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MAIRE D'ORLÉANS

ALLER PLUS LOIN/ Hors contexte

exceptionnel, la Ville d’Orléans est parvenue à diminuer sa consommation énergétique de 21% depuis 8 ans, limitant
ainsi nos rejets de gaz à effet de serre.
J’ai demandé à ce que nous allions encore
plus loin en matière d’économie d’énergie. Ainsi, à compter de mi-mai 2023 et
jusqu’à fin août 2023, notre éclairage public
sera éteint de manière permanente et
partout, à l’exception des tracés du tram
et des zones à activités nocturnes. Une
exception sera faite les nuits du 21 juin et
13 juillet pour que notre ville reste bien
sûr vivante et animée.

FAIRE DES ÉCONOMIES, NOUS
EN FAISONS AUSSI/ Face à la

menace d’une pénurie d’électricité cet hiver,
nous n’avons pas d’autre choix que de changer notre mode de fonctionnement. À la mairie, nous mettons en œuvre un plan d’actions
à compter de fin novembre qui doit nous
permettre, au total, d’économiser 1 M€ (soit
5 200 MWh), en réduisant l’éclairage public et
en modérant le chauffage. Les équipements
sportifs, les bâtiments publics et administratifs sont tous concernés par ces mesures d’urgence et nous allons faire en sorte qu’elles
soient le moins pénalisantes possible pour
les particuliers, les clubs et les associations
de la ville. Dans un contexte lourd moralement
pour tous, je souhaite que la ville conserve
un esprit de fête le moment venu. L’éclairage
des différents sites du marché de Noël et
l’illumination de la grande roue seront certes
réduits mais activés à la tombée de la nuit.

LES EFFETS POSITIFS SUR
L'ENVIRONNEMENT/ Ces mesures
restrictives auront le mérite également
de protéger notre biodiversité, menacée
comme chacun le sait. Un éclairage trop
intense et mal maîtrisé perturbe la faune
et la flore qui nous entourent. Avec les
pesticides, la pollution lumineuse constitue l’une des principales causes du déclin
des insectes. Ces mesures de réduction de
l’éclairage public permettront d’atténuer
ces effets négatifs.

> Pour contacter la rédaction : 02 38 79 27 65
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Organisés pour la 1re fois
sous cette forme, les forums
de quartier ont joué pleinement leur rôle, en favorisant
les contacts directs, ici avec
Serge Grouard, maire
d'Orléans, et en apportant
des éclairages sur divers
projets et thèmes.
Prochain et dernier forum :
celui du centre-ville,
le 8 novembre.
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PÊLE-MÊLE

> classement

PALMARÈS DE L’ÉTUDIANT
Orléans a l’honneur de figurer
dans le classement 2022-2023
des meilleures villes étudiantes de France, établi par
le célèbre journal L’Étudiant.
Elle occupe la 20e place sur 45,
et devance Tours, qui se trouve en 27e position. Ce classement
des villes où il fait bon vivre a été élaboré d’après plusieurs critères : la formation, la vie étudiante, l’attractivité, le cadre de
vie et l’emploi.

Association recherche jeune fille pour
représenter une figure féminine mondialement connue… Orléans Jeanne d’Arc est
déjà à pied d’œuvre pour que les Fêtes
johanniques 2023 soient les plus belles
possible, et recherche actuellement la
jeune fille qui figurera l’héroïne lors des
prochaines festivités. Chaque année, un
comité composé de membres de l'association, ainsi que d'autorités
civiles, religieuses et militaires locales, désigne la jeune élue. Les
critères pour candidater : vivre à Orléans ou dans une commune
limitrophe depuis au moins dix ans, être catholique, être au lycée à
Orléans (public ou privé) et donner de son temps pour les autres.
Dossier de candidature à récupérer sur
orleansjeannedarc.fr à partir du 15 novembre et à renvoyer
avant le 31 décembre 2022

> EFS

TROIS
COLLECTES
DE SANG
Le comité du Loiret de l’Établissement français du sang
organise trois collectes délocalisées : le lundi 7 novembre,
de 12h15 à 16h30, au Musée des
beaux-arts (2e étage) ; le mercredi 9 novembre, de 9h à 17h,
à Polytech, site Galilée, rue de
Blois, La Source ; le mercredi
30 novembre, de 9h à 17h, à Polytech Site Vinci, rue Léonard-deVinci, La Source.
Inscription sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

UN LIVRE
POUR
LES CENT ANS
L’association Orléans Concerts a souhaité conclure la
saison du « Centenaire » de l’Orchestre symphonique en
apothéose, avec la sortie d’un ouvrage destiné à garder la
trace et la mémoire d’un ensemble exceptionnel. Rédigé
par Philippe Barbier et Jean-Dominique Burtin, ce beau
livre retrace l’épopée de l’orchestre, au fil des témoignages
de ses chefs et de ses musiciens d’hier et d’aujourd’hui.
Une véritable bible pour les amoureux de la musique, et
un voyage entre le passé, le présent et le futur !
Orchestre symphonique d’Orléans 1921-2021 Un centenaire tourné vers l’avenir, 24 euros (disponible
sur https://billeterie-orchestreorleans.mapado.com,
au bureau de l’orchestre, 6, rue Pothier,
dans les librairies d’Orléans, à l’office de tourisme
d’Orléans Métropole et au Musée des beaux-arts)

2000
> le chiffre du mois

© JÉRÔME GRELET

JEANNE 2023,
POURQUOI
PAS TOI ?

© Jean Puyo

> Orchestre symphonique

> Fêtes johanniques

€

C’est le montant du
chèque du Rotary Club
Orléans qui a été remis
au centre communal
d’action sociale afin d’aider à l’équipement des
appartements occupés
par des familles ukrainiennes hébergées. La
cérémonie a eu lieu le
7 octobre dernier, à
l’Hôtel Groslot.
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> seniors

Jean-Dominique Burtin et Philippe
Barbier, les auteurs de l'ouvrage
dédié à l'Orchestre symphonique.

> écologie

RAPPORT
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Le rapport développement durable 2021 de la
ville d’Orléans est disponible en ligne. Il s’agit
d’un rapport annuel rendu obligatoire pour les
collectivités de plus de 50 000 habitants depuis
2011. Romain Roy, adjoint au maire, en charge de
la Transition écologique, en souligne
les grandes lignes :
« En 2021, nous
avons revu l’ensemble du réseau
de transports en
commun de la ville
pour permettre
une réduction de
la dépense énergétique de 30%. À
la rentrée scolaire
2022, nous avons
supprimé les barquettes en plastique des cantines
scolaires pour limiter le gaspillage. Actuellement,
nous sommes en train de revoir le plan d’éclairage
public de la ville, en vue de faire des économies
d’énergie. Ce ne sont que des exemples, les efforts
sont nombreux et ne cessent de se multiplier, avec
l’objectif final d’atteindre la neutralité carbone
d’ici à 2040, voire 2050. L’économie du durable,
c’est prendre le temps de bien faire les choses. »
Consulter le rapport développement
durable 2021 sur orleans-metropole.fr

CHOCOLATS,
ET FESTIVITÉS
DE FIN D’ANNÉE
À l'approche de Noël, la mairie d’Orléans propose trois événements
aux seniors : du 21 novembre au 2 décembre, les festivités de fin
d’année dans les quartiers, pour les Orléanais de 60 ans et plus ; le
11 décembre, à 14h30, le spectacle 45 Tours de France au Zénith, gratuit
pour les Orléanais de 60 et plus (30€ pour les non-Orléanais), dans
la limite des places disponibles ; du 21 novembre au 16 décembre, la
distribution des chocolats pour les Orléanais nés avant le 1er janvier
1948. Dans le détail, du 21 novembre au 2 décembre, les bénéficiaires
(ou leur représentant) pourront retirer
chocolats et billets pour le spectacle sur
les lieux de festivités, de 10h à 17h, ou
bien au CCAS d’Orléans, dans les agences
sociales du CCAS (Argonne, La Source) et
dans les mairies de proximité (sur présentation d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile). La remise des ballotins
se prolongera jusqu’au 16 décembre, uniquement dans les mairies de proximité
et les 3 antennes CCAS. Une distribution
à domicile sera organisée du 5 au 21 janvier 2023, seulement pour les personnes
dans l’incapacité physique de se déplacer ou d’être représentées par un tiers.
Bonnes fêtes à tous !
Renseignements au service des aînés
du CCAS (tél. 02 38 68 46 18 et 02 38 68 46 38)
et à personnes-agees@orleans-metropole.fr

> CCAS

SORTIE DE L’AGENDA 2023
Tout nouveau, tout
chaud ! L’agenda des
aînés 2023 du centre
communal d’action
sociale, sur le thème
« sciences et agriculture », vient de sortir.
Au fil des pages et des
mois, bien sûr, les différentes animations proposées toute l’année par le CCAS (conférences, ateliers, visites…),
des recommandations sanitaires, un focus sur l’application Senior
Connect… À lire également : les éclairages, très instructifs, en lien
avec la thématique générale, sur l’agriculture connectée, les sciences
de l’horticulture, l’irrigation de précision ou encore le dérèglement climatique. Pour rappel, l’agenda sera remis aux Orléanais
lors des festivités de fin d’année (lire ci-dessus), et disponible
gratuitement, à partir du lundi 21 novembre, dans les 3 antennes
du CCAS (centre-ville, 69, rue Bannier ; Argonne, 1, place Mozart ;
La Source, espace Olympe-de-Gouges, 3, rue Édouard-Branly), en
mairie centrale (place de l’Étape), dans les 6 mairies de quartier
et les centres Anim’Orléans.
+ d'infos auprès du CCAS 02 38 68 46 18 et au 02 38 68 46 38
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PÊLE-MÊLE

GILBERT SABATIER:
L’ART EN MAJUSCULE

> peinture

Un artiste d’exception à Orléans. Gilbert Sabatier, peintre, sculpteur et graveur, a ouvert son atelier de la
rue des Pensées au public, en octobre.
L’occasion de revenir sur 60 ans de création et de partager avec les habitants
l’amour de l’Art avec un grand A. L’artiste
est l’auteur de 2000 peintures, 800 sculptures et 250 gravures et sérigraphies. Une
longévité artistique incroyable et une
créativité unique qui l’ont vu explorer une
vingtaine de périodes différentes, allant
du figuratif aux recherches contemporaines. Chapeau, l’artiste !

> cérémonie

HOMMAGE
À PASCAL DESUERT
Vive émotion lors des obsèques de Pascal Desuert,
patron de la police municipale d’Orléans, le 5 octobre
dernier. Directeur de la sécurité et de la tranquillité
publique à la ville d’Orléans pendant près de vingt
ans, Pascal Desuert est décédé des suites d’une
longue maladie, à l’âge de 61 ans, le 24 septembre.
À la cathédrale, environ 500 personnes sont venues
rendre hommage à un homme altruiste, persévérant, qui avait dédié sa vie à son métier.

