et chaque action individuelle est importante. Cet engagement
passe par le tri de ses déchets – une action qui renforce également le lien social et la
mina qassym
cohésion dans le voisinage. Q

© JÉRÔME GRELET
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8 à 10 mois

c'est le temps qu'il faut
pour que les déchets
compostés soient prêts
à être utilisés comme engrais.

3

20 750

types de compostage
existent en ville : individuel,
de quartier, et sen pied
d’immeuble.

familles ont été équipées
d’un composteur individuel
depuis le début de l’opération,
en 2002.

11

21

sites de compostage
de quartier et 92 sites
de compostage en pied
d'immeubles ont été installés.

Que mettre
dans le composteur ?

Sites de compostage partagé
Les onze sites de compostage partagé en ville sont situés
parc Pasteur, jardin de la Charpenterie, quai Barentin, rue
des Chats-Ferrés, rue Louis-Pasteur, quartier Sonis, square
Germain-Poursine, parc du Moins-Roux, jardin HélèneCadou, boulevard Aristide-Briand, et parc des Armenault
(Saint-Jean de Braye).

Les étapes du compostage partagé

© JÉRÔME GRELET

ÉTAPE 1 : collectez tous vos déchets compostables
(voir ci-contre)
ÉTAPE 2 : ajoutez un peu de feuilles mortes
ou des branches coupées
ÉTAPE 3 : mélangez en surface
ÉTAPE 4 : utilisez votre compost dans vos jardinières,
plantes, potagers…

Les “7 merveilles”
du compostage partagé
> amélioration de la structure du sol
> engrais biologique
> source d’économie
> réduction des déchets
> rétention de l’humidité
> les plantes adorent le compost !
> diminution de l’écoulement des eaux pluviales
et de l’érosion

EN CUISINE
• Épluchures de légumes
et de fruits, noyaux
• Filtres à café et marc,
sachets de thé
• Pain et croûtes de fromage
• Coquilles d'œufs et de noix
• Bouquets de fleurs fanées
• Essuie-tout, mouchoirs
en papier usagés
• Cartonnettes (type boîtes
d’œufs, rouleaux de papier
toilette ou d’essuie-tout)
• Litières biodégradables

AU JARDIN
• Restes de récoltes
de potager, plantes
et fleurs fanées
• Mauvaises herbes
non montées en graines
• Tontes de pelouse
non traitée
• Feuilles mortes
• Petits branchages broyés
• Foin, copeaux, sciure
de bois non traités

Retrouvez toutes les bonnes pratiques dans le guide,
et les fiches pratiques sur :
> www.orleans-metropole.fr/dechets/reduction-des-dechets
LE PETIT + : le mode d’emploi du compostage et un quiz ludique pour
tester vos connaissances à cette adresse :
> www.orleans-metropole.fr/dechets/compostage-mode-demploi
Pour toute demande de renseignements sur la mise en place d’un
site de compostage partagé, vous pouvez contacter la direction de
la Gestion des déchets de la Métropole au 02 38 56 90 00.

« J’ADOPTE UN COMPOSTEUR ! »
Si vous avez un jardin ou un espace extérieur, sachez
que Orléans Métropole peut vous équiper gratuitement
d’un composteur. Pour cela, il vous suffit de remplir un
formulaire en ligne, en renseignant quelques informations,
puis de choisir une date de rendez-vous, afin d’aller le récupérer. Il est livré en kit, simple à déplacer et à monter. Notez
toutefois qu'il est actuellement victime de son succès ! Il faudra donc
attendre un peu avant que de nouveaux créneaux soient mis en ligne…
> https://teleservices.moncompte.orleans-metropole.fr/gestion-des-dechets/
j-adopte-un-composteur/
I AVRIL 2022 | ORLEANS.MAG | n° 197
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593 FÊTES
DE JEANNE D’ARC
> ÉVÉNEMENT

Les Fêtes de Jeanne d’Arc sont de retour comme vous les avez toujours
connues et aimées, avec une édition festive et joyeuse. Pour célébrer, ensemble, la libératrice
d’Orléans, du 29 avril au 8 mai 2022.

Puis il y aura une déambulation musicale et festive pour animer le
centre ancien et accompagner Jeanne qui entrera dans Orléans. »
Pour vivre pleinement l’événement, de nombreux rendez-vous festifs suivront, comme la chevauchée de Jeanne d’Arc et l’installation
d’un mini-campement médiéval aux Tourelles, place de la Bascule, autre nouveauté proposée par l’association Orléans Jeanne
d’Arc, le 1er mai. De quoi plonger encore plus dans l’ambiance
médiévale. Au programme également : l’accueil de la Pucelle
d’Orléans à La Source, un voyage dans le temps à la rencontre des
métiers du Moyen Âge, le 4 mai, et le traditionnel marché médiéval, du 5 au 8 mai au Campo Santo, avec la remise du prix de la
plus belle échoppe, attribué par le public.

© ORLÉANS JEANNE D'ARC

Une programmation pleine de rebondissements

1429

Jeanne d’Arc, jeune bergère âgée de
17 ans, se lance dans une incroyable
chevauchée, alors que la guerre de Cent
Ans fait rage dans le royaume de France.
2022. Orléans peut de nouveau célébrer pleinement sa libératrice
à travers un événement unique en France, qui croise des traditions
civiles, militaires et religieuses, et reconnu depuis 2018 au Patrimoine culturel immatériel français.
Retour à la normal, donc, pour ces 593e Fêtes de Jeanne d’Arc,
qui se dérouleront du 29 avril au 8 mai, dans leur format habituel, comme avant la pandémie. L’occasion de renouer avec dix
jours de festivités retraçant le parcours de Jeanne d’Arc dans la
ville d’Orléans. Le coup d’envoi des festivités sera donné le 29
avril avec la cérémonie de remise de l’épée à Clotilde Forgeot
d’Arc, Jeanne 2022, en la cathédrale Sainte-Croix, un temps fort
directement suivie d’un spectacle gratuit et ouvert à tous, baptisé
Jeanne, les trois procès, puis de l’entrée de Jeanne par la porte
Bourgogne. « Avant, il fallait courir un peu partout, mais cette
année, la soirée se déroulera en deux temps pour que chacun
puisse en profiter, souligne Bénédicte Baranger, présidente de
l’association Orléans Jeanne d’Arc. La Cathédrale sera un bel écrin
pour cette cérémonie emblématique qui donne l’esprit des Fêtes.
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Des surprises, des reconstitutions historiques, des parades musicales et des animations pour les enfants à l’occasion de chaque
événement… Cette édition s’annonce pleine de rebondissements
et de liesse populaire, avec des invités prestigieux comme l’artiste Luc Arbogast ou l’historien Franck Ferrand, et une programmation toujours renouvelée. La ville de Cracovie, en Pologne, sera
particulièrement mise à l’honneur cette année, à l'occasion du
30e anniversaire du jumelage entre les deux villes, tandis qu’un
nouveau spectacle son et lumière, Jeanne, étendard de lumière,
magnifiera la façade de la Cathédrale, et que le Set électro fera
son retour en fanfare après deux ans d’absence… On a hâte de
vivre à nouveau pleinement les Fêtes de Jeanne d’Arc, et d’assister
émilie cuchet
au défilé du 8 mai ! Q

« NOUS SOMMES PARTIS POUR
REVIVRE DES FÊTES DE JEANNE
D’ARC AUX ALLURES D’ANTAN,
DE MANIÈRE TRADITIONNELLE.
CELA VA FAIRE DU BIEN AUX
ÉQUIPES QUI ŒUVRENT POUR
QUE LES FESTIVITÉS SOIENT
UN SUCCÈS À CHAQUE ÉDITION,
MAIS AUSSI AUX ORLÉANAIS,
QUI, J’EN SUIS SÛR, SERONT NOMBREUX AU RENDEZVOUS, ET QUI N’ONT QU’UNE ENVIE : SE RETROUVER. »
Jean-Pierre Gabelle, conseiller municipal délégué aux Fêtes
de Jeanne d’Arc

LES TEMPS FORTS AU JOUR LE JOUR
> Vendredi 29 avril - cérémonie de remise de l’épée - spectacle Jeanne,
les trois procès et entrée de Jeanne d’Arc à Orléans par la porte Bourgogne
> Dimanche 1er mai - chevauchée de Jeanne d’Arc et concert de la Musique
municipale
> Mardi 3 mai - hommage religieux à Jeanne d’Arc
> Mercredi 4 mai - Orléans La Source fête Jeanne d’Arc, et accueil de
Jeanne et de son escorte
> Du jeudi 5 mai au dimanche 8 mai - marché médiéval au Campo Santo
> Samedi 7 mai - hommage des villes jumelles à Jeanne d’Arc, concert du
chœur Orléans Val de Loire, cérémonie de remise de l’Etendard, concert par
la Chorale johannique, Son et lumière sur la Cathédrale et Set électro
> Dimanche 8 mai - commémoration de la Victoire du 8 mai 1945, office
religieux solennel, hommage officiel à Jeanne d’Arc, hommage militaire à
Jeanne d’Arc, départ du cortège commémoratif et restitution de l’Etendard

30 ANS D’AMITIÉ AVEC CRACOVIE
Dans le cadre du 30e anniversaire du jumelage avec la ville de Cracovie, un
renouvellement du serment se déroulera en présence de la délégation polonaise, le 7 mai à 17h, dans la cour de l’Hôtel Groslot.
En + : une présentation du film Kulture, en présence d’Andrzej Wolski, coréalisateur du film, aura lieu le 13 mai à 18h, au Musée des beaux-arts.
Et l’exposition « Kultura » à l’Hôtel Groslot sera à découvrir du 7 au 22 mai.
AUTOUR DES FÊTES
• Exposition Playmobil® à l’office de tourisme, du 9 avril au 8 mai :
Retrouvez les grandes étapes de la vie de Jeanne d’Arc à travers 8 mises
en scène, réalisées en Playmobil® à partir de la collection privée de JeanPhilippe Broussin.
• Exposition « Costumes au temps de Jeanne » à l’Hôtel Cabu, le 23 avril
de 14h à 18h : l’association Orléans Jeanne d’Arc présente une série de costumes évoquant l’escorte de Jeanne, en résonance avec les œuvres et les
objets de l’Hôtel Cabu.
• Cycle de cinéma aux Carmes : Jeanne la pucelle I - Les Batailles, le 1er mai à
11h, et Jeanne la pucelle II - Les Prisons, de Jacques Rivette, le 2 mai à 20h30,
Le Procès de Jeanne d’Arc, de Robert Bresson, le 6 mai à 18h
• Cycle de conférences : « Jeanne d’Arc, de la bergère à la guerrière, ou le
dépassement des frontières », animée par Richard Galliano-Valdiserra, professeur d’histoire, lieutenant de réserve opérationnelle dans l’armée de
l’air et de l’espace, le 30 avril à 11h, à la salle de l’Institut ; « Jeanne d’Arc
au cinéma », le 30 avril à 16h, au cinéma Les Carmes ; « Yolande d’Aragon
dans l’ombre de Jeanne d’Arc », par Franck Ferrand, le 5 mai à 20h, à la salle
de l’Institut.
Programme complet sur www.orleans-metropole.fr et sur Facebook

© JÉRÔME GRELET

LA JOURNÉE DES ENFANTS
Le mercredi 4 mai, de 12h à 19h, le quartier de La Source fête Jeanne d’Arc
pour la 6e fois, et accueille la libératrice et son escorte pour une journée
placée sous le signe des enfants. Au programme : découverte des métiers
du Moyen Âge – cordier, écuyer, pâtissier, sculpteur… – avec les associations
de reconstitution historique La Mesnie des Leus du Val de Loyre, Cléry, son
histoire en lumière et Les Chardons d’Orléans, mais aussi spectacle de fauconnerie médiévale, démonstration de combats, kiddy battle, présentations
d’armures… Apothéose de cette journée : Jeanne arrivera à 15h30. Un livret
de jeu sera remis aux enfants pour leur faire gagner des cadeaux.
Rendez-vous à la « La Clairière », rue Antoine-Lavoisier.

© JÉRÔME GRELET
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AU PROGRAMME
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7 MAI:
UNE SOIRÉE À
NE PAS MANQUER

Épopée spectaculaire au pied de la Cathédrale

Le Set électro tout feu tout flamme

La magie sera au rendez-vous au pied de la Cathédrale, le 7 mai au
soir, tout d’abord avec la cérémonie de remise de l’Etendard, au
cours de laquelle l’artiste troubadour Luc Arbogast proposera une
création spéciale, au rythme de son tambour et de sa voix extraordinaire, avant que Daphné Corregan ne s’envole sur le chant de la
Cantate à l’Etendard, avec le chœur orléanais et la musique municipale d'Orléans (à partir de 22h).
Puis place au nouveau son et lumière Jeanne, étendard de lumière
(22h40), un spectacle proposé par Artslide, sous la direction de
Laurent Langlois, qui retrace l’épopée de Jeanne d’Arc autant qu’il
révèle l’architecture de l’édifice majestueux, se jouant de l’ombre et
de la lumière. Luc Arbogast reviendra chanter lors du bouquet final.
Jeanne, étendard de lumière, spectacle présenté jusqu'en septembre (suivi par un son et lumière proposé par les étudiants
de l’école de l’image des Gobelins et le Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de Paris). Projections du jeudi
au samedi, à 23h, du 12 mai au 3 août, puis à 22h30, du 6 août au
3 septembre.

Autre retour gagnant, celui du Set électro d'Orléans. Le gagnant
de l'Orléans DJ Cast (la finale aura lieu le 15 avril, au Nova
Club, à partir de 2h du mat') viendra ambiancer le parvis du
théâtre. Avant que Tony Romera, DJ français qui monte, chouchou du public ayant sorti, l’an dernier, son premier album,
Introspection, suivi du Néerlandais Oliver Heldens, DJ star et
l’un des « remixeurs » les plus prisés du marché (plébiscité par
David Guetta, Katy Perry ou Calvin Harris), ne viennent mettre
le feu aux platines.
À partir de 23h, sur le parvis du Théâtre d’Orléans, boulevard
Pierre-Ségelle (entrée gratuite)
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LE DON DE SANG,

UNE NÉCÉSSITÉ TOUJOURS
D’ACTUALITÉ
>

SANTÉ

En février, l’Établissement
français du sang a alerté sur la pénurie de
dons. Retour sur les besoins, ainsi que sur
les actions menées à Orléans, avec la responsable de la planification de collectes du Loiret,
Sophie Perruchot.
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Quelle est la situation actuelle en matière de dons de sang ?
Sophie Perruchot : Les donneurs ont bien répondu à l’appel de
février. Cependant, nous devons rester vigilants, car des besoins
demeurent chaque mois. Avec la crise sanitaire, nombre de collectes
ont été annulées, en particulier dans les milieux de l’enseignement
et de l’entreprise, et des donneurs positifs à la Covid n’ont, évidemment, pas pu faire de dons. Par ailleurs, l’augmentation du télétravail a un impact non négligeable sur nos opérations, entraînant une
baisse des collectes mobiles dans les sociétés.
Depuis septembre dernier, justement, vous avez choisi d’organiser
des collectes hors des lieux habituels…
S. P. : Strasbourg et Dijon ont été les premières villes à le faire, avec
succès. Nous avons donc pensé qu’il serait judicieux d’intégrer de
nouveaux lieux pour aller à la rencontre des donneurs habitués et,
surtout, nouveaux. Cette démarche permet de renouer le lien, d’offrir une facilité d’accès à des personnes en centre-ville ou qui n’ont
pas de moyen de locomotion, à des commerçants qui ne disposent
pas de larges disponibilités dans leur emploi du temps… Cette
belle aventure a débuté au Musée des beaux-arts, où elle se poursuit désormais à un rythme régulier, et nous programmons aussi

des rendez-vous au MOBE, avec l’espoir d’investir prochainement
d’autres établissements. Cette « délocalisation » permet de dédramatiser le don et d’ouvrir au donneur les portes d’espaces culturels.
Pour rappel, à qui les dons sont-ils destinés ?
S. P. : En fonction du type de don – globules rouges, plasma ou plaquettes –, le receveur peut avoir été victime d’une hémorragie à la
suite d’une opération chirurgicale, d’un accouchement ou d’une
pathologie sanguine. Il peut également être atteint d’un déficit immunitaire, d’une maladie génétique ou soigné pour un cancer – leucémie, lymphomes… Le don est donc, pour certains, une question
vitale, et, à un moment ou à un autre de sa vie, chacun peut être
concerné. Il est à noter, et c’est une spécificité française, que le don
maryline prévost
est anonyme et gratuit. Q

OÙ ET COMMENT DONNER ?
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L’ACTU ville

25

À l'occasion des collectes de sang mobiles organisées à Orléans
et dans certaines communes de la métropole, dans des entreprises, des universités. Et à la Maison du don d’Orléans, 190 rue
Léon-Foucault, à Saint-Jean-de-la-Ruelle (tél. 02 38 72 49 49)
La prise de rendez-vous en ligne (pour devenir donneur ou
pour tout donneur habitué) est préférable ; elle s'effectue sur
le site https://dondesang.efs.sante.fr/

EN 2021, DANS LE LOIRET
21 595

15 257

5 086

327

1 678

dons effectués
(globules rouges,
plasma, plaquettes)

donneurs
(tous types de dons)

patients transfusés

collectes mobiles

nouveaux donneurs
accueillis
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CENTRE-VILLE

>

Romain Roy,
pour le secteur
Bourgogne

Sophie Lahache,
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 18h,
du mardi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 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

Julien Courtois,
responsable
de l’opération
archéologique

DANS LES « ENTRAILLES »
DE L’ANCIEN HÔPITAL
> PORTE-MADELEINE

Depuis fin janvier, des équipes du Pôle
d’archéologie de la ville d’Orléans opèrent une série de fouilles préventives
sur le site de l’ancien hôpital Porte-Madeleine, avant la réhabilitation des lieux.
Huit mois de « tranchées » et de découvertes…

Q

© PÔLE ARCHÉOLOGIE D'ORLÉANS
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INFOS www.orleans-metropole.fr > villes & quartiers

Légende ???????
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Ci-dessous :
l'une des sépultures
antiques (époque
romaine) fouillées et
un individu masculin.

E

n septembre, le chantier, dans sa globalité, sera bouclé. « Les fouilles ont débuté le
31 janvier dernier, dans un secteur délimité par les boulevards, les rues Porte-Madeleine,
Stanislas-Julien et Croix-de-Bois, détaille Julien Courtois, responsable de l’opération au
sein du Pôle d’archéologie de la ville d’Orléans. Pour cette première étape de quatre mois,
nous creusons des tranchées là où vont être enfouis les réseaux des futurs aménagements
et bâtiments. L’objectif est d’étudier et de relever l’intégralité des vestiges qui sont menacés de destruction par les travaux à venir. »
Pour rappel, ces fouilles préventives, programmées par l’aménageur (Semdo), font suite
au diagnostic et aux conclusions circonstanciés établis fin 2016. Depuis le début de la campagne, les huit archéologues ont déjà fait de belles « découvertes » sur et sous le terrain.
« Des fossés d’époque romaine nous permettent de déduire la présence de parcelles et
de champs qui bordent une nécropole regroupant, à ce jour, douze sépultures d’hommes,
de femmes et d’enfants, confie Julien Courtois. Des silex pourraient également constituer
la preuve d’une occupation préhistorique. Enfin, nous avons découvert les vestiges d’un
habitat d’époque moderne, bâti suite à la construction de la dernière enceinte de la ville,
au début du 16e siècle. »
Les tranchées, creusées à la pelle mécanique, de différentes profondeurs traversent le site
d’ouest en est, sur deux secteurs – l’un situé au sud de l’hôpital général et de l’Hôtel-Dieu,
l’autre au sud de l’ancienne maternité –, représentant près de 600 mètres linéaires d’ouverture ! Les prélèvements de mobilier archéologique (céramiques, ossements, objets divers)
seront étudiés dans les locaux du Pôle d’archéologie après les fouilles. Cette première
phase sera suivie, dès juin, de nouvelles investigations à l’ouest du site, en lieu et place du
futur parking souterrain (à l’emplacement de l’ancienne maternité de l’hôpital). Le chantier
prévu jusqu’en septembre couvrira une surface de 1 300 m2… Encore de belles « surprises »
maryline prévost
en perspective ! Q
Pour suivre l’actualité du chantier : archeologie.orleans-metropole.fr/
À noter : dans le cadre des Journées européennes de l’archéologie, des visites publiques
d’une heure seront programmées le samedi 18 juin, sans inscription, de 9h à 12h30
et de 14h30 à 17h30, avec l’équipe du Pôle d'archéologie de la ville d’Orléans.

© JEAN PUYO

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

BLOC-NOTES

MIX, CUISINE
& PARTAGE

PERMANENCES ÉLUS DE QUARTIERS

© MIX

« Du local, du frais, du bon, du fait maison ! » Telle
est la devise d’Ariel Imbault, gérante et cheffe du
nouveau restaurant alternatif MiX, qui a ouvert
ses portes en novembre dernier au 21 de la rue
des Carmes. Après une reconversion professionnelle, cette ancienne graphiste a ouvert son restaurant selon des principes qui lui sont chers.
La dimension sociale et l’écoresponsabilité sont
au cœur de son projet. Le lieu est ouvert à toutes
sortes de manifestations associatives ou culturelles, et les clients sont invités à débarrasser
eux-mêmes leur table. L’établissement se veut
un lieu d’échange et de partage, ouvert aux différents acteurs du territoire. Des événements y
sont régulièrement organisés, comme, récemment, un bal swing ou la venue d’une conteuse.