> conférence

RENDEZVOUS DE
LA SANTÉ

Chaque mois, des conférences gratuites, à
destination du grand public, sont données à
la Médiathèque d'Orléans par des professionnels de santé, en lien avec des associations.
Le 16 novembre, focus sur un sujet d’actualité : « Adolescents, futurs parents et jeunes parents, comprendre et
réussir le sevrage tabac/cannabis ». Une conférence animée par le
docteur Géraldine Compte-Nguyen, médecin tabacologue, et le docteur Raphaël Serreau, dans le cadre du Mois sans tabac.
Programme complet sur www.orleans-metropole.fr

> Orléans-Parakou

© JÉRÔME GRELET

www.gilbert-sabatier.fr

> rendez-vous

SEMAINES DE
LA PARENTALITÉ
Une journée spéciale dans le cadre des Semaines
nationales de la parentalité, proposée par le Carrefour
des parents. Le 19 novembre, à Anim’Orléans SaintMarceau, la thématique « Burnt-out parental, le
comprendre et s’en sortir » sera abordée lors d’une
conférence animée par Anne-Claire Brosset, de l’association À cœur Bienveillant (10h), puis lors des ateliers « Burn-out parental » (13h), « Alléger sa charge
mentale, alléger son quotidien » (15h30) et « Mon
moment magique, spécial maman » (15h30).
Réservation recommandée pour la conférence,
ateliers sur inscriptions, garde d’enfant sur
inscription, à carrefour-parents@ville-orleans.fr

7E SEMAINE
DU PARTENARIAT
Du 21 au 26 novembre, la mairie d’Orléans et sa « partenaire »
Parakou (Bénin) invitent à découvrir les projets de coopération
entre les deux villes. Au programme, proposé à la Maison des
associations du centre-ville : l’exposition du
concours de dessins d’enfants, un marché
artisanal béninois (le samedi 26, de 14h à
18h), un atelier d’expression artistique par
l’illustrateur Svet Tatchev, une lecture de
contes béninois par l'autrice Cécile Labard,
la projection du film documentaire Sous
l’arbre à palabres… L’accès à cette semaine
de la coopération est libre et gratuit.
Détails sur www.orleans-metropole.fr
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> culture

Orchestré par la ville d'Orléans, en partenariat avec le
Centre régional information
jeunesse (Crij), OP45, le Théâtre
Charbon, Antirouille et le 108, le
concours Jeunes Talents est de
retour pour une nouvelle édition pleine de promesses. Les amateurs de la scène, en groupe ou en
solo, sont invités à s'inscrire, jusqu'au 1er décembre 2022, dans l'une
des quatre catégories proposées : musique, théâtre, danse et libre. Les
auditions se tiendront les 13, 14, 15 et 16 décembre 2022, et la grande
finale, le 3 mars 2023.
Le règlement et le formulaire d’inscription sont à envoyer
(jusqu’au 1er décembre) à cjt@ijcentre.fr.
Joindre une vidéo de présentation de vos prestations à l’inscription.

> gastronomie

AUTOMNE
GOURMAND
Avis aux gourmets et autres amoureux des bons
petits plats ! Du 1er au 30 novembre, les Toqués
du Loiret remettent le couvert avec l’« Automne
Gourmand », une opération unique pour déguster des produits locaux ! Cette année, le thème
est « Les Jardins nourriciers : de la terre à l’assiette ». Grâce au pictogramme feuille d’automne, vous pourrez identifier les plats de saison
et les produits locaux, ainsi que les vins de la
région. À Orléans, Ver di vin, le Lift, Eugène, Mix
Cuisine, Chez Dionysos, participent notamment
à l’événement, chacun se réservant le droit d’organiser des animations.
Plus d’infos sur www.les-toques-du-loiret.com/automnegourmand-dans-le-loiret/

> économie

PARCOURS ÉCOGESTES
Il n’y a pas de petit geste pour réduire ses factures d’énergie ! L’association pour l’Accompagnement et l’hébergement urbain (AHU) invite
le public à découvrir des astuces pour économiser l’eau, le gaz, l’électricité et le chauffage.
Rendez-vous le jeudi 17 novembre, à 18h, et
le jeudi 24 novembre, à 14h, à l’appartement
pédagogique ResSourceToit de La Source (1,
allée Alexis-de-Tocqueville). L’accès est libre
et gratuit.
Rens. au 02 38 23 51 90, au 07 88 67 90 10
ou à ressourcetoit@ahu45.fr

©GÉRARD CHANGEUX

CONCOURS
JEUNES
TALENTS
> festival

ENRACINEMENT
DÉRACINEMENT
La 6e édition d'Enracinement Déracinement se
déroule en 4 lieux, à La Source et en centreville. La compagnie Théâtre Charbon invite le
public à des rencontres artistiques et sociales :
« Exodes » (expo-photo), au Théâtre d’Orléans,
du 15 nov. au 17 déc., de 13h à 19h ; Fils d’immigré (théâtre), au collège Montesquieu, le 18
nov., à 18h30 ; Le Bond sourd de la bête féroce
(théâtre), le 24 nov., à 20h, Barbara, histoire de
Lucy (spectacle musical), le 25 nov., à 20h, La
Prophétie des grenouilles (cinéma d’animation), le 26 nov., à 11h, et Celtik’raic (concert), le
26 nov., à 18h, à l’espace Olympe-de-Gouges ;
La Baleine et l’Escargote + 2 courts-métrages
(cinéma d’animation), à Anim’Orléans SainteBeuve, le 30 nov., à 15h.
Infos au 09 86 73 78 20 et à contact
@theatrecharbon.fr - billetterie sur
www.theatrecharbon.fr

> distinction

LE GRAND PRIX
AURUM ATTRIBUÉ
À ORLÉANS
Lors du 19e Congrès européen des confréries
oenogastronomiques, le grand prix Aurum
2022 de la culture et de la gastronomie a été
attribué à la ville d’Orléans pour l'organisation du Festival de Loire et la mise à l'honneur
des confréries. Jean-Pierre Gabelle, conseiller municipal en charge de l’événement, et
la confrérie œnogastronomique des vins AOC
Orléans et Orléans-Cléry, acteurs emblématiques du festival ligérien depuis sa toute
première édition, étaient présents pour la
remise du prix, à Dijon, le 15 octobre dernier.
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ACTU

Le gain estimé généré par
les mesures prises en matière
d'éclairage public est de

3800MWH
soit 660 000 euros environ

		ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE
		 VOUS EN FAITES,
		 NOUS AUSSI !
DANS UN CONTEXTE D’EXPLOSION
DES PRIX DE L’ÉNERGIE ET DE
RISQUE DE PÉNURIE, CET HIVER, LA RÉDUCTION DE NOTRE
CONSOMMATION EST IMPÉRATIVE. LA VILLE D’ORLÉANS ET ORLÉANS
MÉTROPOLE, ENGAGÉES DANS CETTE DÉMARCHE DEPUIS PLUSIEURS
ANNÉES DÉJÀ, PRENNENT DES MESURES D'URGENCE, EN VEILLANT À
LIMITER LES IMPACTS SUR NOTRE QUOTIDIEN. DÉCRYPTAGE.

consommation

L’éclairage public
au régime « watt watchers »
Dans une logique de sobriété et d’efficacité énergétique, la ville
d’Orléans et Orléans Métropole ont entrepris, il y a déjà plusieurs
années, la modernisation du réseau d’éclairage public. À Orléans, ce
patrimoine est constitué de 450 armoires et 23 000 points lumineux,
qui, au fil du programme, adoptent la technologie LED, baissent
d’intensité la nuit ou encore se dotent d'un système de détection.
Dans le contexte que nous connaissons, la Ville, en lien avec la
Métropole, a décidé d’aller plus loin, avec une extinction de l’éclairage public (voies, quais, mails, ponts...), de minuit à 5h du matin,
excepté le long des lignes A et B
lorsque le tram circule (extinction
de 1h30 à 4h), certaines zones
résidentielles (de 3h à 5h) ; et des
secteurs très fréquentés, comme
la rue de Bourgogne, qui resteront éclairés jusqu’à 3h, en fin
de semaine (jeudi, vendredi et
samedi).
La Mairie souhaite renforcer son
action entre la mi mai et la fin
août, avec une extinction totale
de l'éclairage public, exception
faite des cas précités et des nuits
des 7 mai, 21 juin et 13 juillet.
En fin d’année, les illuminations

1

+ d’

M€

c’est le montant des économies
visées par le plan de mesures.
En puissance électrique,
le gain est de 5 200 MWh

sont prévues du 24 novembre au 2 janvier (une semaine de moins
que d’habitude) et le soir, sur un temps plus court. Néanmoins,
pour maintenir l'esprit de fête, l'éclairage des sites du marché de
Noël fonctionnera jusqu'à 20h30 (21h30 le samedi), à l'instar de la
grande roue.

Les équipements sportifs
redoublent d’effort
Gourmands en énergie, comme en témoigne le diagramme des
consommations des bâtiments publics par usages (ci-contre), les
équipements sportifs sont appelés à participer pleinement à l’effort
collectif. Les gymnases fermeront leurs portes durant les vacances
scolaires de Noël, et un travail très fin est engagé avec les associations pour envisager un arrêt de la distribution d'eau chaude et une
coupure du chauffage dans les vestiaires lorsque cela est possible,
sans pénaliser les activités des clubs.
Au centre nautique de La Source, la température de l’eau sera abaissée d’un degré toute l’année pour atteindre les 27 °C, et l’hygrométrie augmentée. Cette mesure pourrait générer à elle seule plus de
32 000 euros d’économies, sans dégrader les conditions d'exercice
et de pratique. Le bassin nordique sera, quant à lui, hiverné pour
six mois, dès le courant du mois de décembre. Il est à noter que des
échanges sont prévus avec Vert Marine, pour inviter le délégataire
du centre aqualudique L’O à s’inscrire dans la démarche engagée.
Enfin, la patinoire d’Orléans a annoncé qu’elle écourtait sa saison
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De nombreux bâtiments
(mairie, théâtre, conservatoire,
écoles…) ont été raccordés au
chauffage urbain pour bénéficier
d’une énergie plus respectueuse
de l’environnement (la biomasse)

Au cours des 8 dernières années,
la consommation énergétique
des bâtiments municipaux (hors piscines
et MOBE, réhabilités et/ou étendus)
a diminué de

Depuis 15 ans, les contrats
d’exploitation-maintenance
des installations de
chauffage des bâtiments
communaux (y compris
les piscines) comportent
des engagements de
performance énergétique

2022-2023 d’un mois, en ouvrant du 1er septembre au 14 mai.
Il est à noter que pour préserver les conditions d'accueil des enfants,
les mesures ne concernent pas les écoles ni les crèches de la Ville, lesquelles font par ailleurs l'objet de travaux de rénovation énergétique.

L’administration
tend vers l’exemplarité

salles
polyvalentes

foyers
personnes âgées

autres
jeunesse et
petite enfance
3% 2% 2% 1%
locaux équipes
techniques 3%
serres horticoles 4%
locaux associatifs 4%

culture

9%
bureaux

© JÉRÔME GRELET

21%

RÉPARTITION
DES
CONSOMMATIONS
DES BÂTIMENTS
MUNICIPAUX
PAR USAGES

11%

éducation

25%

À l’hôtel de ville comme à l’espace Saint-Marc (siège d'Orléans
Métropole), des mesures d’économie s’appliquent déjà, dans le respect des conditions d’exercice des agents. L’eau chaude sanitaire
a ainsi été coupée dans l’ensemble des bâtiments, et la plage de
chauffe a été réduite d’1h, de 8h à 18h (au lieu de 7h30 à 18h30).
L’éclairage des espaces va être optimisé, avec la poursuite du plan
de déploiement de la LED et la suppression d'un tube de néon sur
deux dans les bureaux non encore équipés de cette technologie. L’arrêt automatique des 2 200 ordinateurs des services
sera effectif à compter de 20h et le week-end.
Du côté du parc automobile, les véhicules pouvant être
convertis à l’éthanol seront dotés d’un boîtier, et une formation à l’écoconduite sera proposée aux agents amenés à se déplacer dans le cadre de leurs missions.
Au Musée des beaux-arts et au MOBE, la tempérasports
ture a été ajustée d’un degré, pour toute l’année,
(dont
moyennant un suivi précis de cette mesure sur les
piscines)
collections. Et au niveau des fontaines, les pompes
sont arrêtées pour une durée de six mois. n 

36%

> Gain pour notre santé
et pour la biodversité
Ces mesures ont un impact favorable
sur la qualité de vie (sur le sommeil,
entre autres) et sur la biodiversité.
Avec les pesticides, la pollution
lumineuse constitue l'une des principales
causes du déclin des insectes.
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ACTU

Les

Gran

Gilles Julou, responsable des cimetières
d'Orléans, et Alexandra Bonnamy,
responsable technique du quartier,
sont les artisans de la mise
au vert des cimetières de la ville.