MiX est membre partenaire de l’association
À La Source 45, qui, associée aux Cycloposteurs,
cherche à construire une logistique d’approvisionnement local en circuit court et de proximité, ainsi
qu’une collecte de déchets assurée au maximum
par des mobilités douces. Le restaurant est également le tout premier partenaire de l’association
orléanaise Rempil’it, qui propose des contenants
réutilisables pour les ventes à emporter.
Chez MiX, le service est en continu, avec la possibilité de manger jusqu’à 18h. « C’est quelque chose
qui se fait peu en France, c’est dommage. Quand
on voyage, on se rend compte qu’on peut commander à manger à n’importe quelle heure », souligne la gérante. La carte change d’une semaine à
l’autre, selon les arrivages de saison et les inspirations du moment, avec, toujours, la proposition
d’une assiette carnée et d'une autre, végétarienne.
On peut également consommer juste une boisson,
un dessert ou une entrée (pour les petites faims ou
les budgets serrés). Et, chaque dernier dimanche
du mois, le MiX propose un brunch. Un lieu chamina qassym
leureux et réconfortant. Q
© JEAN PUYO

Ouvert du lundi au vendredi de 10h30 à 18h
21, rue des Carmes – sur place ou à emporter
www.instagram.com/mixcuisinepartage/

> COMMERCE

NINES STORE : BOUTIQUE 2 EN 1
fille de 12 ans », atteste Stéphanie Groult. À la belle
saison, pour permettre de profiter des rayons du
soleil, une terrasse sera déployée devant la boutique-restaurant. Q
mina qassym
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h
7, rue du Cheval-Rouge
Instagram : nines_store45

SAMEDI 2 AVRIL

Course des gaçons de cafés, organisée
par l’Union des métiers et des industries
de l’hôtellerie (départ sur la place
de la République)
DIMANCHE 3 AVRIL

Brocante de printemps, de 8h à 18h,
quai du Châtelet, et exposition de voitures
anciennes, organisée par le Club des
anciennes de l’Automobile club du Loiret,
de 10h à 12h, sur le quai du Châtelet
DU DIMANCHE 3 AU JEUDI 10 AVRIL

15e Concours international de piano
d’Orléans, à la salle de l’Institut et
au Théâtre d’Orléans (lire guide On sort !)
LUNDI 4 AVRIL

Don de sang au Musée des beaux-arts
(1er étage), 1, rue Fernand-Rabier
(lire Orléans.mag, p. 25)
DU LUNDI 4 AU SAMEDI 9 AVRIL

Vente de livres au profit d’Amnesty
International, à la Maison des associations
d’Orléans, 46 ter, rue Sainte-Catherine
MARDI 5 AVRIL

Réunion publique sur le projet
immobilier du 23, rue Croix-de-Bois,
en présence de Béatrice Barruel et
de Sophie Lahache, à 18h30, à la salle
des Chats-Ferrés, 3, rue des Chats-Ferrés
LUNDI 11 AVRIL

Atelier gymnastique douce animé par
le club Éco-CJF et organisé par le CCAS,
de 10h à 11h, à la salle des Chats-Ferrés,
3, rue des Chats-Ferrés (gratuit,
inscription obligatoire au 02 38 68 46 38)
SAMEDI 16 AVRIL

Défilé de mode organisé par L’Atelier,
à partir de 20h, à l’Hôtel Dupanloup
(accès payant, lire guide On sort !)
MERCREDI 20 AVRIL

Animation « Téo mène l’enquête »
organisée par le CCAS, à 14h30,
à la Scène nationale d’Orléans - Théâtre
d’Orléans, bd Pierre-Ségelle (gratuit,
petits-enfants bienvenus, inscription
obligatoire au 02 38 68 46 38)
VENDREDI 22 AVRIL

Permanence aînés organisée par
le CCAS, de 16h à 19h, place du Martroi
VENDREDI 29 AVRIL
© JEAN PUYO

Faire du shopping, boire un thé ou se restaurer…
Pourquoi choisir ? À la place de l’ancien studio de
photographie situé 7, rue du Cheval-Rouge, une
boutique au concept original a ouvert ses portes
en décembre dernier. Chez Nines Store, Stéphanie
Groult et Gladys Menon, amies dans la vie, ont croisé
leurs compétences et leurs savoir-faire pour créer
un lieu hybride mixant boutique de prêt-à-porter,
salon de thé et établissement de petite restauration. Auparavant, l’une avait un magasin de vêtements rue Sainte-Catherine, tandis que l’autre était
gérante de restaurant.
Chez Nines Store, la carte varie selon les jours. On
y trouve, entre autres, des salades, des tartines,
des gratins, des lasagnes, du confit de canard, du
saumon ou du poulet, le tout fait maison ! Côté
dressing, il y a un espace de vente de vêtements,
d’accessoires ainsi que de petite décoration d’inspiration scandinave. Les tailles, généralement
uniques, s’adaptent à tout type de morphologie,
« de celle de ma maman de 77 ans à celle de ma

Béatrice Barruel, Romain Roy
et Sophie Lahache
> Vendredi 8 avril, de 17h à 19h,
sur la place du Martroi
Sophie Lahache
> Jeudi 14 avril, de 17h à 18h30,
sur la place De-Gaulle
Renseignements au 02 38 68 31 60

Lancement des Fêtes de Jeanne d’Arc
(lire Orléans.mag, pp. 22-24)
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NORD

Gauthier Dabout,
pour le secteur
Acacias, Blossières
Murlins

Le nouveau massif
apportera couleur et
luminosité à l'entrée de
l'église Jeanne d'Arc.

MAIRIE DE PROXIMITÉ
11, rue Charles-le-Chauve
02 38 43 94 44
mairie-nord@ville-orleans.fr
Ouverture le lundi de 14h à 18h,
du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h, et le samedi de 9h à 12h

NOUVELLES COULEURS
POUR L’ÉGLISE JEANNE-D’ARC

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

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

Q

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

> EMBELLISSEMENT Un nouveau massif végétal, et cela change tout !
Avec l’arrivée du printemps, l’église Jeanne-d’Arc se présente sous un autre jour.

L

e « décor » a bien changé ! Depuis quelques
semaines, le massif situé devant l’église Jeanned’Arc a été entièrement replanté. L’opération d’embellissement, lancée en février, a consisté à remplacer
les végétaux vieillissants et/ou malades (fusains, rosiers
arbustifs, photinia) peu « lumineux » par de nouvelles
variétés. Après arrachage et pose de toile tissée, les services des Espaces verts métropolitains ont ainsi disposé,
sur environ 70 m2 de massifs, une centaine de plantations.
Epimedium, clérodendron, liriope, Lavandula, Paeonia…,
la sélection a été minutieusement choisie, l’idée étant
d’apporter de la luminosité et de la couleur à l’entrée de
l’église, grâce à des tons chauds rouge-orangé et des
feuillages panachés. Les différentes hauteurs de plantations créeront également, au fil des saisons, harmonie et cohérence dans cette nouvelle « composition ». À
noter, les végétaux les plus vigoureux ont été conservés et déplacés au besoin. Des bordures en bois et des
copeaux ont été mis en place, la dernière étape, à venir,

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

étant le paillage en brique pilée. Bien sûr, le grand cèdre
trône toujours, en majesté… et il sera encore davantage
mis en lumière dans ce nouvel écrin !

À travers la lumière
Création de l’architecte Louis Even, bâtie dans les années
1965-1967, l’église Jeanne-d’Arc était un projet innovant,
tant par les matériaux utilisés pour sa construction que par
sa structure. Parmi les singularités du bâtiment figure sa
voûte en spirale, dont les poutres reposent sur le gros pilier
qui se prolonge à l’extérieur et se termine par la croix. Le
« mur-lumière », œuvre du maître verrier François Chapuis,
est également remarquable : il a les mêmes fonctions que
les vitraux, mais avec des procédés techniques novateurs
(sans verre ni plomb, seulement des plaques de polyester entre lesquelles flottent des éléments et où ont été
jetées des poudres de couleur). Il représente une évocation des quatre éléments de la création, l’eau, l’air, la terre
et le feu. Q
maryline prévost

> ORLÉANS PROXIMITÉ

© JEAN PUYO

DESSINE-MOI UN CHÂTEAU D’EAU
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© JEAN PUYO

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

À vos crayons de couleur ! Les élus du quartier Blossières invitent les commerçants, les acteurs associatifs, les écoliers…, à proposer leur vision du château d’eau en mode végétalisé. Concrètement, il s’agit d’imaginer le bâtiment tel
un arbre géant, en laissant libre cours à son imagination. Cette opération entre dans le cadre de la délégation municipale Ville-Jardin, dont les axes forts sont la biodiversité, l’environnement et l’embellissement du cadre de vie. Pour
participer, il suffit de déposer dans la boîte à idées « décoration du château d’eau » mise à disposition en mairie de
proximité Nord sa (ou ses) suggestion(s) sur papier libre ou son dessin. Les « projets » seront présentés lors d’un atelier, ouvert à tous, d'Orléans proximité. Dix « œuvres » seront ensuite sélectionnées avant le choix final. Attention, la
date limite de dépôt des propositions est fixée au jeudi 30 juin.
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BLOC-NOTES
PERMANENCES ÉLUS DE QUARTIER

Corine Parayre
> Samedi 9 avril, de 10h à 12h, sur
rendez-vous, en mairie de proximité Nord
Mercredi 13 avril, de 9h30 à 11h30, sur
le marché Gare
Corine Parayre et Gauthier Dabout
> Mardi 5 avril, de 9h30 à 11h30, sur
le marché Blossières
Renseignements au 02 38 43 94 44

© JEAN PUYO

Espace de ventes
éphémères devant
l'ancien cinéma
UGC.

> PLACE D'ARC

VENTES ÉPHÉMÈRES DE
LA RESSOURCERIE ET EMMAÜS

MERCREDI 6 AVRIL

Réunion publique sur la proposition
d’aménagement de la circulation
rue Raymond-Vanier, à 19h, rendez-vous
à l’intersection des rues Raymond-Vanier
et Capitaine-de-Boissieu

Elles sont de retour, pour le grand plaisir des adeptes – de plus en plus nombreux – de la seconde main. Après avoir tenu une boutique durant plusieurs mois au rez-de-chaussée de la
galerie Place d’Arc, la Ressource AAA et l'association Emmaüs Loiret investissent un local du
1er étage du centre commercial pour y proposer des ventes éphémères, chaque mercredi et
samedi, de 10h à 19h. On peut y dénicher des produits de seconde main en tout genre (mobilier, livres, décoration, vaisselle, jeux, vinyles, petit électroménager, etc.) et en très bon état.
Ces objets, issus de dons ou collectés au sein de quatre déchetteries de la métropole, sont
triés, nettoyés, réparés, avant d’être mis en vente à prix solidaire. Donner une seconde
vie aux objets afin de lutter contre la production excessive, tel est le leitmotiv de la Ressource AAA, qui œuvre aussi en faveur de l’emploi local.
Il est également possible d’acheter les produits de seconde main de la Ressource AAA
106, rue de Bourgogne, ou encore via une boutique en ligne, sur le site du label Emmaüs
(www.label-emmaus.co/fr/nos-boutiques/ressourcerie-aaa/).
Les dons et le dépôt des objets dont on ne se sert plus se font sur rendez-vous (plus d’informina qassym
mations sur le site https://laressourceaaa.fr/le-depot). Q

JEUDI 7 AVRIL

Réunion publique sur le bilan
des aménagements, sur la sécurisation
du contresens cyclable et sur la pose
d'un ralentisseur rue Moine, à 19h,
rendez-vous à l’intersection des rues
Moine et du Clos-des-Moulins
MARDI 12 AVRIL

Permanence aînés, organisée
par le CCAS, de 8h à 12h, sur le marché
Blossières (accès libre)
MERCREDI 20 AVRIL

Réunion publique avec les habitants,
en bas d’immeubles, rues Théodorede-Bèze et Charles-Pensée, de 19h à 20h,
avec Corine Parayre

Ventes éphémères de la Ressource AAA et Emmaüs Loiret, tous les mercredis et
samedis, de 10h à 19h, au 1er étage du centre commercial Place d’Arc

VENDREDI 29 AVRIL

Restitution publique de l’atelier radio
été 2020 « Les Bloss ne comptent pas
pour des prunes », initié par la Maison
de la réussite Blossières avec les jeunes
du quartier, à 18h, à la salle YvesMontand (ouvert à tous, dans le respect
des gestes barrières)

> MOBILITÉ

DIRECTION L’O,
À VÉLO

VENDREDI 29 AVRIL

Marché avec des producteurs loirétains,
organisé par le conseil départemental
du Loiret, de 9h à 13h, sur le parvis
de l’hôtel du département,
15, rue Eugène-Vignat

© JÉRÔME GRELET

Dans le cadre du Plan de déplacements urbains et du Plan vélo
portés par Orléans Métropole, le réseau d’itinéraires cyclables
s’enrichit à Orléans, notamment autour du nouveau centre aqualudique L’O, pour favoriser les mobilités douces.
Après une phase d’étude et de diagnostic, des bandes cyclables
ont été mises en place le long du boulevard de Québec afin de
relier les aménagements dédiés à la pratique du vélo des rues de
la Gare et Émile-Zola, y compris sur sa partie nord, pour rejoindre
le grand cimetière. « On parle de “bandes” et non de “pistes”
cyclables, puisque la largeur de celles-ci est d'1,50 m hors marquage et qu’elles ne sont pas désolidarisées de la voirie », précise
Lise Lemaire, responsable du pôle maîtrise d'œuvre à la direction
de l’Espace public. Les voies ont donc été recalibrées pour que
les bandes cyclables puissent être pérennisées ; les contours des
plaques d’égouts ont été remis à niveau pour éviter des secousses
trop importantes pour les cyclistes, et les enrobés ont été refaits
mina qassym
boulevard Victor-Hugo. Q
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Je dis Patrimoine

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

Nathalie Lapertot,
pour le secteur
Madeleine

Évrard Lablée,
pour le secteur
Dunois

Tamia Ramos

Lycée Jean Zay

MAIRIE DE PROXIMITÉ
99, faubourg Madeleine
02 38 72 56 13
mairie-ouest@ville-orleans.fr
Ouverture le lundi de 14h à 18h,
du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h, et le samedi de 9h à 12h

DÉCOUVERTES
AU FIL D’AVRIL

MARCHÉS
Q Marché Dunois, place Dunois,
le jeudi, de 15h à 19h30

> MÉDIATHÈQUE Et si les vacances de printemps étaient une autre belle

Q

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

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

raison de nourrir notre curiosité à la médiathèque d’Orléans ? Suivez le programme !

D

es ateliers aux concerts, en passant par les conférences, les sessions de jeux-vidéos ou les temps
de sensibilisation, le programme du réseau des
médiathèques est toujours riche et varié. Celui d'avril ne
fait pas exception, avec pas moins de deux concerts programmés le 9, à la Médiathèque d’Orléans : le premier
avec les élèves de l’option musique du lycée Jean-Zay,
à 11h, suivi de celui de la chanteuse franco-brésilienne
Tamia Ramos, à 15h (auditorium Marcel Reggui).
Débutera également, le 8 avril, l’exposition « Bande
dessinée, les origines de Töpffer aux années folles »,
proposée au centre Charles-Péguy jusqu’au 18 juin.

BLOC-NOTES
PERMANENCES ÉLUS DE QUARTIER

Nadia Labadie et Évrard Lablée
> Vendredi 8 avril, de 16h30
à 18h30, à l’angle du faubourg
Bannier et de la rue Antigna
Nadia Labadie et Nathalie Lapertot
> Samedi 9 avril, de 10h à 12h, sur
la place Saint-Laurent
Renseignements au 02 38 72 56 13

> COMMERCE

SAMEDI 2 AVRIL

COUP DE POUCE
POUR LE VRAC

Troc plantes (lire On sort !, p. 13)
VENDREDI 8 AVRIL

Loto, par l’Aselqo Madeleine
(lire On sort !, p. 13)

VENDREDI 22 AVRIL

Atelier gymnastique douce par
l'Éco-CJF et le CCAS, de 10h à 11h,
à la salle Madeleine (gratuit, sur
inscription au 02 38 68 46 38)
DIMANCHE 24 AVRIL

Vide-jardins (lire On sort !, p. 13)
JEUDI 28 AVRIL

Après-midi dansant organisé par
le CCAS, de 14h à 17h30, à la salle
Madeleine (payant, sur inscription
au 02 38 68 46 38)

© JEAN PUYO

JEUDI 21 AVRIL

Permanence aînés, par le CCAS,
de 15h à 19h, marché Dunois

Le numérique a lui aussi pris une place importante dans
la programmation du lieu. Chaque samedi, un cours de
soutien personnalisé, sur réservation, est programmé.
Il y aura aussi des ateliers numériques de sensibilisation, comme les 2 et 14 avril, sur le thème « se protéger
sur Internet », et des animations, les 27 et 30 avril, sur
la réalité augmentée.
D’autres rendez-vous ponctuels existent, à l'image de
« Je dis Patrimoine » autour de l’arrivée du printemps,
le 7 avril, et les « Rendez-vous jeunesse ». Informations
détaillées sur l’agenda du réseau des médiathèques (Le
Visiteur ), sur son site et sur le portail On sort ! Q m. qassym

Les temps sont durs pour les commerces de vrac de l'agglomération suite à la crise sanitaire. « Du local, du bio, du
zéro-déchet, du sans gluten. » Telle est la formule magique
de l’Éco-bocal, 8, rue du Faubourg-Bannier. Mais avec le
Covid, l’épicerie en vrac ouverte il y a quatre ans connaît
un trou d’air, au point que Xavier Mercier, son gérant,
lance aujourd’hui un appel aux soutiens. La boutique, à la décoration travaillée, permet de faire ses courses avec ses
propres contenants pour limiter les déchets et se servir en quantité choisie. On y trouve fruits et légumes, épicerie, boissons, condiments, produits d’entretien, d’hygiène et de beauté. Les produits sont bios et, pour bon nombre d’entre eux,
en provenance de la région. Anecdote sympathique : sur certains articles sont écrits le nombre de kilomètres qu’ils ont
parcourus ou des citations de producteurs. Les produits sont également disponibles en livraison à domicile ou sur son
lieu de travail (commande en ligne ou auprès du magasin). Pour lutter contre la baisse de fréquentation, l'association
Le Réseau du vrac a, par ailleurs, lancé « Le Mois du vrac », en mars, et a créé le site www.commercevrac.fr Qmina qassym
Ouvert de 9h à 14h et de 15h à 19h, du mardi au vendredi, et de 9h à 19h, le samedi – www.facebook.com/lecobocal

>

EST

VOS ÉLUS DE QUARTIER
Florence Carré, adjointe au maire pour
les quartiers Est : Barrière-Saint-Marc,
Argonne, Saint-Marc, Fg-Bourgogne
Régine Bréant
pour le secteur
Barrière-St-Marc

MAIRIE DE PROXIMITÉ
1, place Mozart - 02 38 68 43 03
mairie-est@ville-orleans.fr
Ouverture le lundi, de 14h à 18h,
du mardi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 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
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LE NOUVEAU VISAGE
DU PARC DE L’ÉTUVÉE
> NATURE

En septembre, le parc de l’Étuvée présentera un cadre
réaménagé, avec la volonté de préserver et de valoriser la biodiversité. En détail.