Saint

Saint

Saint

Les A
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Les cimetières en surface

13

Grand cimetière : 15 ha
Saint-Marceau ancien : 8 125 m²
Saint- Marceau nouveau : 7 000 m²
Saint-Marc : 4 730 m²
Les Aydes : 2 500 m²

			QUAND

LES CIMETIÈRES

			 SE METTENT AU VERT…
LES CIMETIÈRES D’ORLÉANS CHANGENT D’ÈRE. DEPUIS LE LANCEMENT DE LEUR
VÉGÉTALISATION, LE « VERT » S’INVITE DANS LES ALLÉES, DANS UN SOUCI D’HARMONIE
ET POUR UN ENTRETIEN RAISONNÉ.

végétalisation

© JEAN PUYO

L

e cimetière reste un sujet sensible, confie Gilles
Julou, responsable des cimetières à la ville
d’Orléans. La végétalisation des sites résulte donc
d’une réflexion et d’un travail en transversalité, avec
des équipes qui ont dû s’adapter sur le terrain et qui
ont bénéficié d’équipements pour offrir, aujourd’hui,
au visiteur et aux familles des espaces réhabilités ou
en cours de réhabilitation. » Au grand cimetière (*),
l’opération a débuté à l’automne 2021 avec la
végétalisation de deux prairies semées, la plantation
d’une vingtaine d’arbres et la réalisation de 14 000 m²
de semis spécifiques dans les sections E et F et leurs
pourtours (poursuite du semis, cette année, dans les
sections C, D, I, J, K). « Le projet pour 2023 est de continuer
l’embellissement du cimetière par des aménagements
paysagers sur les espaces “vides”, souligne Alexandra
Bonnamy, responsable technique du secteur est au pôle
territorial d'Orléans. Côté sites des Aydes et Saint-Marc,
du semis spécifique « habillera » les allées, avec, dans
les années à venir, la mise en place de végétaux sur les
murs, des plantations de vivaces et d’arbustes adaptés…
Enfin, à Saint-Marceau, le programme d’enherbement
entre les tombes, commencé en janvier 2021, dans
le nouveau et l’ancien cimetière, a été finalisé – y ont
également été plantés des arbustes et des vivaces
résistants à la sécheresse. La végétalisation des murs
d’enceinte (jasmin, glycine, rosiers grimpants… ) a été
poursuivie, sans oublier la création d’un massif, côté rue
de la Cigogne, et la plantation, cet hiver, de 24 arbres
destinés à réduire les îlots de chaleur.

Cette « mise au vert » (enherbement, prairies…) répond
à une volonté politique forte liée à la transition écologique, en lien avec l’arrêt des produits phytosanitaires. La végétalisation des cimetières permet de
répondre à la problématique de l’entretien (désherbage), avec une maîtrise des coûts et la préservation
de la santé des sept agents affiliés au service municipal des cimetières. La Ville alloue, depuis deux ans,
un budget annuel de 100 000€ à l’ensemble des travaux d’embellissement et d'aménagement paysager.
Bonne nouvelle : l’enveloppe est reconduite en 2023 ! n

MARYLINE PRÉVOST

© JEAN PUYO

(*) Travail en régie complété par les
associations Orléans Insertion Emploi,
Aabraysie et Val Espoir

Les agents du
cimetière d'Orléans
s'inscrivent dans la
nouvelle démarche
d'entretien raisonné.

À Saint-Marceau,
le gazon et les
pavots de Californie
habillent les allées
du cimetière.

> À ne pas rater
Les visites du service Ville d’art et
d’Histoire, le 5 novembre, à 14h30
(« Le grand cimetière d’Orléans »),
le 6 novembre, à 15h, et le 20,
à 10h30 (« Les cimetières d’Orléans
au fil des siècles »)
Réservations au 02 38 24 05 05
(office de tourisme)
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ACTU

À partir de novembre 2022 :
entretiens individuels

Novembre 2022 - avril 2025 :
maitrise du foncier

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

				 HALLES
CHÂTELET
								DEMAIN,
commerce

« Vues d’illustration
non contractuelles,
sous réserve de
modifications
ultérieures par
l’équipe de Maîtrise
d’œuvre qui sera
désignée ».

© JEAN PUYO

UN PÔLE GOURMAND ET CONVIVIAL
« La rénovation
des Halles Châtelet est
un projet phare du mandat.
Je sais qu’il y a là un
potentiel formidable, et
qu’ensemble, nous pouvons
faire de cet espace un pôle
d’attractivité commerciale
et touristique majeur,
à l’échelle d’Orléans
et de la métropole. »
Serge Grouard, maire d’Orléans
et président d’Orléans Métropole

LE PROJET DE RÉNOVATION DES HALLES CHÂTELET SE DESSINE
PEU À PEU. CONSCIENTE DES BESOINS DES COMMERÇANTS ET DES
ATTENTES NOUVELLES DES CONSOMMATEURS, LA VILLE SOUHAITE
RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ ET LE DYNAMISME DES HALLES À TRAVERS
UN PROJET D’ENVERGURE CO-CONSTRUIT AVEC SES RÉSIDENTS.
PREMIÈRES ESQUISSES.

R

equalification du centre-ville, rénovation des façades, végétalisation des espaces publics, opérations commerciales – braderie,
Fête du tri –, animations, soutien à la création du site d'e-commerce
jacheteaorleans.fr… Depuis de nombreuses années, la Ville impulse
des actions fortes en faveur du dynamisme de son tissu commercial.
Au centre de cette politique d’attractivité : le projet stratégique de
réhabilitation des Halles Châtelet, lieu emblématique du cœur de
ville. Reconstruit en 1975, cet espace de 35 000 m2 abrite aujourd’hui
des commerces aux spécialités diverses, dans une galerie marchande
et un marché alimentaire, auxquels s’ajoutent espaces de stockage,
laboratoires, bureaux et parking.
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Juillet 2023 - janvier 2024 :
désignation d’un opérateur
et d’un gestionnaire

Juillet 2024 - mi-2026 :
travaux et commercialisation

15

© JÉRÔME GRELET

2025 :

En quarante-cinq ans d’activité, la structure a vieilli ; les besoins des
commerçants et les attentes des consommateurs ont également évolué. La Ville a donc engagé un travail de réflexion et de co-construction
avec les commerçants, afin de dynamiser les Halles Châtelet et de
leur donner un nouveau visage. L’objectif de ce projet phare, dont
la portée va bénéficier à l’ensemble de la métropole, est de créer
des « halles gourmandes et conviviales », axées sur la qualité des
produits et le savoir-faire des commerçants.
Au sein de la Ville, une équipe se dédie au suivi et à la réussite du
projet. « C’est un objectif fort du mandat. Nous y travaillons, et nous
avançons, affirme Céline Doyen, cheffe du projet Halles Châtelet.
L’idée est d’accompagner au maximum les commerçants dans ces
changements. »
Les premières esquisses des « Halles de demain » leur ont été présentées le 17 octobre, en salle du conseil municipal, en présence de
Serge Grouard, maire d’Orléans, de Luc Nantier, adjoint en charge de
l’Animation commerciale, de François Foussier, conseiller spécial, et
du cabinet Segat, spécialisé en ingénierie foncière et immobilière,
mandaté pour accompagner la Ville dans le diagnostic des usages,
ainsi que sur l’aspect architectural et le développement du commerce dans l’espace urbain. Elles révèlent des lieux plus lumineux,
grâce à des jeux de transparence en façades, plus ouverts sur leur
environnement immédiat, et plus fonctionnels, grâce à une nouvelle organisation des espaces et des usagers.
Ce temps d’échange a également permis d’envisager avec les
commerçants les solutions temporaires de relocalisation des
Halles pour le temps des travaux, dont le démarrage interviendrait mi-2024. Prochaine étape : l’organisation, dès ce mois-ci, de
rencontres individuelles et collaboratives avec les commerçants,
pour recueillir leurs besoins et leurs attentes, et ainsi poursuivre
la co-construction du projet. n
ÉMILIE CUCHET

« Vues d’illustration non contractuelles, sous réserves de modifications
ultérieures par l’équipe de Maîtrise d’œuvre qui sera désignée ».

« Notre but est que ces nouvelles
halles vous permettent à vous,
commerçants, de travailler
encore mieux. Nous mettrons
en place toutes les actions
nécessaires pour vous aider,
nous serons à vos côtés.
Ce projet va se construire au fil
de l’eau, grâce à des rencontres
avec vous, avec vos questions
précises et votre volonté ! »
Luc Nantier, adjoint au maire
en charge de l’Animation commerciale

LES COMMERÇANTS
AU CŒUR DU PROJET
• DÉMARRAGE DE LA CONCERTATION
EN 2016, mobilisation d'une vingtaine
de commerçants par atelier (vocation des halles,
inscription urbaine…).
• CRÉATION D’UN COMITÉ
D’ANIMATIONS DES HALLES CHÂTELET
en 2022, pour fédérer les commerçants
et mettre en place des rendez-vous préfigurant
les Halles de demain.
• LANCEMENT D’UNE NEWSLETTER dédiée,
permettant aux commerçants de poser
des questions et de faire part de leurs idées
pour le projet.
• PARTAGE DES PREMIÈRES ESQUISSES
DU PROJET et échange sur les prochaines
étapes, en présence du maire, le 17 octobre 2022.
• ENTRETIENS INDIVIDUELS AVEC
LES COMMERÇANTS, dès novembre,
pour connaître leur situation, leurs besoins,
leurs envies. Une étape nécessaire pour affiner
et construire le projet.
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LÈCHE-VITRINE

Condensé de poésie chez…
LA MARIÉE AU NATUREL

WELL IN TOWN

Nouveau brewpub familial
Nicolas, Julie et Christian développent ici le concept, importé de
Nouvelle-Zélande, de brewpub. Ce bar à bières artisanales propose
des « permanentes » brassées sur place et des bières de productions
locales. On y trouve aussi des vins et une carte de restauration (pizzas,
burgers, planches). L’association pizza-bière revisitée avec des produits de qualité et à bas prix ! Pensez à réserver.
→ 34, rue Notre-Dame-de-Recouvrance @wellintownpub

© JEAN PUYO

© JEAN PUYO

© JEAN PUYO

De la qualité, du sur-mesure, des modèles en série
comme des pièces uniques… Dans sa boutique,
La Mariée au naturel, Marjolaine saura vous aiguiller pour que vous dénichiez la robe parfaite, selon
vos envies et votre morphologie, au cours d’un
créneau d’essayage personnalisé. Elle travaille
principalement avec des créatrices françaises, et
propose aussi toute une sélection d’accessoires
ainsi qu’un service de retouche. Tous les éléments
sont réunis pour vous faire rayonner le jour J !
→ 17, rue des Carmes
@lamarieeaunaturel

17

BOTANIC ADDICT

© JEAN PUYO

La jardinerie de proximité

Gastronomie japonaise chez…
POKSU

Bienvenue à Poksu, le petit nouveau de la restauration japonaise en centreville, fraîchement inauguré par deux amis, Axel et Sunye. Au menu : poke
bowls, sushis, makis, sashimis, dragons, brochettes et boissons originales
japonaises, dans un cadre moderne et coloré, à la décoration surprenante.
Tout est servi frais et préparé à la commande. Sur place ou à emporter.
→ 5, rue du Vieux-Marché @poksuorleans

Sébastien et Nicolas apportent un nouveau
souffle de vie à un local inoccupé depuis
plusieurs années, avec leur concept de
« jungle urbaine ». Botanic Addict, c’est la
promesse de raviver l’intérieur des citadins
avec une sélection de plantes de saison,
de vases, de pots, d’objets de décoration et
de créations artisanales à base de végétal.
Des articles ornementaux vivants, uniques,
mais aussi du matériel de jardinage
adéquat et du terreau en vrac.
→ 72, rue des Carmes
@botanicaddict
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UN

GESTE
POUR LA PLANÈTE

REVALORISER LES

FEUILLES
MORTES

LE
SAVIEZ-VOUS ?

Pour une bonne
efficacité du paillis,
déposez de 3 à 15 cm
de feuilles autour des
arbres et des vivaces,
ou dans votre
potager.

POUR LE POÈTE, LES FEUILLES MORTES SE
RAMASSENT À LA PELLE… POUR LE JARDINIER,
ADEPTE DE SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES
INTERMÉDIAIRES, ELLES SONT UN MOYEN DE
FERTILISATION DES SOLS. FOCUS SUR LES
PRATIQUES MISES EN PLACE PAR LA VILLE,
DÉCLINABLES À LA MAISON.

QUI, QUAND, COMMENT ?

Les agents techniques des espaces verts
et du service propreté assurent le
ramassage des feuilles par quartiers.
La collecte est pratiquée, de début
août à fin mars, à l’aide de balayeuses,
de souffleuses, d'une tondeuse, d'un
aspirateur sur remorque, en camion
benne, en benne aspiratrice, à Vespa…,
mais aussi manuellement.
Soit 8 053 heures de travail (de l’ombre),
en régie interne.

LE CONTENU DE LA BENNE

Les feuilles « souillées » sur la chaussée
par les hydrocarbures ne sont pas
valorisables. Celles ramassées sur
pelouses ou dans les venelles sont
destinées au compost, au même titre que
les produits de la tonte et autres déchets.
À noter, au Jardin des plantes de SaintMarceau, et dans les parcs en général, une
partie des feuilles est utilisée en paillage.

À LA MAISON

En se décomposant, les feuilles mortes
apportent des nutriments assimilables
par les plantes. Ce processus est favorable
au maintien d’un sol vivant et riche.
Il permet de créer des refuges pour
la petite faune, en saison hivernale.
La décomposition provoque aussi
le maintien de l’humidité au pied
des plantations au printemps. Le paillage
à base de feuilles mortes se décompose
assez rapidement et reste gratuit – ne
nécessitant que quelques
heures au jardin et
de l’huile de coude
pour sa collecte !
Bien sûr, les feuilles
mortes sont un trésor
précieux pour enrichir
votre composteur. n


POUR EN SAVOIR +
• https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/maison/jardinage
•h
 ttps://www.ecoquartiersaintleonard.org/
les-feuilles-mortes-un-tresor-a-ne-pas-jeter/

MARYLINE PRÉVOST

800 tonnes

C’est la quantité de feuilles ramassées
chaque année par les services espaces
verts et propreté de la ville d’Orléans,
et le prestataire extérieur associé.
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Projet de transformation
des Mails d’Orléans
Concertation publique
7 novembre - 22 décembre 2022

«

Les Mails sont emblématiques de notre
ville d’Orléans et de notre métropole :
murs d’enceinte puis lieu de manifestations
diverses, leur évolution dans les usages a
bien sûr accompagné le développement
et l’extension de notre agglomération.
Aujourd’hui, les Mails sont un lieu de
passage principalement dédié à la voiture,
et constituent une rupture dans la ville
et dans nos déplacements. Demain, nous
voulons qu’ils soient un lieu de vie, de
lien entre le centre-ville et les quartiers
limitrophes et aussi de partage entre
toutes les mobilités.
La concertation qui s’ouvre vise à vous
informer sur les orientations du projet et à
recueillir vos propositions et vos idées pour
la transformation des Mails. Nous vous
attendons nombreux !
Serge Grouard,
Président d’Orléans Métropole,
Maire d’Orléans

«

#OrleansMetropole

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET
Engagée dans une démarche de transition
écologique et énergétique volontariste, Orléans
Métropole fait du développement des mobilités
actives et du retour de la nature en ville des priorités.
La transformation des Mails, pour les rétablir dans
leur configuration historique, contribue à cette
ambition. Des espaces publics réinventés et des
Mails apaisés permettront ainsi à l’ensemble des
habitants métropolitains de se réapproprier cet
axe structurant qui assure un trait d’union entre le
centre-ville d’Orléans et son environnement.
Les Mails sont en effet un espace stratégique au
niveau métropolitain. Ils constituent l’un des
principaux nœuds de transport du territoire : ils
sont un axe structurant du plan vélo d’Orléans
Métropole et le pôle gare est un espace de
correspondance entre de nombreux transports
urbains et interurbains et le premier pôle de
transports en commun de la métropole.

Les principales caractéristiques de
la transformation des Mails d’Orléans
Le projet présente plusieurs caractéristiques globales, déclinées et adaptées aux différents secteurs et
à leurs spécificités :
• suppression des trémies et du pont routier Saint-Jean
• remplacement du stationnement de surface par un parc de stationnement souterrain
• conservation de la circulation en surface
• développement des mobilités actives (piétons, vélos...) par des infrastructures adaptées et sécurisées
• création d’un tracé en site propre pour les transports en commun
• préservation et renforcement de la trame végétale avec une promenade continue et des espaces à vivre
Périmètre du projet
(travaux à partir de 2024)
Périmètre à l'étude
(réalisé ultérieurement)
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Les secteurs à l’étude
L’opération présentée s’étend du pont Maréchal-Joffre à la place Halmagrand incluse. L’ensemble du
périmètre de l’enceinte historique est intégré dans le périmètre de réflexion sur les Mails (le secteur théâtre,
le boulevard Pierre-Segelle et la connexion aux bords de Loire). Ce secteur d'étude a vocation à apporter
une vision d'ensemble au projet. Il ne fera cependant pas l'objet de travaux pendant la première phase de
l'opération.

1
Le raccordement au pont
Maréchal-Joffre
Le raccordement des Mails aux bords de
Loire pour les mobilités actives nécessite
une refonte du carrefour afin que piétons
et cyclistes puissent rejoindre la Loire.

e

3
Un nouveau parking souterrain
sous le boulevard Jaurès
Pour répondre aux besoins, et compenser la
suppression du stationnement de surface tout
en apaisant la circulation sur les mails, le projet
prévoit la construction d’un parking souterrain de
500 places environ au niveau du boulevard Jaurès.

2
Le boulevard Jean-Jaurès
et la porte Madeleine
L’arrivée de la faculté de Droit, d'Économie
et de Gestion et la connexion au nouveau
quartier Carmes-Madeleine nécessitent
de pacifier cette partie du boulevard
Jean-Jaurès. Plusieurs scénarios sont à
l’étude pour la végétalisation partielle
ou totale du mail central, à l’image du
boulevard Rocheplatte actuel. Par ailleurs
cette pacification permettra de fluidifier
les traversées piétonnes et cyclables, et
une mise en valeur du nouveau quartier
Carmes-Madeleine.

5
La place Albert-1er
La place Albert-1er ou « place d’Arc » fait
le lien entre le pôle gare et le centre-ville
et permet l’accès au centre commercial.
L’ensemble de la place fait l’objet d’une
refonte pour améliorer la connexion
entre le centre-ville, la gare et le centre
commercial autour d’un parvis piéton qui
permettra de refonder l’image de la ville
depuis l’arrivée en train.
La nouvelle place Albert-1er sera à la fois un
lieu de passage et un lieu de destination.
Le projet sera l'occasion de mettre
en valeur la future façade du centre
commercial au débouché de l'avenue
de la République.

4
Le boulevard Rocheplatte et la place Gambetta
Le jardin Rocheplatte, vestige arboré du projet
d’extension urbain du quartier Dunois au 19e siècle,
est conforté : son caractère de parc central
est conservé ; sa géométrie est réaffirmée avec
la suppression des encoches de stationnement.
Des traversées piétonnes sont créées, et les
équipements structurants existants (Frac,
médiathèque…) visibles depuis les mails, sont mis
en valeur.

6
Le traitement
du tramway
Le tracé des voies
du tramway A sera
simplifié et la station de
tramway repositionnée
pour tenir compte
du contexte urbain.
L’ensemble du pôle
multimodal doit être
repensé en lien avec la
nouvelle place d’Arc pour
garantir l’accessibilité
et l’intermodalité
ainsi qu’une bonne
cohabitation entre les
usages.

7
Le boulevard
Alexandre-Martin et
la place Halmagrand
Les espaces de
stationnement sur
le mail central sont
remplacés par un
espace piéton planté
en écho à la trame
arborée historique
des mails. La place
Halmagrand, où passe
le tramway B, est
également un lieu
d’interconnexion des
lignes de transports
urbains en site propre.

Projet de
transformation

Concertation publique
7 novembre - 22 décembre 2022

des Mails d’Orléans

PARTICIPER

FORUM D’OUVERTURE

Retransmis en ligne en direct

MERCREDI 16 NOVEMBRE À 18H

Auditorium Jean Zay à l’Atelier « Canopé »
55, rue Notre-Dame de Recouvrance
Orléans

VISITES DES MAILS ET
ATELIERS DE CONCERTATION
VENDREDI 25 NOVEMBRE À 12H
SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 9H

(sur inscription à partir du 7 novembre)

WEBINAIRES
THÉMATIQUES

PERMANENCES

En mairie d’Orléans

JEUDI 17 NOVEMBRE 14H-16H30
MERCREDI 23 NOVEMBRE 11H30-14H00
LUNDI 12 DÉCEMBRE 14H-16H30

LUNDI 28 NOVEMBRE À 18H
MARDI 13 DÉCEMBRE À 18H

« PARTICIPONS ! »

Donnez votre avis en ligne sur la plateforme :
« participons.orleans-metropole.fr » à partir du 7 novembre.

S’INFORMER

Le dossier de concertation est disponible en ligne sur le site de la Métropole et mis à
disposition dans plusieurs mairies de la métropole, et en mairies de proximité d’Orléans
pour consultation à partir du 7 novembre.

www.orleans-metropole.fr/mails

LES DATES CLÉS DU PROJET
Concertation
publique :
7 novembre 22 décembre

2022

Réunion publique
de restitution :
Début février

2023
Études

Concertation continue sur le projet

2024

2025

2026

Chantier

Un bilan sera établit à l’issue de cette concertation publique avec, notamment, les enseignements
qu’en tire le maître d’ouvrage du projet.
Orléans Métropole souhaite placer la concertation citoyenne au cœur de la construction de ce projet
majeur pour son territoire. Le dialogue avec les habitants de la métropole se poursuivra à chacune des
étapes de sa conception. Des temps d’échanges dédiés seront ainsi organisés, pour permettre à toutes
celles et ceux qui le souhaitent de s’exprimer.

am
MÉTROPOLE

environnement

La pizzeria Nuanzza,
à Ingré, a été
labellisée pour son
innovation : la boîte
à pizza recyclable et
consignée.

COMMERÇANTS
ET ARTISANS

RÉDUISENT
LEURS
DÉCHETS

LANCÉE EN JANVIER EN PARTENARIAT AVEC LA CHAMBRE DES MÉTIERS DE L’ARTISANAT CENTRE-VAL DE LOIRE, LA
1ER ÉDITION DE L’OPÉRATION « ECO-DÉFIS » A SALUÉ L’ENGAGEMENT DE 23 ENTREPRISES DES MÉTIERS DE BOUCHE
POUR LEURS ACTIONS EN FAVEUR DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS.

É

co-défis relevés ! Très fortement engagée dans
la réduction des déchets, comme l’a démontré
l’adoption de son PLPDMA (programme local de
prévention des déchets ménagers et assimilés) en juillet dernier, Orléans Métropole, en association avec la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat Centre-Val de Loire,
avait lancé en début d’année une opération baptisée
« Éco-défis ». Destinée aux commerçants et artisans spécialisés dans les métiers de bouche, elle avait pour but de
sensibiliser, en plus du grand public, les professionnels

à cette cause, avec notamment en ligne de mire l’objectif fixé par la collectivité : réduire les déchets ménagers et assimilés de -20% d’ici 2027.
Le défi lancé ? Mettre en place au moins 3 actions nouvelles en faveur de la réduction des déchets et de l’économie circulaire. Sur près de 390 professionnels informés
de cette opération, 25 ont pu bénéficier gratuitement
d’un accompagnement personnalisé et de conseils pour
réduire la quantité de déchets produits dans le cadre
de leurs activités, ainsi que d’un rendez-vous de bilan.
Au final, 23 entreprises et commerçants* ont été labellisés « Éco-défis », notamment pour leur gestion des
biodéchets par le compostage, leur communication
éco-responsable, ou la mise en place de contenants
réutilisables. n
MICHAËL SIMON

© ÉMILIE PEZET

Chez Dionysos,
on a opté pour
Les Cycloposteurs
pour transformer
en compost les
biodéchets produits
par le restaurant.

23

© JEAN PUYO
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* Les commerçants orléanais labellisés : Ver Di Vin, Le Cabinet
Vert, Petite Saison, Mix cuisine & partage, La Pizza de Madeleine,
Au pain des lys, Traiteur Sigot, Boulangerie Danis OVA, Aux
délices - Ets Cordier, Dessi Khaannaa, Les cafés d’Éric, G et JE
et Chez Dionysos.

SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS
Du 19 au 27 novembre, chacun est invité à mener des actions de sensibilisation
pour inciter le plus grand nombre à mieux consommer, mieux produire, prolonger la durée de vie des produits et jeter moins.
Orléans Métropole a fait le choix de valoriser l’engagement et les initiatives de différentes catégories d’acteurs via des vidéos quotidiennes, diffusées sur les supports numériques de la collectivité. L’occasion de mettre en avant, notamment,
un restaurateur et sa recette anti-gaspi, un groupe de compostage de quartier,
une famille engagée dans le défi 0 déchets…
En parallèle, de nombreuses animations à destination des étudiants seront organisées sur le campus universitaire, notamment un défi autour du textile, le thème
de cette nouvelle édition de la SERD.