L

es derniers sondages du sol ont été effectués, les
travaux peuvent débuter ! Dès la fin avril, le parc de
l’Étuvée va entamer sa « métamorphose » grâce à
un important programme d’aménagement. Pour rappel,
ce projet d’un coût de 450 000 € est mené par le service
Ingénierie de la direction de l'Espace public de la ville
d’Orléans, en lien avec la délégation municipale VilleJardin et Biodiversité. Car ce trésor de biodiversité a été
labellisé, en 2019, « éco-jardin ».
Dans le détail, à l’angle de l’avenue des Droits-del’Homme et de la rue Georges-Landré, une entrée « perspective » va être créée, avec l’implantation de « franges
végétalisées » (petites parcelles boisées) composées
d’arbres et d’arbustes. Cet espace signalera l’accès, et

masquera les bâtiments voisins et la route. L’éolienne,
installée en 2015, sera conservée en l’état.
À l’angle de la rue Georges-Landré, la seconde entrée
sera matérialisée par une plateforme en sable calcaire
permettant l’accès à des gradins, avec marches intermédiaires pour un usage plus confortable. Cette entrée
pourra ainsi être utilisée par les résidents et les élèves
du nouveau collège Orléans Nord-Est.
Enfin, la troisième entrée, créée au nord de la rue du
Petit-Pont, aura pour thématique « les vergers ». Des
lignes d’arbres fruitiers en palmettes (étages) et d’arbres
seront plantées à des fins esthétiques. L’allée principale sera réalisée en sable calcaire, et des haies champêtres longeront les clôtures des riverains. Deux noues
d’infiltration (zones tampon pour l’eau pluviale) réguleront les ruissellements. Enfin, une passerelle ludique
permettra la traversée d’une roselière existante et d’un
espace humide en hiver. À noter, également, la complète
rénovation du ponton au niveau du bassin, ainsi que la
création d’un nouveau cheminement contournant l’aire
de jeux. Bien sûr, l’ensemble du site sera accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Le programme d’aménagement doit s’étaler jusqu’en
septembre. La perspective d’une (vraie) rentrée dans
un parc de l’Étuvée réhabilité. Q
maryline prévost

DU « MADE IN LOCAL »
© SERVICE INGÉNIEREI DE LA DIRECTION DE L'ESPACE PUBLIC

Les espèces choisies pour les plantations seront
uniquement locales et sauvages. Cette spécificité
garantira la récolte de graines de végétaux naturellement présents dans notre région, l’implantation
de variétés adaptées au climat local, une meilleure
résilience vis-à-vis du changement climatique et
un cycle de vie en correspondance avec celui des
insectes locaux. La plantation des jeunes arbres
fruitiers et arbustes, et des espèces champêtres,
est programmée pour cet automne.
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> ANNIVERSAIRE

BLOC-NOTES

LES GIRANDIÈRES
ONT FÊTÉ LEUR CENTENAIRE !
Renée Odile
Dimnet a vécu
dans diverses
régions
de France,
avant de poser
ses valises
à Orléans,
où elle a fêté
ses 100 ans
en février
dernier.

Florence Carré
> Vendredi 1er avril, de 10h à 12h, sur
le marché de l’Argonne
> Samedi 2 avril, de 10h à 12h, sur
le marché du quai du Roi
> Samedi 9 avril, de 10h à 12h, sur
rendez-vous, en mairie de proximité Est
> Vendredi 29 avril, de 10h à 12, sur
le marché de l’Argonne
> Samedi 30 avril, de 10h à 12, sur
le marché du quai du Roi
Renseignements au 02 38 68 43 03
VENDREDI 1ER AVRIL

Permanence aînés, organisée par
le CCAS, de 8h à 12h, sur le marché
de l’Argonne (accès libre)
MARDI 5 AVRIL

Permanence « Maison du projet Anru », de 14h à 17h, à la salle Mozart
© JEAN PUYO

À l’occasion de son 100e anniversaire, le 22 février,
Renée Odile Dimnet a reçu de la visite dans sa résidence seniors, celle des Girandières, rue Jousselin.
De quoi réchauffer les cœurs après les mois d’isolement liés à la crise sanitaire. « Chaque anniversaire est l’occasion de faire une fête au sein de la
résidence, indique Nathalie Absous, directrice. Le
personnel attache une importance particulière à
ces moments de convivialité. »
C’est en compagnie des autres résidents, de ses
amis, du personnel et des élus en charge des Aînés,
Gauthier Dabout et Régine Bréant, que Renée Odile
Dimnet a soufflé ses 100 bougies. Née en 1922, elle a
grandi dans le 2e arrondissement de Lyon, avant d’être
placée en nourrice en Savoie. Elle est ensuite devenue libraire faubourg du Temple, à Paris. Elle raconte,
non sans fierté, qu'« un jour, Jacques Chirac est venu
[lui] acheter des livres, à l’époque où il était déjà à la
mairie de Paris ! » À l’heure de la retraite, cette dame
attachante au fort tempérament et à l’humour taquin a posé ses valises en différents endroits de France,
avant de choisir l’Orléanais et la résidence des Girandières. Le secret de son grand âge ? « Rien du tout !
C’est grâce à mes parents ; ce sont eux qui m’ont donné cette longévité ! » Qmina qassym

PERMANENCES ÉLUE DE QUARTIER

VENDREDI 8 AVRIL

Balade urbaine Faubourg-Bourgogne
(entre le n° 2 de la rue du FaubourgBourgogne et la rue de l’École-Normale),
à 18h, rendez-vous devant le n° 2
de la rue du Faubourg-Bourgogne
MERCREDI 13 AVRIL

Atelier groupe Orléans proximité
« Circulation », à 18h, à la salle 1
de l’Argonaute, 73, bd Marie-Stuart

> DÉMÉNAGEMENT

MERCREDI 13 AVRIL

NOUVELLE ADRESSE
POUR LA MÉDIATHÈQUE

Après-midi dansant avec l’orchestre
Olivier Selac, organisé par le CCAS
de 14h à 17h30, à la salle Albert Camus,
4, place du Champ-St-Marc (10€
Orléanais, 12€ non-Orléanais,
inscription obligatoire au 02 38 68 46 38)

Dans les cartons depuis le 12 mars, la médiathèque de l’Argonne, située à l’étage de la mairie de proximité Est, 1, place Mozart, a déménagé en raison de travaux sur la verrière du bâtiment. Mais, pas de
panique, elle a rouvert, le 1er avril, à quelques pas de là, le temps de l’opération… Vous pouvez ainsi
emprunter vos livres et autres documents dans une médiathèque provisoire, installée dans le réfectoire de l’ancien collège Jean-Rostand, rue du Nécotin. Les horaires et conditions d’emprunt restent
inchangés. La médiathèque Argonne rouvrira ses portes à son emplacement habituel, toute embelmina qassym
lie, d’ici quelques mois – la fin des travaux est estimée pour la fin de l’année. Q

VENDREDI 15 AVRIL

Permanence « Maison du projet Anru », de 9h à 12h, sur le marché
de l’Argonne (accès libre)
JEUDI 21 AVRIL

Atelier sophrologie « Présence
de ses capacités et de ses valeurs »,
animé par Heidi Terrier et organisé par
le CCAS, de 10h à 11h (groupe 1) et de
11h15 à 12h15 (groupe 2), 12€ Orléanais,
14€ non-Orléanais, inscription
obligatoire au 02 38 68 46 38

Ouverture le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, les jeudi et vendredi de 14h à 18h
et le samedi de 10h à 12h

MARDI 26 AVRIL

Atelier groupe Orléans proximité
« Projets urbains : Anru 2 », à 18h,
à la salle 2 de l’Argonaute,
73, bd Marie-Stuart

© JÉRÔME GRELET

JEUDI 28 AVRIL

Balade urbaine Faubourg-Bourgogne
(entre la rue de l’École-Normale et la
rue Gallouedec), à 18h, rendez-vous
à l’angle du faubourg Bourgogne
et de la rue de l’École-Normale
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SAINT-MARCEAU

>

VOS ÉLUS DE QUARTIER
Virginie Marchand, adjoint au maire
pour le quartier Saint-Marceau

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 18h,
du mardi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 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

Le verger insolite
associe arbres
et prairies fleuries
et à bulbes.

© JEAN PUYO

Luc Nantier,
pour le secteur sud
de Saint-Marceau

UN VERGER INSOLITE,
CÔTÉ SUD
> JARDIN DES PLANTES

Depuis quelques jours, le promeneur
peut découvrir, à l’entrée sud du Jardin des plantes, un nouvel espace paysager.
Ce verger insolite marie arbres et prairies fleuries.

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

C

La Corydale
solide, plante
endémique
présente dans les
prairies fleuries.
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hangement de décor radical ! L’entrée sud du Jardin
des plantes, située au niveau de l’avenue RogerSecrétain, présente un nouveau visage. Depuis
quelques jours, en effet, un verger insolite a pris lieu et
place des tulipiers dépérissants. L’opération, conçue au
printemps 2021 par le service Ingénierie de la direction
de l’Espace public, vient d’être finalisée après sept mois
de travaux. Dans le détail, le verger insolite se compose
d’une association de 17 arbres (15 variétés), de 4 arbustes
fruitiers, ainsi que de prairies fleuries et de bulbes. Dans
le lot, quelques spécimens peu connus ou peu répandus
comme le pistachier, le pacanier (arbre à noix de pecan),
ou encore le raisinier de Chine, aux pétioles sucrés. Un
amandier, dont la plantation sur site est programmée à
l’automne prochain, complétera l’ensemble. L'alignement
des arbres a été privilégié, afin qu'une vue soit conservée
sur l’entrée du jardin, depuis l’avenue Roger-Secrétain.
Autre élément végétal du tableau : la prairie fleurie –
1 600 m2 de plantes mellifères bleues et jaune-orangé
semées au pied des arbres du verger et 400 m2 de bulbes
de différentes espèces plantés le long du mur drapé
(côté avenue) et en ligne. Le choix de ces variétés au
sol permettra de favoriser la biodiversité – notamment
pour certaines endémiques de la région – grâce à des
floraisons successives tout au long des saisons. Des
facteurs non négligeables pour l’action des abeilles et
autres pollinisateurs ! Ce verger insolite sera entretenu
par les jardiniers du Jardin des plantes. À cette heure,
les crocus, les muscaris et les corydales sont en fleurs. Q
maryline prévost
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> PLACE DE LA BASCULE

CHAPITRE 2
EN 12 PORTRAITS
Douze lecteurs, douze portraits, douze liens… « Cette exposition
est née de la réaction d’une jeune apprentie à qui je racontais
que les livres invendus étaient détruits, et qui a rétorqué, dans
un cri du cœur, “on ne détruit pas un livre !”, se souvient Aline
Lambert Baudu, directrice de Chapitre 2. L’idée a alors germé
de mettre en avant les grands, les petits lecteurs et lectrices,
et de raconter leur histoire à travers leur livre phare, celui qu’ils
gardent précieusement. »
L’équipe de Chapitre 2 va ainsi rencontrer chacun des « protagonistes » avec le photographe professionnel JB Sans Nom. Les lecteurs sont des habitants de Saint-Marceau et de Dauphine, ils s’appellent Jean-Dominique, Lectrices et lecteurs ont
Simone…, aiment la poésie, le roman ou la bande dessinée, à l'image d'un duo de frères, com- raconté leur lien avec
plice. « Les entretiens duraient en moyenne une heure. Certaines personnes étaient moins à leur livre fétiche.
l’aise que d'autres, confie Aline, mais toutes ont su retranscrire, avec émotion, leur attachement pour l'ouvrage qu’ils ne voudront jamais jeter. »
L’exposition « Portraits de lectrices, portraits de lecteurs » est visible à partir du lundi
25 avril, sur la place de la Bascule. Elle
sera ensuite présentée dans différentes
structures du quartier. Douze portraits
à apprécier, au-delà des mots, audelà des lignes, juste pour voir le pouvoir du livre sur un esprit et un cœur. Q




BLOC-NOTES
PERMANENCES DES ÉLUS DE QUARTIER

Virginie Marchand
et William Chancerelle
> Jeudi 28 avril, de 10h à 12h,
sur le marché, rue Eugène-Turbat
Renseignements au 02 38 56 54 68
VENDREDI 1ER AVRIL

Thé chantant avec animation musicale,
organisé par le CCAS, de 14h à 17h30,
à l’Aselqo Saint-Marceau, 26, rue
de Coursimault (5€, inscription
obligatoire au 02 38 66 46 31)

maryline prévost

Exposition « Portraits de lectrices,
portraits de lecteurs », organisée par
l’association Chapitre 2, avec le soutien
de la ville d’Orléans, du lundi 25 avril
au vendredi 27 mai, place de la Bascule
(accès libre)

DIMANCHE 3 AVRIL

Spectacle cabaret par la Revue Apothéose,
pour les 20 ans de l’association Qualité
de vie à La Source, à 15h30, à la Maison
des arts et de la musique (Saint-Marceau),
accès payant (lire guide On sort !)
MARDI 5 AVRIL

1er Café partagé senior « Les loisirs et
vous », organisé par le CCAS, en partenariat
avec La Vie devant soi et la résidence La
Cigogne, de 14h30 à 17h, à la résidence La
Cigogne, 14, route d'Olivet (places
limitées, inscription au 02 38 72 44 25)

> VOIRIE

RUE SAINT-MARCEAU :
REQUALIFICATION EN COURS

Réunion de concertation sur la place
Paul-Éluard, à 18h, sur site
MERCREDI 27 AVRIL

Atelier de préparation « Opération ville
propre », à 18h30, à la salle de la Cigogne
JEUDI 28 AVRIL

Permanence aînés, organisée par
le CCAS, de 8h à 12h, sur le marché
de Saint-Marceau (accès libre)
SAMEDI 30 AVRIL

© JÉRÔME GRELET

Depuis le 7 mars, Orléans Métropole réalise des travaux de requalification dans la
rue Saint-Marceau, sur la portion allant
de la place de la Bascule à la rue JulesGouchault. Cette opération comprend la
reprise du revêtement, l’enfouissement
des réseaux et le changement des luminaires. À partir de cet été, les travaux se
poursuivront dans les rues Duhamel-duMonceau et Saint-Marceau (de la rue
Jules-Gouchault à la place Domrémy),
avant une finalisation prévue dans le
courant du dernier trimestre, place
Domrémy et rue Saint-Marceau, jusqu’à
la rue Alain-Savary. Q maryline prévost

MERCREDI 6 AVRIL

Fête des plants bios, organisée par
l’association Solembio, de 10h à 18h,
au Jardin de Cocagne, 132 ter, rue
des Montée (accès gratuit, lire On sort !)
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LA SOURCE

>

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

LE SPORT,
VERSION AQUATIQUE !
> CENTRE NAUTIQUE Outre ses installations modernes dédiées
aux nageurs, le complexe nautique de La Source propose plusieurs activités associant le côté ludique des cours collectifs et les bienfaits de la pratique immergée.

Isabelle Rastoul,
pour le secteur
sud de La Source

Martine Hosri
pour le secteur
Bolière

MAIRIE DE PROXIMITÉ
4, place Choiseul - 02 38 68 44 00
mairie-lasource@ville-orleans.fr
Ouverture le lundi, de 14h à 18h,
du mardi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h, et le samedi, de 9h à 12h
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

L

es personnes ayant fréquenté des piscines ces dernières années savent bien que ces structures ne sont
plus réservées qu’aux professionnels du papillon
et aux amateurs de longueurs de brasse ou de crawl. Le
complexe nautique de La Source, tout juste réaménagé,
n’échappe pas à cette évolution ! Si ses équipements
font le bonheur des nageurs 1, son offre de cours collectifs ravit aussi les amateurs d’activités permettant d’allier
(en musique !) le ludique au sportif – la résistance offerte
par l’eau entraînant une dépense énergétique importante.
Outre l’aquagym, qui permet de se tonifier en effectuant des mouvements dans un bassin, sont proposées des séances d’aquabike – qui sollicite le cardio et
le bas du corps sans traumatiser les articulations – et
d’aquatrampo. Moins connue, cette pratique (dérivée,
comme son nom l’indique, du trampoline) consiste à
effectuer des sauts, des exercices en prenant appui sur
la membrane immergée de l’accessoire. « L’aquatrampo
se révèle également bénéfique pour les jambes et le cardio, indique Thomas Pillette, l’un des maîtres-nageurs
du centre. Alors que les cours d’aquagym s’étirent sur
45 minutes, ceux d’aquatrampo ne durent qu’une demiheure, car on y brûle davantage de calories. »

Un certain nombre de créneaux hebdomadaires encadrés
(avec une trentaine de places à chaque fois) figurent au
planning du complexe nautique :
• Aquagym (45 minutes), le lundi, à 18h, le mercredi,
à 12h15, le vendredi, à 11h30 ;
• Aquabike (30 minutes), le lundi, à 19h, le mercredi,
à 17h30 et 18h15 ;
• Aquatrampo (30 minutes), le mercredi, à 19h, le vendredi, à 12h30.
Trois plages libres « bike-trampo », au cours desquelles
du matériel est mis à la disposition des personnes fréquentant la piscine (sans encadrement), et qui peuvent
représenter l’occasion de découvertes, sont également
programmées chaque semaine : le mardi et le jeudi, de
11h30 à 12h15, et le samedi, de 14h à 16h. Et, le 13 mai
prochain, une soirée avec DJ, à l’image de celle qui avait
séduit une cinquantaine d’Orléanais fin janvier dernier,
permettra aux curieux de s’initier auprès de l’équipe du
léa bouquerot
site, dans un cadre festif ! Q
1. Bassin de nage de 25 m, bassin polyvalent de 300 m2, fosse
de plongée d’une profondeur de 6 m, bassin nordique de 50 m
(extérieur)

Complexe nautique
de La Source
11, rue Beaumarchais
Tél. 02 38 63 48 17

Les soirées
« aquafitness »
organisées au complexe
nautique représentent
l'occasion de découvrir
les cours collectifs.
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© JEAN PUYO

Tarifs activités encadrées :
7,60€ (une activité),
11,40€ (deux activités)
et 13,70€ (trois activités) ;
abonnements annuels,
250€ (une activité
par semaine), 375€ (deux
activités par semaine)
et 450€ (trois activités
par semaine)
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© LA SOURCE SOLIDAIRE

Anne-Frédéric Amoa
> Jeudi 14 avril, de 10h à 13h,
sur le marché alimentaire
de la place Albert-Camus
Renseignements au 02 38 68 44 00
MARDI 5 AVRIL

Conférence Malakoff-Humanis,
« Sensibilisation aux fraudes sur
Internet », en présence d’associations
proposant des parcours
d’accompagnement au numérique,
organisée par le service des aînés
du CCAS, à 14h, à la salle F.-Pellicer,
rue Édouard-Branly (gratuit, inscription
obligatoire au 02 38 68 46 38)

LA SOURCE SOLIDAIRE
EN ACTION(S)
Préparez vos sacs et votre enthousiasme ! En avril, La Source solidaire
organise deux séances de ramassage de déchets dans le quartier, les
dimanches 10 et 24 avril. « Nous invitons les habitants du quartier, mais
aussi toutes les personnes intéressées par cette démarche environnementale et citoyenne, à venir
nous rejoindre pour une collecte de déchets dans le secteur de la Dalle et rue Henri-Troyat, indique
Samir Baz, initiateur de La Source solidaire. Et nous fournissons les sacs et les gants ! »
Née en 2016 sous l’impulsion de jeunes du quartier, La Source solidaire a, depuis, multiplié les actions
de terrain au plus près des habitants : distribution de denrées alimentaires, aide administrative, marché solidaire de vêtements sur la Dalle, remise de fournitures scolaires (été 2020)… « L’objectif est de
mener des opérations concrètes, où chacun peut s’impliquer à sa mesure. Comme nous ne sommes
pas constitués en association, nous fonctionnons sans subvention, mais grâce à la solidarité génémaryline prévost
rale, via des cagnottes ou des dons de magasins et de commerçants. » Q

© LA SOURCE SOLIDAIRE

> INITIATIVE

MARDI 5 AVRIL

1er café-philo à La Source, organisé
par l’association Philomania, à 19h,
à la Maison des associations de
La Source, place Sainte-Beuve
(accès payant, lire ci-contre)
MARDI 5 AVRIL

Don du sang, organisé par
l’Établissement francais du Sang
Centre-Pays de Loire, de 9h à 17h, dans
le hall de la fac de sports (UFR Staps),
lire Orléans.mag, p. 25
MERCREDI 6 AVRIL

La Source solidaire – actions citoyennes de ramassage de déchets, dimanche 10 avril, de 10h
à 12h (rendez-vous sur la Dalle) et dimanche 24 avril, de 10h à 12h (rendez-vous rue Henri-Troyat)
Renseignements au 06 28 39 42 25

Don du sang, organisé par l’EFS,
de 9h à 17h, à Polytech, site Vinci
(lire Orléans.mag, p. 25)
JEUDI 7 AVRIL

Permanence « Maison du projet Anru », de 14h à 17h, en mairie de
proximité de La Source (accès libre)

> MAISON DES ASSOCIATIONS

VENDREDI 8 AVRIL

LE CAFÉ-PHILO SE DÉLOCALISE…
Petit rappel… En 2014, à la création de Philomania, le but était à la fois simple et ambitieux : « Permettre à
tout un chacun d’échanger, de penser et de coordonner sa réflexion, lors d’un temps dédié, autour d’une
thématique, indique Marie-France Cano, fondatrice et présidente de l’association. Depuis, nous accueillons, le deuxième mardi de chaque mois, au lycée Jean-Zay – hors crise sanitaire –, jusqu’à 80 personnes ! »
Le principe du « café-philo » est immuable ; après un rapide vote sur les sujets proposés, six à dix thèmes
sont retenus pour alimenter le débat, avec la participation, en alternance, de deux enseignants 1. « Notre rôle
consiste à apporter des précisions, à ouvrir des pistes et à synthétiser le propos en fin de soirée », rapporte
Nicolas Desré. L’ambiance est conviviale, la parole libre et toujours respectueuse.
Le mardi 5 avril, à 19h, l’association délocalisera pour la première fois son « caféphilo » à la Maison des associations de La Source. « Nous espérons que
les gens vont répondre à l’appel, confie Marie-France Cano, car si tel est
le cas, nous pourrons répéter l’expérience dans d’autres quartiers – même
si nos rendez-vous au lycée Jean-Zay restent d’actualité. » En avant
pour « frotter sa pensée » aux idées ! Q
maryline prévost
1. Laurence Lacroix, professeure agrégée de philosophie au lycée
Voltaire, et Nicolas Desré, professeur agrégé de philosophie au
lycée Jean-Zay.