PROCHAIN CONSEIL
D’ORLÉANS MÉTROPOLE

Jeudi 17 novembre,
18h, hôtel de ville
d'Orléans

> Suivez également la séance
en direct sur notre chaîne
YouTube Orleans Métropole.

I NOVEMBRE
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centre-ville

RENCONTRER VOS ÉLUS DE QUARTIER

Béatrice Barruel, Romain Roy,
adjointe au maire pour le secteur
pour le centre-ville
Bourgogne

VIE CITOYENNE

8 NOVEMBRE : FORUM DE QUARTIER
Les portes du gymnase Dessaux seront grandes ouvertes le mardi
8 novembre, de 18h à 21h, à l’occasion du forum de quartier. Les élus
du centre-ville, ainsi que plusieurs représentants des services de la
Mairie, seront sur place pour échanger avec les habitants, et deux
ateliers collaboratifs seront proposés – l'un pour réfléchir à la manière
de limiter les incivilités dans l’espace public, l'autre présenté sous
forme de question : quels seraient les équipements sportifs de proximité les plus adaptés ? « Ce forum
est ouvert à tous !, rappelle Béatrice
Barruel, adjointe au maire pour le
centre-ville. Nous vous attendons
nombreux pour vous présenter les
projets structurants de la ville et
du quartier, mais aussi pour échanger et répondre aux questions que
vous vous posez ! » n  MINA QASSYM
De 18h à 21h, gymnase Dessaux
10, rue des Charretiers

PATRIMOINE

COUP DE JEUNE
POUR L’ORGUE DU TEMPLE

Esplanade
Serge-Bodard

© JÉRÔME GRELET

Place Saint-Pierre-Empont trône un
bijou d’architecture, érigé par FrançoisNarcisse Pagot, grand bâtisseur orléanais,
en 1830. Au sein du temple, un autre trésor :
l’orgue construit par Alfred Kern dans les
années 60, propriété de la ville d’Orléans et
géré par les Amis de l’orgue et du temple,
qui vient de s'offrir un sérieux dépoussiérage. « Un premier relevage de l’orgue avait
déjà eu lieu en 1997, détaille Éric Valette,
organiste titulaire au sein de la paroisse.
Il s’agissait donc du deuxième, réalisé là
encore par la manufacture Yves Fossaert. »
Démonter l’harmonium, nettoyer les tuyaux
à l’eau savonneuse, inspecter la mécanique, vérifier qu’il n’y a pas de fuite…
L’opération, particulièrement minutieuse, « à réaliser régulièrement pour ne
pas que l’instrument décline », équivaut
à une remise à neuf. Elle a été fêtée en
grande pompe lors d’un concert inaugural, le 8 octobre dernier, avec l’organiste
Liesbeth Schlumberger. n
É. CUCHET

Depuis le 20 octobre dernier, l’esplanade du Théâtre d’Orléans porte le nom
de Serge Bodard, en hommage à celui
qui fut notamment secrétaire général
de la mairie d’Orléans de 1977 à 1989
et conseiller municipal d’Orléans de
1989 à 2001. Homme de culture, amoureux du spectacle vivant, Serge Bodard
a également œuvré pour la construction du Carré Saint-Vincent et pour
la diffusion de la musique classique
au travers du festival de Sully dont il
fut président. n 
ÉMILIE CUCHET
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Sophie La
pour le s
Carm

LUS DE QUARTIER

Sophie Lahache,
pour le secteur
Carmes

Béatrice Barruel,
Romain Roy et
Sophie Lahache
→ Vendredi
4 novembre, de 17h
à 19h, sur la place
du Martroi
Sophie Lahache
→ Jeudi 17 novembre,
de 17h à 18h30, sur
la place Croix-Morin

BLOC-NOTES

MARCHÉS

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

→MARCHÉ DES HALLES-CHÂTELET,
du mardi au samedi, de 7h30 à 19h,
et le dimanche, de 7h30 à 12h30
→M
 ARCHÉ DU CENTRE-VILLE,
place de la République,
le mercredi, de 15h à 19h30
→M
 ARCHÉ AUX LIVRES, place
du Martroi, le vendredi, à partir de 8h
→MARCHÉ NOCTURNE, place
du Martroi, le vendredi, de 17h à 21h

25

MARDI 8 NOVEMBRE
Forum de quartier, de 18h à 21h,
au gymnase Dessaux,
rue des Charretiers
FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE
VENDREDI 2 DÉCEMBRE
Distribution des chocolats
et du billet pour le spectacle
au Zénith d’Orléans,
de 10h à 17h, à la salle Eiffel
(lire On sort ! p. 12)

SPECTACLE

LEVER DE RIDEAU
À LA RUCHE EN SCÈNE

Après deux années de fermeture, en raison du Covid et de travaux d’isolation
phonique, la Ruche en scène a rouvert
ses portes, en octobre dernier. Et pour
novembre, l’association Scènes au bar,
gestionnaire du lieu, affiche neuf rendezvous, concerts de chanson française, punk
trad, funk-jazz, farce lyrique, conférence
ludique, spectacle théâtral, « seul en scène »… Première date à retenir,
le vendredi 4 novembre, à partir de 20h30, l’opéra de poche La Serva
Padrona, de la compagnie Les Pêchus (entrées : 12€ et 6€). Cette œuvre
colorée et joyeuse – que vous parliez italien ou non ! - entraîne l’auditoire
dans les disputes et les caprices rocambolesques d’Uberto et Serpina.
Une parenthèse enchantée, une farce enlevée, idéale pour se changer
les idées ! n 
MARYLINE PRÉVOST
La Ruche en scène, 24bis rue de la Tour-Neuve
Infos sur www.laruche-orleans.fr/programmation
© JÉRÔME GRELET

© JEAN PUYO

COMMERCE

AU RENDEZ-VOUS DES HALLES CHÂTELET

6000

© JEAN PUYO

Rue scolaire

L’école élémentaire Jean-Zay va, à son tour,
expérimenter la rue scolaire. Pour plus de sécurité lorsque les parents déposeront ou viendront chercher leurs enfants, la circulation
automobile sera bloquée au niveau de l’entrée
de l’école, entre la rue des Chats-Ferrés et la
rue de l’Arche-de-Noé, de 8h10 à 8h35 et de
16h20 à 16h45. L’expérimentation débutera le
lundi 7 novembre et se terminera le vendredi
6 janvier 2023, avant qu'il ne soit décidé de
pérenniser ou non l’initiative. n

© JÉRÔME GRELET

main Roy,
le secteur
urgogne

MAIRIE DE PROXIMITÉ

Les commerçants des HallesChâtelet, avec le soutien de la
ville d’Orléans, ont concocté un
programme inédit de rencontres,
temps ludiques, ventes/achats
écoresponsables. Le 2e jeudi de
chaque mois, de 17h à 19h30,
ils proposeront à prix baissés
des produits à date limite de
consommation courte (prochain
rendez-vous le 10 novembre). Le
3e mercredi du mois, de 11h à 13h
et de 16h à 19h, un auteur ou une
autrice viendra échanger avec le
visiteur autour de ses ouvrages
(prochain rendez-vous le 16 novembre). Troisième événement : les Halles Friday
(prochain rendez-vous le vendredi 4 novembre), de 11h à 18h, sont proposés
des assortiments de mises en bouche (5€ l’assiette) à déguster sur les mangedebout, avec, en bonus, une animation musicale.
Enfin, les commerçants organisent, du mercredi 9 au vendredi 12 novembre,
un escape game alimentaire, « Trouvez l’intrus », ouvert à tous. À gagner :
un panier gourmand ! n 
MARYLINE PRÉVOST
I NOVEMBRE 2022 | ORLEANS.MAG | n° 203

• 203-Quartier .indd 25

24/10/2022 14:56

Q

DANS MON QUARTIER…

26

est

De Saint-Vincent
à Saint-Marc

PROXIMITÉ

AIDE À L’ENTREPREUNARIAT

PROJET CÉSAR-FRANCK

Le 19 octobre dernier, s’est tenue à l’Argonaute une
réunion publique importante pour le quartier de l’Argonne : la présentation du projet d’aménagement
urbain « César-Franck », situé à l’angle de l’avenue
de Wichita et du boulevard Marie-Stuart. Une nouvelle page dans la vie du quartier se dessine avec
ce futur plan, à la fois moderne et innovant, destiné
à redynamiser le cœur de ce quartier en conciliant
l’attractivité d’un futur ensemble immobilier à vocation économique et celle des commerces existants.
Le projet « César-Franck » permettra la création d’un
tiers-lieu de près de 1 000 mètres carrés sur deux
niveaux, qui abritera des espaces de travail partagés,
des bureaux, ainsi que les commerces déjà existants
au sein de l’aile sud-ouest du centre commercial

Marie-Stuart (bureau de poste, tabac-presse et pharmacie). L’espace public à proximité sera également
embelli, et un stationnement sera proposé. Le projet est porté par la Semdo. Le début des travaux est
prévu à la mi-2023. En parallèle, Les Résidences de
l’Orléanais mèneront la résidentialisation de la tour
Marie-Stuart, en réalisant l’aménagement d’espaces
extérieurs, dont celui des places de stationnement,
pour les locataires.

RENCONTRER VOS ÉLUES DE QUARTIER

Florence Carré,
adjointe au maire
pour les quartiers Est :
Barrière-St-Marc,
Argonne, St-Marc,
Fg-Bourgogne

• 203-Quartier .indd 26

Régine Bréant,
pour le secteur
Barrière-St-Marc

MAIRIE DE PROXIMITÉ
Florence Carré
→ Vendredi
4 novembre, de 10h
à 12h, sur le marché
de l’Argonne
→ Samedi
5 novembre,
de 10h à 12h, sur
le marché du quai
du Roi

BLOC-NOTES
MERCREDI 9 NOVEMBRE
Balade urbaine sur le secteur
des Prateaux, à 18h,
rendez-vous à l’angle
des rues des Prateaux
et du Clos-de-la-Pointe

© CRÉA'TURES ARCHITECTES ET SEMDO
VISUEL NON CONTRACTUEL

ANRU

© JÉRÔME GRELET

© JÉRÔME GRELET

L’Association pour le droit à l'initiative
économique (Adie) va à la rencontre
des habitants pour leur présenter les
ficelles de l’entrepreunariat et apporter son soutien à tous ceux qui souhaiteraient franchir le cap. Elle était
ainsi, le 7 octobre, sur le marché de
l'Argonne. « Beaucoup de personnes
n’osent pas se lancer dans un projet de création d’entreprise, faute de
capital, de réseau, de savoir-faire ou
de confiance en eux, constate Bernice
Zoungla-Adande, conseillère à l'Adie. Nous sommes là pour les encourager dans leur démarche. »
En 2021, l’association a aidé 93 personnes, dont 10% sont issus de quartiers prioritaires, à entreprendre dans la métropole. n 
MINA QASSYM
Permanences de l'Adie sur le marché de l’Argonne, le 4 novembre
et le 9 décembre, et rendez-vous le 9 novembre, de 13h à 19h,
à l'Argonaute, à l’occasion du marché des créateurs

L’histoire s’écrit, d’un quartier à l’autre. Au
19e siècle, on passe de Saint-Vincent à SaintMarc par des venelles. Dans les années 1840,
la nouvelle voie de chemin de fer OrléansVierzon sépare les deux « rives »… Et la transformation se poursuit, 150 ans plus tard, avec
le percement de l’avenue Jean-Zay ! Dans le
cadre de ses visites commentées, le service
Ville d’art et d’Histoire de la Mairie invite à
(re)découvrir ces aménagements urbains, le
long des venelles au charme champêtre intact.
Dimanche 13 novembre, à 15h, rendez-vous
devant la Drac (lire guide On sort !)