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 AVRIL
Nicolas Desré,
professeur de
philosophie
intervenant et
Marie-France
Cano,
présidente de
Philomania.

10e Salon des arts du jardin, de 10h
à 19h (le 9) et de 10h à 18h (le 10),
au Parc floral de La Source, avenue
du Parc-Floral (accès payant,
lire Orléans.mag, pp. 18-19)
JEUDI 14 AVRIL

Permanence aînés, organisée par
le CCAS, de 8h à 12h, sur le marché
de La Source (accès libre)
DIMANCHE 17 ET LUNDI 18 AVRIL

Festivités pascales (tombola avec
nombreux lots à gagner), au Parc floral
de La Source, avenue du Parc-Floral
(accès payant, lire Orléans.mag,
pp. 18-19)
JEUDI 21 AVRIL

© JEAN PUYO

Maison des associations, le mardi 5 avril, à 19h,
place Sainte-Beuve (tram ligne A, arrêt L'Indien).
Tarifs : 4€, 2€ (tarif réduit), gratuit pour les lycéens
et les étudiants. Infos sur Facebook (Philomania) et à
a.philomania@gmail.com

Don du sang, organisé par l’EFS, de 15h
à 19h, à L’Indien, espace Olympede-Gouges (lire Orléans.mag, p. 25)

Permanence « Maison du projet Anru », de 9h à 12h, sur le marché,
place Albert-Camus (accès libre)
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REPORTAGE
Dans chaque plante ornant les massifs et les jardinières de la ville se niche le savoir-faire des jardiniers
municipaux. Ceux-ci cultivent leur art au Centre de
production horticole, d’où proviennent les décors
ﬂoraux des prochaines Fêtes de Jeanne d’Arc.

Moment
d’évasion sous
les serres municipales

© JEAN PUYO
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Confectionnées au sein des serres
municipales, des compositions
printanières en partance pour
le centre-ville d'Orléans.
I AVRIL 2022 | ORLEANS.MAG | n° 197

© JÉRÔME GRELET

39

© JEAN PUYO

Aux petits soins des jeunes
plans hydratés via
un système d’arrosage
goutte-à-goutte.

L

e saviez-vous ? L’ornementation florale que vous vous apprêtez à découvrir durant les Fêtes de Jeanne d’Arc est produite à quelques encablures du centre-ville, dans les serres
de la ville d’Orléans, situées à Saint-Denis-en-Val. Un lieu où le
savoir-faire rivalise avec la créativité de jardiniers passionnés,
où, à l’instar de la mode, s’épanouissent les collections florales
qui donneront le ton de la saison, dans toute la ville.
L’arrivée du printemps est toujours un événement pour le Centre
de production horticole. D’ailleurs, cette année, le public est invité à découvrir l’envers du décor de la production végétale et
florale à l’occasion de portes ouvertes, les 2 et 3 avril. « C’est un
lieu assez méconnu des habitants, constate Jean-Paul Imbault,
adjoint au maire délégué à la Ville-Jardin, à la Biodiversité, aux
Manifestations et Filières horticoles. Pourtant, on y cultive et on
y crée des choses merveilleuses. On y produit des milliers de
plantes chaque année. »
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REPORTAGE
L’esthétique et l’harmonie ne sont pas les seuls critères entrant
en ligne de compte ; la pérennité des variétés et l’entretien
qu’elles requièrent sont également pris en considération. « La
nature est, par définition, très compliquée, rappelle Jean-Paul
Imbault. Mais c’est un terrain de jeu aux ressources inépuisables.
Lorsqu’on choisit une association de plantes pour embellir la ville,
tout doit être étudié, de sa taille à son époque de floraison, en
passant par son aspect et ses nuances de couleur. » « Pour entretenir les plantes, ajoute Joël Beauvallet, nous utilisons des insectes, du purin ou des produits écologiques, comme l’huile. Cela
nous permet de protéger les plantes et les soigner des maladies. »
Le Centre de production horticole s’active ainsi toute l’année
pour produire les centaines de variétés de plantes qui participeront ici au décor d’un massif, là à l'embellissement de bâtiments municipaux. Les tableaux se succèdent : après les Fêtes
de Jeanne d’Arc viendra le décor estival « pimpé » de bleu et de
quelques touches d’orange, puis ceux de l’automne, avec sa
dominante de chrysanthèmes, et de l’hiver, intimement lié aux
sapins. Cette production est complétée par des arbres et des
arbustes, qui ne sont pas produits sur place mais commandés
par le Centre horticole. Et celui-ci nous réserve des surprises :
cet été, ouvrez l’œil dans la cour de l’Hôtel Groslot ! Un indice, il
mina qassym
y aura du rouge et des petits points… Q
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Un lieu de biodiversité riche
Sur 3,58 hectares et 6 340 m2 de serres, plantes vertes, fleuries
ou bien potagères, arbres fruitiers et arbustes témoignent de la
grande variété de végétaux produits ici depuis 1993. Quelque
180 000 plantes sont ainsi cultivées et stockées, avant de rejoindre les massifs, les bacs, les pots et les jardins d'Orléans ; on
dénombre 1 300 contenants répartis dans la ville – 300 sont présents de manière permanente sur l’espace public et 1 000 sont
installés en rotation, selon les temps forts de l’année. Le lieu est
géré par Audrey Hanquet, référente
production florale, et Joël Beauvallet,
chef d’équipe production florale, avec
une dizaine de jardiniers. « Notre rôle,
indique Audrey Hanquet, est de produire ou de commander l’ensemble
des variétés nécessaires pour alimenter les décors végétaux de la ville, extérieurs et intérieurs. »
La production du décor floral des Fêtes
de Jeanne d’Arc est très exigeante ;
pour concevoir ce dernier, l’équipe
reçoit le renfort d’autres jardiniers de
la Ville. Un travail dense et méticuleux
lorsqu’on sait que ce fleurissement exceptionnel repose sur pas
moins de 200 pots, ainsi qu’une multitude de fleurs coupées,
pour agrémenter les intérieurs et/ou les extérieurs de la Maison
Jeanne d’Arc, de l’Hôtel Groslot, de la cathédrale Sainte-Croix, et
bien sûr, la statue de Jeanne d’Arc.

DES POTAGERS PARTICULIERS
Il existe trois « potagers extraordinaires » à Orléans. Il s’agit
de potagers publics comprenant chacun une plante ayant
une spécificité (un goût d’huître, de champignon ou de fromage, par exemple). Ils ont été aménagés au parc Pasteur,
dans le jardin de la Charpenterie et le Jardin des plantes.
D’autres sont prévus à La Source (en 2022) et à L’Argonne
(en 2023).
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Audrey Hanquet,
référente production
florale, et Joël
Beauvallet,
chef d’équipe
production florale

Des décorations florales travaillées
Les couleurs de l’ensemble des productions florales sont choisies plusieurs mois à l'avance, afin que les variétés et les plants
nécessaires puissent être commandés. Des tonalités harmonieuses, en lien avec l’histoire et le personnage de Jeanne d’Arc .
Cette année, le choix s’est porté sur le rose, le blanc, le jaune et
le gris, avec, notamment, l’hortensia, emblématique des Fêtes
de Jeanne d’Arc. Pour que les plantes atteignent leur acmé du
29 avril au 8 mai, un procédé particulier est employé : le forçage.
Il s’agit d’une technique de culture qui vise à faire pousser les
plantes en dehors de leur période habituelle de croissance, en
jouant avec l’intensité de la lumière et la chaleur. Pour cela, le
travail des plantes est amorcé depuis janvier.

I AVRIL 2022 | ORLEANS.MAG | n° 197

© JEAN PUYO

40
40

42
42

FOCUS
Pour la première fois, une délégation municipale porte sur le
thème de la cause animale – un enjeu important pour la ville
d’Orléans. Rappel des objectifs et des échanges autour des actions engagées, avec Capucine Fedrigo, conseillère municipale
déléguée à la Biodiversité et à la Cause animale.

CAUSE ANIMALE
« Garantir le respect et
des animaux en milieu
Qu’est-ce qui, à Orléans, a favorisé la création d’une délégation sur le thème de la cause animale ?
Capucine Fedrigo : Nous sommes très nombreux à vivre avec un
animal, ce qui conduit la collectivité à travailler, au-delà de la
responsabilité du maire concernant les animaux errants, sur les
actions à mettre en œuvre pour garantir le respect et le bien-être
des animaux en milieu citadin. Cela signifie contribuer au bien
vivre ensemble, en trouvant les bons compromis entre les propriétaires d’animaux et ceux qui n’en ont pas. La cause animale
est un très vaste sujet, lié à la biodiversité – mais aussi à d’autres
questions, comme celle de notre rapport à l’alimentation.
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Quelles sont vos premières actions ?
C. F. : Dans le cadre de notre responsabilité de capturer les animaux errants, nous nous sommes focalisés sur les chats. En
effet, à la suite du premier confinement, nous avons constaté
un pullulement des chats errants sur le territoire ; il fallait absolument faire quelque chose. Aussi avons-nous engagé un partenariat avec l’Association pour la protection des chats libres
d’Orléans (APCLO), qui a une grande expertise du terrain et
qui connaît bien les chats. L’APCLO a donc pour mission de les
capturer, de les faire identifier et stériliser (pour interrompre la
prolifération), de proposer à l’adoption les chatons ou les chats
sociables, et de remettre en liberté et nourrir ceux qui sont trop
sauvages. L’identification et la stérilisation des animaux apportés par l’APCLO sont effectuées par un vétérinaire dans le cadre
d'un marché public.
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Et qu’en est-il des chiens ?
C. F. : L’organisation était déjà en place. Les chiens errants sont
capturés par la police municipale et conduits dans un local géré
par convention avec la SPA du Centre, où ils attendent quelques
heures avant que la fourrière animale départementale vienne
les récupérer. Pour les animaux blessés sur la voie publique,
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ANIMAUX ERRANTS :
CE QUE DIT LA RÉGLEMENTATION
Le Code rural et de la pêche maritime précise que le maire doit prendre en charge les
animaux errants ou blessés sur la voie publique. Le Code général des collectivités
territoriales ajoute qu’il doit assurer la sûreté, la sécurité, la santé publique et la
salubrité publique sur le territoire. Ces animaux peuvent, en effet, être malades ou
agressifs (cela concerne essentiellement les chats et les chiens).
Certaines espèces engendrent des nuisances en termes de salubrité et de sécurité.
Les services municipaux mènent notamment des actions régulières pour éviter la
prolifération des pigeons et des rats. Pour ce qui concerne les pigeons, quatre campagnes annuelles de capture sont effectuées par l’Association des piégeurs agréés
du Loiret (Apal). Quant aux rats, la responsabilité incombe aux propriétaires dans
les logements, et à la collectivité dans les réseaux. Chacun doit régulièrement vérifier l’absence de rat de son domicile, et évacuer ses déchets pour ne pas les attirer.
Dans l’espace public, des campagnes de dératisation sont régulièrement effectuées.
Enfin, pour éviter leur prolifération, il est strictement interdit de nourrir les pigeons
et autres animaux errants, conformément au Réglement sanitaire départemental.
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le bien-être
citadin »

PROPOS RECUEILLIS PAR CAMILLE JAUNET

> Association pour la protection des chats libres d’Orléans :
https://apclo.fr/
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nous avons signé une convention avec l’association SOS vétérinaire animal de compagnie, qui nous met en relation avec le
vétérinaire de garde. Celui-ci peut alors soigner l’animal. Si ce
dernier est identifié, la facture est envoyée au propriétaire. Si
c’est un animal errant, c’est la commune qui la paie. Cette organisation permet d’assurer les soins au plus vite. Quant aux animaux morts, le service qui les prend en charge est équipé depuis
peu d’un lecteur de puce pour pouvoir les identifier. Il est donc
possible, en cas de perte, d’appeler la Mairie pour savoir si son
animal a été pris en charge.