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
→MARCHÉ

DE L'ARGONNE

place du
Boulodrome et
du Marché,
le vendredi,
de 7h30 à 12h30
→QUAI DU ROI
le samedi,
de 7h30 à 12h30

MARDI 15 NOVEMBRE
Atelier n° 2, « Fontaine
de l’Étuvée », à 18h,
rendez-vous à la nouvelle
salle du complexe de l’Étuvée
(4, rue Georges-Landré)
VENDREDI 18 NOVEMBRE
Balade urbaine rue St-Marc
(1re partie), à 18h, rendez-vous
à l’angle des rues Saint-Marc
et de Bellabat
VENDREDI 18 NOVEMBRE
Permanence « Maison
du projet - Anru », de 9h à 12h,
sur le marché de l’Argonne
VENDREDI 25 NOVEMBRE
et JEUDI 1er DÉCEMBRE
Festivités de fin d’année
séniors (lire On sort !, p. 12)
BUS FRANCE SERVICES
Accompagnement gratuit
pour toute démarche
administrative et numérique
du quotidien, les jeudis,
de 9h30 à 12h30 et de 13h30
à 16h30, devant l’Argonaute

24/10/2022 15:03
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nord

© JÉRÔME GRELET

RENCONTRE

Cécile Quentin succède à Anthony Humblet
à la tête des centres commerciaux Place
d’Arc et Cap Saran, au sein du groupe
Carmila, société immobilière des enseignes
Carrefour en Europe. Après avoir sillonné la France à la faveur d’opportunités professionnelles, puis été directrice de centre commercial pendant dix ans, Cécile Quentin
a posé ses valises à Orléans le 1er septembre. « Je connaissais la ville seulement pour
y avoir été de passage. Aujourd’hui, j'en redécouvre toutes les richesses. »
« Mon rôle est de rendre le parcours client le plus confortable possible », décritelle. De beaux challenges l'attendent, dont celui – ambitieux – du réaménagement du centre commercial, en lien avec la requalification des mails. « Place d’Arc,
c’est une multitude d’éléments imbriqués qui doivent évoluer en cohérence et
réintégrer leur environnement tout en laissant la place aux mobilités douces »,
analyse Cécile Quentin. n 
MINA QASSYM
À lire également, en pp. 19-22 : le projet de transformation des mails d'Orléans

© JÉRÔME GRELET

NOUVELLE DIRECTRICE
POUR PLACE D’ARC

AMÉNAGEMENT
Au pied de la vigne
Ils ne passent pas inaperçus ! Depuis juin,
deux pieds de vigne sur tige – de l'espèce
Vitis vinifera Italia, pour être précis ! –,
agrémentés de plantes retombantes,
ornent chaque côté du portail central
de l’église Saint-Vincent. Ce nouveau
« décor » s'ajoute à la remise en état, réalisée cet été, des joints de pavage de la
rue de l’Église. Un rappel du passé vinicole du quartier, jadis entouré de vignes.
D’ailleurs, à l’origine, l’église s’appelait
Saint-Vincent-des-Vignes !

BLOC-NOTES

SOCIAL

SUR LA VOIE DE L'INCLUSION

© JEAN PUYO

Il s’agit de la première expérience de ce type dans le
Loiret. Depuis cet été, la résidence inclusive FrançoiseGauthier accueille, rue Odile-Renault (anciennement rue
de la Bourie-Rouge), des personnes en perte d’autonomie liée au handicap. « Les 35 logements adaptés sont
financés en prêt locatif aidé d’intégration, ce qui permet
des loyers à des montants abordables pour les locataires,
explique Ingrid Girard, responsable de l’agence Loiret et
Sologne de Logemloiret (*). La majorité des résidents ici
sont en situation de handicap mental, et suivis, pour la
plupart, par l’Adapei 45 Les Papillons blancs du Loiret. »
L’Association départementale de parents et amis de
personnes handicapées mentales dispose, par ailleurs,
de bureaux indépendants (300 m²), attenants à la résidence. « Ce projet aura mis quatre années à aboutir,

notamment en raison de la crise Covid, mais aujourd’hui,
il a valeur d’exemple dans la démarche d’inclusion de
tous au sein de la vie et du quotidien d’un quartier,
et de la société en général. » Et aux prochains beaux
jours, les résidents pourront profiter du jardin commun,
en voisins. n 
MARYLINE PRÉVOST
(*) Bailleur social gestionnaire du lieu

RENCONTRER VOS ÉLUS DE QUARTIER

Corine Parayre,
adjointe au maire pour
les quartiers Nord
(Acacias, Blossières,
Murlins, Gare, Pasteur,
St-Vincent)
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Gauthier
Dabout,
pour le secteur
Acacias, Blossières
Murlins

MERCREDI 16 NOVEMBRE
Réunion publique
d’ouverture « Projet
de transformation des
mails d’Orléans », à 18h (lire
détails dans le supplément
« Transformation
des mails »)

MAIRIE DE PROXIMITÉ
Corine Parayre
et Gauthier Dabout
→ Mardi 8 novembre, de 9h30
à 11h30, marché Blossières
Corine Parayre
→ Mercredi 16 novembre, de
9h30 à 11h30, marché Münster
→ Samedi 26 novembre,
de 10h à 12h, sur rendez-vous,
en mairie de proximité Nord

MARCHÉS

MERCREDI 23 NOVEMBRE
Rencontre en bas
d’immeuble avec
les habitants, à 19h,
rendez-vous au
16, rue Charles-Perrault
VENDREDI 25 NOVEMBRE
Visite des mails
et ateliers de concertation,
à 12h, sur inscription (lire
détails dans le supplément
« Transformation
des mails »)

JEUDI 24
11, rue Charles-le-Chauve
→BLOSSIÈRES
ET LUNDI 28 NOVEMBRE
Tél. 02 38 43 94 44
rue CharlesFestivités de fin d’année
mairie-nord@ville-orleans.fr
le-Chauve : mardi,
seniors (lire On sort !, p. 12)
de 7h30 à 12h30
Ouverture le lundi,
→GARE
BUS FRANCE SERVICES
de 14h à 18h, du mardi
place Ch.-d’Orléans :
Accompagnement gratuit
au vendredi, de 8h30
mercredi, de 7h30
pour toute démarche
à 12h30 et de 13h30 à 17h,
à 12h30
administrative
et le samedi, de 9h à 12h
et numérique du quotidien,
→BROCANTE
mercredis, de 9h30
bd A.-Martin : I OCTOBRE 2022les
ORLEANS.MAG
n° 202 à 16h30,
à |12h30
et de| 13h30
samedi, de 7h à 13h
rue Charles-le-Chauve
24/10/2022 15:05
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ouest
SANTÉ

© JEAN PUYO

FRANCE ACOUPHÈNES
À L’ÉCOUTE

Compostage de terrain

Acouphènes, hyperacousie, maladie de
Ménière, neurinome de l’acoustique…
Pour les personnes qui en souffrent, les
pathologies liées à l’audition constituent
de véritables handicaps invisibles, difficiles à vivre au quotidien. L’association
France Acouphènes propose une écoute,
une aide et une information lors de rencontres mensuelles avec des bénévoles.
Ainsi, France Acouphènes Centre-Val de
Loire organise le jeudi 3 novembre, de 16h15 à 17h30, une permanence
sous forme d’entretien individuel à Anim’Orléans Madeleine (18, allées
Pierre-Chevallier). Un groupe de parole est également programmé le jeudi
24 novembre, de 16h30 à 18h (même lieu). Ces temps d’échange sont gratuits et
ouverts à tous, sur prise de rendez-vous à contact.orleans@france-acouphenes.org.
À noter : l’association recherche également des bénévoles pour assurer
ces différentes animations ! n 
MARYLINE PRÉVOST

Et un de plus ! Depuis le jeudi 13 octobre, le
quartier Ouest dispose d’un composteur collectif, situé boulevard Rocheplatte. Cet équipement, dont le fonctionnement est basé sur
le volontariat de foyers inscrits à la démarche
environnementale et citoyenne, est le 15e mis
en place par Orléans Métropole, dans le cadre
de sa politique de réduction des déchets sur
l’ensemble du territoire métropolitain.

CHANTIER

ALLÉES PIERRE-CHEVALLIER

© JÉRÔME GRELET

Les travaux commencés en septembre dernier par l’entreprise
Eurovia aux abords du marché de la Madeleine touchent à
leur fin. Sur le trottoir nord des allées Pierre-Chevallier, situé
entre la rue Jean-de-la-Taille et la rue Clovis-Vincent, Orléans
Métropole a procédé au remplacement du revêtement calcaire
par un nouveau, composé de pavés drainants, pour permettre
un meilleur cycle de l’eau. Petite originalité : ces derniers
sont constitués à 20% de coquillages recyclés (coquilles
Saint-Jacques, huîtres et couteaux), broyés et mélangés à
du béton classique. Une innovation écologique pouvant
absorber jusqu’à deux litres d’eau par mètre carré et par
seconde, facilitant grandement le drainage des sols. n

RENCONTRER VOS ÉLUS DE QUARTIER

Natalie
Évrard Lablée,
Nadia Labadie,
Lapertot,
pour le secteur
adjointe au maire
pour
le
secteur
Dunois
pour le secteur
Madeleine
Ouest (Madeleine,
Dunois, Châteaudun,
Faubourg-Bannier)
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MAIRIE DE PROXIMITÉ
Nadia Labadie
et Natalie Lapertot
→ Samedi 19 novembre,
de 10h à 12h devant
la mairie de proximité (99,
rue du Faubourg-Madeleine)
Nadia Labadie
et Évrard Lablée
→ Mardi 15 novembre
de 16h30 à 18h30, place
basse Gaspard-de-Coligny

MARCHÉS

→DUNOIS,
le jeudi,
de 15h à 19h30
→M
 ADELEINE,
Ouverture le lundi, de 14h à 18h,
allées
du mardi au vendredi,
Pierre-Chevallier,
de 8h30 à 12h30 et de 13h30
le dimanche,
à 17h, et le samedi, de 9h à 12h
de 7h30 à 12h30
99, faubourg Madeleine
02 38 72 56 13
mairie-ouest@ville-orleans.fr

BLOC-NOTES
MARDI 29
ET MERCREDI
30 NOVEMBRE
Festivités de fin
d’année seniors
(lire On sort !,
p. 12)
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Saint-Marceau

ENVIRONNEMENT

© COMITÉ DE QUARTIER DE SAINT-MARCEAU

COMPOSTEUR PARTAGÉ PARC LÉON-CHENAULT

Depuis le 1er octobre, dix familles utilisent le composteur
partagé de quartier du parc Léon-Chenault. « L’initiative
a fait suite à la demande d’habitants qui produisaient
leur compost au parc du Moins-Roux, souligne Maxime
Herbin, chargé de la gestion de proximité des déchets organiques à la direction de la Gestion des déchets d'Orléans
Métropole. Ils souhaitaient disposer d’un équipement plus
proche de chez eux. » Pour le reste, toujours les mêmes
règles : dépôt des épluchures dans le bac d’apport avec
ajout de matière sèche, puis transfert avec les deux référents du site, au bout de cinq mois, dans le bac de maturation, pour encore cinq mois avant « récolte ». À ce jour,
dix foyers peuvent encore rejoindre l’équipe de volontaires
(contacter la Direction des déchets au 02 38 56 90 00). Une
bonne occasion pour s’inscrire dans une démarche environnementale et citoyenne. n
M. PRÉVOST

© JEAN PUYO

La chance en chansons
Le radio-crochet du comité de quartier SaintMarceau, c’est une institution ! Rendez-vous
samedi 12 novembre, à 20h30, à la Maison
des arts et de la musique, pour la 19e édition du concours de chant gratuit réservé
aux auteurs, compositeurs et/ou interprètes,
avec, cette année, une nouvelle catégorie
« jeunes » (moins de 16 ans). Présélections
publiques le 3 novembre, à 20h30, à
Anim’Orléans Saint-Marceau. Infos sur http://
radio-crochet.saint-marceau.com

LA MOUILLÈRE

© JEAN PUYO

VOUS AVEZ DIT CHRISTOPHINE ?!

Le mercredi et le vendredi
matin, c’est jour de marché à La Mouillère ! La
jardinerie pédagogique
de l’école d’horticulture
d’Orléans vient de rouvrir
ses portes, avec, sur les
présentoirs, les légumes
produits au sein de l’établissement. Les « récoltes »
proposées à la vente sont le fruit du travail des
élèves en BTS et en CAP de la filière « production
horticole » du campus. « Ces légumes ont poussé en

Barthélémy assure
la vente et la
rubrique “recette”

RENCONTRER VOS ÉLUS DE QUARTIER

Luc Nantier,
Virginie
pour
Marchand,
adjointe au maire le secteur sud
pour le quartier de Saint-Marceau
Saint-Marceau

• 203-Quartier .indd 29

William
Chancerelle,
pour le secteur
ouest
de Saint-Marceau

plein champ, dans nos serres ou sous tunnels, précise Barthélémy, ouvrier agricole à La Mouillère,
en charge de la mise en place, avec les stagiaires,
et de la caisse. On ne peut pas faire plus frais, ni plus
"circuit court" ! » Fermée en 2020 suite au Covid, la
jardinerie est une judicieuse opportunité pour
trouver, à prix raisonnables, un panier de saison.
« Nous essayons aussi de proposer des choses nouvelles, comme la patate douce ou la christophine ! » Et
si on le lui demande, Barthélémy peut aussi donner ses recettes ! n
M. P.
Le mercredi et le vendredi, de 9h30 à 11h30
La Mouillère, rue Basse-Mouillère (accès gratuit)

MAIRIE DE PROXIMITÉ
Virginie Marchand,
→Samedi
19 novembre,
de 9h30 à 11h30,
sans rendez-vous,
en mairie
de proximité
de Saint-Marceau

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
→PLACE DE

LA BASCULE

le mardi, de 7h30
à 12h
→RUE EUGÈNE-TURBAT
le jeudi, de 7h30
à 12h30

BLOC-NOTES
LUNDI 21
ET MARDI
22 NOVEMBRE
Festivités de fin
d’année seniors
(lire On sort !,
p. 12)
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La Source
© QVLS

30

BON PLAN

AUTO-RÉPARATION DE VÉLOS

© JÉRÔME GRELET

Forts de leur succès, les ateliers vélos proposés par l’association
1-Terre-Actions reviennent sous un format pédagogique. Chaque
mercredi après-midi, dans le second atelier de l’association, situé à
la Bolière, vous pouvez désormais réserver un créneau d’une heure
pour venir faire un diagnostic de votre vélo
et réparer ce dernier, tout en apprenant à
l’entretenir avec un technicien cycle. Pièces
et vélos d’occasion sont également proposés à la vente. La seule condition pour participer aux ateliers ou pour acheter est de
prendre une adhésion – pour une durée de
deux mois (5 euros) à un an (20 euros) –
à l’association. n 
MINA QASSYM
Chaque mercredi, de 14h à 17h,
6, rue Alain
Pour prendre rendez-vous en ligne :
www.facebook.com/1terreactions/

RÉNOVATION URBAINE
DALLE DE LA T17

© JEAN PUYO

© JÉRÔME GRELET

La disparition prochaine de la T17 sera une des étapes marquantes du 2e volet
de rénovation urbaine (Anru), en cours dans le quartier de La Source. Cette
opération est précédée d’une autre, tout aussi symbolique : la démolition de
la dalle qui entoure la T17, conduite par Orléans Métropole et la Semdo, en
vue des aménagements futurs (extension du jardin de la Renaissance, création
d’un city stade, réaménagement du parvis du groupe scolaire Gaston-Galloux,
reprise de la place Desvergnes, installation de jardins familiaux…). Ces derniers permettront de repenser les parcours dans ce secteur, et de les rendre
plus accessibles et sécurisés. La T17, propriété du bailleur Pierres et lumières,
devrait être détruite d’ici un an, à l’automne 2023. n 
MINA QASSYM

976
C’est le nombre de réverbères qui ont
été remplacés par des luminaires LED
entre 2016 et 2022 dans le quartier
pavillonnaire sud de La Source.
Cette opération a entrainé une économie d’énergie de 59% sur l’éclairage public de ce secteur.
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RENCONTRER VOS ÉLUS DE QUARTIER

Anne-Frédéric
Amoa,
adjointe au maire
pour le quartier
de La Source

Isabelle
Rastoul,
pour
le secteur sud
de La Source

Martine
Hosri,
pour le secteur
Bolière

MAIRIE DE PROXIMITÉ
Anne-Frédéric Amoa
→ Jeudi 17 novembre,
de 10h à 12h30,
sans rendez-vous,
en mairie de proximité
de La Source

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

31

→MARCHÉ PLACE ALBERT-CAMUS,
le jeudi et le samedi,
de 7h30 à 12h30
→MARCHÉ AUX TISSUS,
avenue de la RechercheScientifique, le dimanche,
de 8h à 12h30

BLOC-NOTES
JEUDI 3 NOVEMBRE
Permanence « Maison
du projet - Anru », de 14h
à 17h, en mairie de proximité
de La Source

JEUDI 17 NOVEMBRE
Permanence « Maison
du projet -Anru », de 9h
à 12h, sur le marché,
place Albert-Camus

MERCREDI 9 NOVEMBRE
Réunion publique Anru,
« présentation des opérations
de renouvellement urbain
en cours et à venir
dans le quartier », à 18h30,
à la salle Fernand-Pellicer

MERCREDI 23 NOVEMBRE
Festivités de fin d’année
seniors (lire On sort !, p. 12)

BUS FRANCE SERVICES
Accompagnement gratuit
pour toute démarche
administrative et numérique
du quotidien, les lundis,
de 13h30 à 16h30, les mardis,
de 9h30 à 12h30 et de 13h30
à 16h30, et les vendredis,
de 9h30 à 12h30, place
Ernest-Renan (devant le jardin
de la Renaissance)

La Source
à fond avec
le Téléthon

© JÉRÔME GRELET

5, 4, 3, 2, 1... C’est parti pour
le 36e Téléthon à La Source !
« Comme toujours, nous allons
proposer des activités variées
afin que chacun puisse participer
en solidarité », rappelle Michel
Languerre, président de QVLS.
Premier événement, le concert
gospel « Art of voice » du 20/11,
à 16h, en l’église Saint-Yves.
Le 25/11, à 19h, dîner dansant à la salle
Pellicer (réervations au 06 76 53 31 86
ou assp@qvls45.fr). Puis, le 3/12, dès
13h, animations à la salle Pellicer et au
centre nautique, et à 17h, en clôture,
le spectacle de danse de Diwan. L’an
passé, 8 300€ avaient été collectés !
Infos sur www.qvls45.fr

SOLIDARITÉ

UNE ÉPICERIE
POUR LES ÉTUDIANTS

Face à l'urgence, l'association Esope Orléans
– soutenue par la Ville – a été créée en lien
avec l'université, le Crous, le Secours catholique, la Banque alimentaire, la Caf du Loiret
et plusieurs autres partenaires institutionnels. À destination des étudiants en difficulté financière, cette épicerie solidaire
propose des produits alimentaires, d’hygiène et d’entretien, à un coût inférieur de
70% à 90% au prix normal. L'accès est réservé

aux étudiants ayant des revenus inférieurs
à un seuil minimum défini. Pour savoir s’ils
peuvent en bénéficier, les jeunes doivent
remplir un formulaire et déclarer leurs ressources sur le site d'Esope Orléans, qui les
contactera par la suite.
Côté approvisionnement, la boutique bénéficie des apports de la Banque alimentaire,
de l’agence Dons solidaires, du Potager de
Marianne – une structure d’insertion par le
travail située à Rungis –, ainsi que du potager
partagé récemment inauguré à La Source. Des
opérations de collecte dans les supermarchés
sont aussi organisées en lien avec l’Urssaf.
Enfin, une campagne participative en ligne
permet de soutenir le projet, en contribuant
à l’équipement de l’épicerie (voir QR code
ci-dessus), et des bénévoles sont en cours de
recrutement en vue de l'ouverture, prévue ce
mois-ci ! n 
MINA QASSYM
Épicerie solidaire - 6, avenue Montesquieu
Plus d’informations sur
https://esopeorleans.fr/
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24h
REPORTAGE
REPORTAGE

au pays des fleurs
et de Charline Pritscaloff
11h
Petit saut
à la boutique des
Halles Châtelet.
Échanges avec
une jeune femme
venue acheter
un bouquet pour
sa grand-mère.
Charline prend
le temps de
discuter avec
ses clients
pour réaliser
des compositions
uniques.
© JÉRÔME GRELET

E

lle exerce son métier depuis 24 ans et est
à la tête de deux boutiques à Orléans, rue
Bannier et aux Halles Châtelet. Meilleure
ouvrière de France, catégorie art floral (2011),
Charline Pritscaloff s'est lancé un nouveau
défi : participer à la coupe du monde des fleuristes Interflora, organisée en septembre 2023, à
Manchester. La région Centre-Val de Loire avait
l’honneur d’accueillir l’étape des sélections, les
22 et 23 octobre, au château de Chenonceau.
L’artiste-fleuriste orléanaise devait présenter
deux pièces imposées, créées le jour J, et deux
créations libres, travaillées en amont. Si elle n'est
pas parvenue à se qualifier, Charline Pritscaloff
n'en garde pas moins le goût d'une belle et riche
aventure. Immersion colorée et sensorielle dans
le quotidien d'une créatrice passionnée. n

MINA QASSYM

9h

© JÉRÔME GRELET

Charline Pritscaloff et
son équipe sortent fleurs,
fraîches ou séchées,
décorations, florales ou
végétales, pour dresser
la devanture de
la boutique rue Bannier,
qui accueille les clients,
du lundi après-midi
au dimanche midi.

Après la pause repas, Charline
Pritscaloff et son équipe profitent
d'un petit moment de répit pour
avancer les préparatifs de la rencontre
« Quand fleurir est un art », organisée
au domaine de Chaumont-sur-Loire,
du 7 au 11 octobre. Elle mise sur des
immortelles lumineuses et poignantes.

14h

« J’ai travaillé en
fonction des couleurs
de la salle de billard du
château, sur laquelle
le soleil se couche. La lumière est juste
magnifique, et la couleur jaune des
immortelles fusionnera parfaitement
avec les derniers rayons du soleil. »
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© QUENTIN VEIL

© MATTHIEU LECHARNY

33

© PIERRE BESNARD

20h

© JÉRÔME GRELET

18h

Fermeture de la boutique,
et retour aux préparatifs
du concours Interflora,
avec l’élaboration de la table
décorée. L’enjeu est de taille.
Charline a imaginé pour
l’occasion une œuvre
« en mouvement » :
proteas, œillets, orchidées,
broméliacées, anthuriums,
curcumas s’entremêlent
à des plumes et des branches
de rosier, dans un camaïeu
de roses, pour un résultat vif
et expressif, spectaculaire !

Entre deux livraisons, notre meilleure
ouvrière de France s’attelle à la préparation
d’une des pièces du concours Interflora,
le bouquet composé. Pour ce rendez-vous,
Charline Pritscaloff a imaginé un bouquet
à base de chrysanthèmes, callicarpas,
pimprenelles, érigé autour d'une structure
tubulaire métallique, formant un jeu
d’oscillations lumineux.
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SPORTS

Les Simo

2011 > 2012 > 2015 > 2016 > 2022
création
de l’équipe
Orléans roller
derby

rattachement
à la Fédération
française
de roller sport

1re participation
au Championnat
de France
de roller derby
(Nationale 2)

2e de zone
Nationale 2,
14e place au
niveau français,
114e au niveau
européen

participation aux barrages
pour l’accession au niveau
Élite – les Simones
sont championnes
de France de Nationale 1 –,
7e place au niveau français,
45e au niveau européen
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L’équipe senior,
montée
« sportivement »
en Fédérale 1
à la suite de ses
matchs de barrages
face à l’équipe
de Courbevoie,
a commencé
sa préparation
pour la saison
2022-2023
au début du mois
d’août.