Quels sont vos projets ?
C. F. : Nous avons plusieurs pistes de travail qu’il nous faut approfondir, par exemple l’accessibilité aux commerces pour les
chiens de personnes handicapées, ou encore la mise en relation
d’animaux avec des personnes âgées ou en situation de handicap. Le rôle bénéfique des animaux sur l’homme est bien connu ;
pourquoi ne pas en faire bénéficier ceux qui en ont besoin ? Nous
pourrions par ailleurs imaginer des solutions à destination des
personnes âgées qui éprouvent un déchirement à l’idée de se
séparer de leur animal de compagnie pour aller en Ehpad. Parmi
les autres sujets figurent les parcs pour chiens en liberté – ce
qui pose, plus globalement, la question des espaces partagés. Q
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TRIBUNES LIBRES
UNE CHAÎNE DE SOLIDARITÉ EXEMPLAIRE AUTOUR DES FAMILLES UKRAINIENNES
Groupe de la Majorité municipale
Un vaste élan de solidarité s’est mis en place à Orléans, comme dans de
nombreuses autres villes en France, à l’adresse de la population ukrainienne
chassée sur les routes de l’exil après l’invasion de leur pays par la Russie, le
24 février dernier. 121 personnes ont ainsi pu rejoindre notre ville entre les
17 et 18 mars, principalement des femmes et leurs enfants, après avoir séjourné quelque temps dans des camps de réfugiés en Pologne, et notamment à
Cracovie, notre ville jumelle.
En l’espace de quelques jours, les agents de notre ville, épaulés par la réserve
communale, sont parvenus à transformer totalement le complexe sportif de
La Source pour que ces familles, après plus de 24heures de trajet en bus,
puissent se reposer, se nourrir, et effectuer les premières démarches administratives dans un lieu chaleureux.
Des tentes blanches avaient ainsi été installées pour que chaque famille ukrainienne puisse retrouver un peu d’intimité et de chaleur avant de rejoindre son
foyer orléanais d’accueil. Encore une fois, les agents et les bénévoles ont su
démontrer leur réactivité et leur efficacité, à l’instar de ce qui avait été fait pour
monter le centre de vaccination salle Pellicer en un temps record, ou encore
pour la prise en charge des sinistrés de la rue Bourgogne.

Et puis, à l’heure où chacun dénonce, avec raison souvent, l’individualisme
forcené qui gouverne et régit notre société, cet élan de solidarité qui a mobilisé aussi bien les Orléanais eux-mêmes, que la collectivité, les bénévoles, les
chefs d’entreprise et le monde associatif, a quelque chose de réjouissant, et
pour tout dire de réconfortant. La scolarité des enfants a été rendue possible,
pour les plus jeunes d’entre eux, quelques jours seulement après leur arrivée,
tout comme l’apprentissage du français pour les mères de famille grâce à
l’intervention d’organismes de formation. La ville d’Orléans a mobilisé également ses réseaux d’entreprises et les organisations professionnelles pour
faciliter l’accès à l’emploi pour celles et ceux qui souhaitent travailler, et cibler
au mieux les offres afin de les mettre en adéquation avec les compétences et
les formations des Ukrainiens arrivés sur notre territoire.
En si peu de temps, une chaîne de solidarité s’est ainsi mise en place et chacun
d’entre nous y a pris sa part, à son niveau, et avec ses possibilités. Comme
pouvait en témoigner une famille française d’accueil le soir où une réunion
d’échanges a eu lieu sous l’égide de la mairie, « la solidarité est notre force ».
Et, une nouvelle fois, nous avons su collectivement le démontrer.

SOUTIEN AU PEUPLE UKRAINIEN
Ghislaine Kounowski, conseillère municipale du groupe « Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes »
La guerre qui sévit actuellement en Ukraine se déroule aux portes de l’Union
européenne. Le peuple ukrainien se bat avec courage et pugnacité contre les
forces russes occupantes. Des centaines de milliers de familles ukrainiennes
fuient les zones de combat : la moitié des réfugiés sont des enfants.
La France doit être une terre d’accueil. Il est donc de notre devoir comme
d’autres pays d’Europe d’offrir un asile aux réfugiés ukrainiens qui arrivent sur
nos territoires.
Des habitants du Loiret ont immédiatement répondu à l’appel de la Ville d’Orleans pour assurer un premier hébergement aux familles ukrainiennes récemment arrivées. Nous devons saluer leur sens de la solidarité et leur générosité.
Il est aussi nécessaire que les enfants ukrainiens accueillis puissent reprendre
rapidement leur scolarité dans nos écoles pour leur permettre de poursuivre
leurs études. Nous devons par ailleurs offrir des formations de français aux
familles réfugiées afin qu’elles puissent acquérir une certaine autonomie dans
notre pays.
De nombreux autres de nos concitoyens de la Métropole ont manifesté leur soutien au peuple ukrainien par des dons conséquents qui sont acheminés vers
la Pologne ou la Roumanie. Il est important aussi d’aider ces pays limitrophes

de l’Ukraine pour qu’ils aient les moyens d’accueillir correctement les milliers
de familles réfugiées qui arrivent dans le plus grand dénuement, n’ayant pu
emporter avec eux que peu de choses.
Soutenir le peuple ukrainien et accueillir ses réfugiés nécessitent une unité de
toutes les forces présentes sur nos territoires et il est admirable de constater
qu’elle s’est faite de façon spontanée et sans hésitation. La métropole d’Orléans, le département du Loiret, la Région Centre-Val de Loire sont les chevilles
ouvrières de cet accueil local.
Il faut espérer que ce conflit s’arrête rapidement pour que le peuple ukrainien
cesse de souffrir et que la paix s’installe de nouveau de façon pérenne en Europe. L’Europe a dû se renforcer et s’unir face à cette guerre qui se déroule à
ses portes.
Un peuple doit avoir la liberté de son auto-détermination, c’est un fondement
essentiel de nos démocraties. Et c’est pour cela que nous devons soutenir le
peuple ukrainien dans cette terrible épreuve qu’il subit actuellement.
Pour nous contacter : rcge.orleans@gmail.com

UN CHU POUR ORLÉANS !
Stéphanie Rist, Ludovic Bourreau, Jihan Chelly, Vincent Calvo, conseillers municipaux du groupe « Ensemble pour Orléans »
Le Premier ministre a annoncé, le 22 février dernier, un engagement attendu depuis des décennies : la transformation du Centre Hospitalier Régional
d’Orléans en Centre Hospitalier Universitaire (CHU) avec la création d’une
faculté de médecine. Cette annonce historique a été possible grâce à l’écoute
d’un Gouvernement qui agit ! Cela a également été possible, car l’ensemble
des élus ont soutenu ce projet ; avec un travail en bonne intelligence afin de
servir nos concitoyens. Cette évolution, qui est actée, sera très rapidement
gravée dans le marbre. Cette dernière va permettre d’améliorer l’accès aux
soins des Orléanais et plus largement, celui des Loirétains.

Dès la rentrée 2022, l’hôpital d’Orléans formera 50 internes supplémentaires, soit 50 « presque médecin » de plus dans notre ville. À terme, notre
région formera 500 étudiants en médecine par an, soit 200 supplémentaires.
Nous sommes engagés pour votre santé. Le train est lancé, et nous nous
assurerons qu’il arrivera à destination !
Contact : gpe.ensemblepourorleans@gmail.com

I AVRIL 2022 | ORLEANS.MAG | n°197

45

ACTION SOCIALE
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URGENCES

MAIRIE
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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
• EnedisMétropole
dépannage électricité
09 02
7238675650
Orléans
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
la
métropole
orléanaise)
02
710198
85
Allô TAO
038
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
•
cantons
Bannier,
Bourgogne
02
38
68
46 67/46 48
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
Jeudi 5 mai 2022, 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).
NORD
Rue des Fusillés
Requaliﬁcation de la rue

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

TRAVAUX JUSQU’À MI MARS 2022

TRAVAUX JUSQU’À DÉBUT 2023

EST

CENTRE-VILLE

Rue de Reims
Requaliﬁcation programme
ANRU 2

Écluse du quai du
Fort Alleaume
Maintenance des deux vantelles
associées aux portes côté Loire
TRAVAUX JUSQU'À DÉBUT FÉVRIER

TRAVAUX D'ENFOUISSEMENT
DES RÉSEAUX EN 2022

Rue du Greffoir
Construction de logements
(Zac du Clos de la Fontaine)
TRAVAUX JUSQU'À MI 2023

Rues l.-Roguet, des Pastoureaux,
de Parisie, de Bourgogne,
de la Poterne, de la Charpenterie
et place du Châtelet
Réfection des joints des pavés
TRAVAUX JUSQU'À MI AVRIL
TRAVAUX JUSQU'À DÉBUT FÉVRIER

Rue Louis-Weiss
Modiﬁcation de la traversée
piétonne, au croisement avec
l'avenue Jean-Zay
TRAVAUX JUSQU'À MI AVRIL

LA SOURCE
Parking des Montées
Rénovation du parking
dans le cadre de
l'aménagement de CO'Met
Avenue de la Recherche
scientiﬁque
Rénovation et mise aux
normes de l'éclairage public
TRAVAUX JUSQU'À FIN JUIN 2022

SAINT-MARCEAU
Rue Saint-Marceau
Requaliﬁcation de la rue avec enfouissement
des réseaux des rues Saint-Marceau,
Duhamel du Monceau et place Domrémy

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.