…au rang
de l’Élite

mones…
© JEAN PUYO

ELLES L’ONT FAIT ! EN JUIN DERNIER, LES SIMONES SONT
MONTÉES D’UN CRAN, AVEC LEUR ACCESSION EN ÉLITE
DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE ROLLER DERBY. FOCUS
SUR UNE ÉQUIPE, UNE PHILOSOPHIE, UNE AMBITION.

ges
eau

© JEAN PUYO

1 –,
çais,
n

Au taquet ! Elles sont au taquet… Depuis leur accession en
Élite, en juin dernier, et après des matchs remportés de
haute lutte, les Simones ont repris le chemin des entraînements. « Nous sommes sur une base de cinq heures de
pratique par semaine sur le terrain, aux gymnases de la
Gare et Olympe-de-Gouges, et en travail de fond musculaire, explique Émeline Guéméné, l'une des jammeuses
(attaquantes) de l’équipe. C’est plutôt intense, mais l’état
d’esprit du groupe nous soude dans l’effort et les sacrifices
que le haut niveau impose ! » Il faut dire que les femmes
à roulettes de compet’ ont bataillé dur pour décrocher le
Graal. Des matchs enchaînés, entre 12 et 16 dans la saison, avec une volonté d’airain.
Créée en 2011, l’équipe a gravi les échelons et évolué pour
faire partie aujourd’hui des huit meilleurs collectifs français. « Nous avons commencé avec une certaine image
que d’aucuns ont pu associer à de la fantaisie, poursuit
Émeline. Cette accession aux premières places du championnat prouve que nous passons un vrai cap, avec une
approche "professionnelle" de notre discipline ! »
Pour cela, les Simones ne laissent pas de place au hasard.
Analyse des vidéos de matchs, travail sur la cohésion et
le mental du groupe, élaboration d’objectifs collectifs et
individuels…, la métamorphose est totale, à tout niveau.
« La saison pour le passage a été difficile, avec, parfois, des
coups durs, des doutes, confie Émilie Blanchon-Renouard,
coach et présidente de l’association du club. Mais nous
avons su aussi trouver du positif entre et en nous, anciennes
du début de l’aventure et nouvelles venues. »
Dans les rangs, la solidarité constitue, il est vrai, une valeur
essentielle. « Cette bienveillance, cette entraide, cette sororité, dans le sérieux et la bonne humeur, sont des aspects
totalement assumés. » Pour ceux qui douteraient encore
de l’aspect physique et sportif du roller derby, Les Simones
donnent rendez-vous, les 19 et 20 novembre, au gymnase
Olympe-de-Gouges. Rien de mieux pour vivre en direct
l'adrénaline d'un match ! n
MARYLINE PRÉVOST
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Questions
des Orléanais

ACTION SOCIALE

ASSISTANCE

URGENCES

MAIRIE

INFOS SERVICES
• Centre municipal
02 38 79 22 22
• Fourrière
02 38 79 22 27
• Objets trouvés
02 38 79 27 23
• Maison de la justice et du droit
02 38 69 01 22
• CCAS
02 38 68 46 64/46 66
• Espace famille
02 38 79 26 82
• Espace infos des aînés
02 38 68 46 36
• Mission santé publique
02 38 79 28 08
• Samu 
15
• Police secours
17
• Pompiers
18
• Urgences (sourds et malentendants) 	
114
• Centre de sécurité orléanais 
02 38 79 23 45
• SOS médecin
36 24
• Centre anti-poison 
02 41 48 21 21
• SOS mains 
0 820 000 660
• Urgences psychiatriques 
02 38 60 59 29
• Enfance maltraitée
119
• Violences conjugales 
39 19
• Dentiste de garde
02 38 81 01 09
• Vétérinaire de garde
02 38 83 12 02
• Service qualité déchets 
02 38 56 90 00
• Urgences eau (Orléanaise des eaux)  0 977 429 434
• Allô TAO 
0 800 01 2000
• Enedis dépannage électricité 
09 72 67 50 45
• GRDF urgence sécurité gaz 
0 800 47 33 33
• Taxis 
02 38 53 11 11
• Transport personnes à mobilité réduite
(dans la métropole orléanaise)
02 38 71 98 85
• Adil 45
02 38 62 47 07
CCAS SECTEUR NORD
• cantons Bannier, Bourgogne 02 38 68 46 67/46 48
69 rue Bannier, du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30,
vendredi de 8h30 à 17h
• cantons Argonne, Saint-Marc
02 38 68 43 20
1 place Mozart, lundi de 14h à 17h et du mardi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
CCAS SECTEUR SUD
• cantons Carmes, Madeleine 02 38 68 46 67/46 48
69 rue Bannier, du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30,
vendredi de 8h30 à 17h
• cantons Saint-Marceau, La Source 02 38 68 44 36
3 rue Édouard-Branly, du mardi au jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h à 17h, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h

> CONSEIL MUNICIPAL : PROCHAINE SÉANCE
Jeudi 10 novembre, 18h, à l'Hôtel de Ville
(retransmis en direct sur YouTube et sur Facebook)

Vous ne recevez pas l'Orléans.mag chaque mois :

reclamationorleansmag@ville-orleans.fr

NOUVEAUX ORLÉANAIS

Chaque année, la Mairie organise deux temps d’accueil et
d’échanges à destination des habitants récemment arrivés dans
la commune. Rendez-vous sur orleans-metropole.fr (rubrique
« nouveaux Orléanais ») pour vous inscrire via le formulaire
dédié. Informations au 02 38 79 23 91.

De nombreuses villes de la région
ont mis en place la vidéoverbalisation pour les stationnements
gênants ou dangereux. Pourquoi
se priver d’un outil performant
contre le stationnement anarchique ?
Arnaud, le 5 septembre 2021

2021
Réponse au conseil municipal du 9 décembre
la vidéoverbali« Nous avons expérimenté, en 2018 et 2019,
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lisatio
verba
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50
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VOUS VOULEZ POSER UNE QUESTION AU CONSEIL MUNICIPAL ?
Il suffit de s’inscrire sur la plateforme participons.orleans-metropole.fr, et
d’y déposer sa question. Pour qu'elle soit débattue, elle devra être d'intérêt général, relever d'une compétence de la Ville ou de la Métropole, et être
validée par le comité de pilotage du groupe Orléans Proximité de votre quartier. Une (ou plusieurs) question pourra être posée à chaque conseil municipal par l'adjoint(e) de quartier référent(e), et la(es) réponse(s) sera(ont)
apportée(s) par l'adjoint(e) en charge du sujet.
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TRIBUNES LIBRES
LEVER LE VOILE SUR L'OPPRESSION DES FEMMES EN IRAN
Groupe de la Majorité municipale

Un voile s’est levé sur l’oppression dont sont victimes les femmes
iraniennes après l’assassinat de Mahsa Amini, une jeune étudiante de
22 ans, arrêtée par la police des mœurs iranienne, le 13 septembre, pour
« port de vêtements inappropriés » et retrouvée morte trois jours plus
tard sans que la lumière puisse être faite sur les causes de son décès. Les
manifestations qui ont eu lieu ensuite ont été réprimées dans le sang par
le gouvernement iranien. Le 30 septembre, plus de 66 personnes, dont
des enfants, sont tuées à Zahedan par les forces de l'ordre. Ce jour est
considéré comme le « vendredi sanglant » par les Iraniens.
Un nouveau voile opaque est retombé tragiquement, comme une épaisse
chape de plomb, sur la condition des femmes en Iran.
Et pourtant, avec courage, au péril de leur vie, des femmes ont continué
de se rassembler au Kurdistan iranien, mais aussi à Téhéran et à Machhad
pour dénoncer le régime d'Ali Khamenei et sa répression mortifère. Nous
avons tous en tête les images de ces femmes infiniment courageuses
enlever publiquement leur hidjab ou se coupant rageusement les cheveux pour manifester, tête nue, leur soutien à leur sœur Mahsa Amini,
et pour réclamer des droits dont elles sont privées depuis la révolution
islamique, quarante ans plus tôt. À Orléans, comme dans le monde entier,

des manifestations de solidarité ont eu lieu et en tant qu’élus, nous y
avons pris part avec des Orléanais et des Orléanaises, pour réclamer la
fin de l’oppression dont les femmes iraniennes sont victimes. Même si
un sentiment d’impuissance nous gagne, même si nous savons, malgré la
sincérité de notre engagement auprès des femmes d’Iran, que le régime
islamique n’entendra pas nos paroles indignées et nos slogans révoltés,
nous ne pouvons pas nous taire. Nous ne devons pas nous taire. Nous ne
nous tairons pas.
Et, même si le gouvernement reste sourd à l’indignation internationale,
même si les accès à Internet sont coupés, même si la police des mœurs
poursuit sa sinistre mission, les femmes iraniennes savent aujourd’hui
qu’une partie du monde est à leur côté et que nous les avons entendues.
Et elles savent aussi que là où nous sommes, depuis Orléans ou ailleurs,
leur destin nous concerne.

SOUTENONS LE PEUPLE IRANIEN, SOUTENEZ LES FEMMES, LA VIE ET LA LIBERTÉ !
Sarah Durocher, conseillère municipale du groupe « Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes », conseiller départemental du Loiret

Les événements faisant suite à l’assassinat de Mahsa Amini, 22 ans, par la
police des mœurs iranienne le 13 septembre justifient l’indignation et le
plus large soutien international. Dès l’annonce de sa mort, des femmes se
sont rassemblées à Téhéran.
Certaines se sont affichées publiquement sans foulard, d’autres se sont
filmées en train de se couper les cheveux ou de brûler leur voile. Ces
images sont devenues virales. Des manifestations ont lieu dans de nombreuses villes du pays, associant non seulement des femmes et des
jeunes mais toutes les classes d’âge. «Femme, vie, liberté», tel est le slogan repris à travers le pays.
Décidées en urgence et sans la possibilité de faire une autopsie de Mahsa
Amini, ses funérailles ont été organisées dans sa ville natale de Saqqez,
au Kurdistan, un rassemblement que les forces de sécurité iraniennes ont
dispersé dans la violence. Malgré la coupure partielle d’Internet et des
réseaux sociaux, on a appris que l’armée avait bombardé le Kurdistan
iranien, mais aussi des activistes kurdes basés en Irak sous prétexte qu’ils
seraient à l’origine de ce soulèvement…

Dans ces manifestations, nous ne pouvons pas ignorer le rôle important
du mouvement #MeToo, qui s’est répandu en Iran après avoir émergé en
Occident. #MeToo a largement contribué à la sensibilisation de la population aux violences faites aux femmes.
Dans le mouvement #MeToo, les femmes iraniennes ont abandonné leur
pudeur historique pour parler ouvertement du harcèlement sexuel à leur
encontre.
Dans le monde entier, en Europe et en France, des rassemblements ont
été organisés pour exprimer un soutien aux femmes iraniennes. A Orléans, ces rassemblements ont eu lieu les 6 et 12 octobre 2022. Chaque
regroupement a rassemblé plus d’une centaine de personnes. Elu·e·s de
l’opposition, nous étions avec les orléanais et les orléanaises pour exprimer toute notre solidarité aux iraniennes et au peuple iranien.
Nous, élu·e·s de la Ville d’Orléans, apportons notre soutien au combat des
femmes iraniennes et des femmes partout dans le monde pour la liberté,
et demandons au gouvernement iranien de cesser immédiatement la
répression sanglante des manifestations en faveur des droits des femmes.
Pour nous contacter : rcge.orleans@gmail.com

DE LA « BONNE GESTION » AU FLOU ARTISTIQUE !
Stéphanie Rist, Ludovic Bourreau, Jihan Chelly, Vincent Calvo, conseillers municipaux du groupe « Ensemble pour Orléans »

Depuis l'article de La République du Centre intitulé « Y a-t-il un maire à
l'hôtel de ville », en date du 04/10/22, décrivant par le menu les absences
répétées et remarquées du maire d'Orléans, Serge Grouard (« très régulièrement à Paris le mardi », « quasiment jamais là le vendredi », « en
retard ou sèche le lundi matin »...), l'« avancée » de projets orléanais nous
parvient opportunément par le biais d'articles de presse.
Ainsi, nous apprenons que la rénovation du Conservatoire, la création de la
future salle de musiques actuelles ou encore la rénovation des Halles Châtelet devraient être achevées en cours d'année 2026. Ces trois projets sont, en
effet, plus que nécessaires et nous avons hâte qu'ils voient le jour !
Cependant, nous avons des inquiétudes quant au calendrier avancé, ainsi

que sur les financements, jamais précisés, même à quelques millions
près. Serge Grouard inaugurera-t-il, dans ce mandat, un grand projet dont
il est à l’origine ? Rien n'est moins sûr... Ces trois dossiers n'en sont qu'à
leur balbutiement et leur coût inconnu à ce jour.
C'est le flou artistique complet qui fait aujourd'hui écho à la fameuse
«bonne gestion» dont Serge Grouard se félicite historiquement. Rappelons que l'annonce récente de la requalification des abords de Place d'Arc
est sujette au même flou financier... Les 30 millions d'euros de financement métropolitain semblent déjà largement sous-évalués. Bonne gestion vous avez dit ?...
Contact : gpe.ensemblepourorleans@gmail.com
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