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Orléans sur Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin
et orleans.fr

Orléans.mag est disponible en version audio 
auprès de la Bibliothèque sonore sur inscrip-
tion au 02 38 53 17 46 ou 45L@advbs.fr

La société Ouest Expansion est notre  
régisseur publicitaire. Si vous êtes 

annonceur, contactez Aurélien Ars, au 07 78 82 23 20.

>  Pour contacter la rédaction :  02 38 79 27 65
•  PUBLICATION ÉDITÉE PAR LA MAIRIE D'ORLÉANS
DIRECTION INFORMATION - COMMUNICATION
• RÉDACTRICE EN CHEF : ARMELLE DI TOMMASO 
•  RÉDACTION ET SECRÉTARIAT DE RÉDACTION : ÉMILIE CUCHET, LÉA BOUQUEROT, 
MARYLINE PRÉVOST, MINA QASSYM ET ARMELLE DI TOMMASO

•  PHOTOGRAPHIE : JÉRÔME GRELET ET JEAN PUYO
•  CRÉATION GRAPHIQUE : LAURE SCIPION
• RÉGIE PUBLICITAIRE : OUEST EXPANSION 
• IMPRESSION : SIEP  - TIRAGE 61 000 EXEMPLAIRES
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SOUTIEN AUX COMMERÇANTS DE 
NOTRE VILLE /Nos commerçants ont dure-
ment souffert durant les périodes aiguës de la pan-
démie. Il m’est ainsi apparu nécessaire de retisser des 
liens étroits avec chacun d’entre eux et de leur redire 
tout notre soutien parce qu’ils sont des acteurs-clés  
du dynamisme de notre ville. Alors, comme rien ne  
remplace le dialogue et l’action sur le terrain, j’ai  
souhaité que la présence des élus à leurs côtés  
soit renforcée et que le service du Développement  
commercial les associe plus directement dans l’or-
ganisation de certaines animations phares à portée 
commerciale. 
Dans cette même logique de dialogue et d'action, 
les commerçants des Halles-Châtelet sont impliqués 
dans l’ambitieux projet de réhabilitation de ce lieu  
emblématique d’Orléans. Ces futures halles  
gourmandes doivent être adaptées aux attentes des 
Orléanais comme aux besoins des commerçants, et  
personne n’est mieux placé que ces derniers pour  
nous apporter des contributions éclairées sur les choix 
à faire… et certaines erreurs à éviter. 

L'Orléans.mag n°207 d'avril 2023 sera disponible  
à partir du 31 mars 2023

LE QUARTIER BOURGOGNE 
DANS 10 ANS/Le temps est venu 
d’engager la rénovation de la partie 
Est du quartier Bourgogne et de la  
rue éponyme, comprise entre les  
boulevards, la Loire et la rue de la 
Poterne. Ainsi, tout le secteur du 
centre ancien qui n’a pas été encore  
réhabilité et qui dénote, disons-le, 
avec le reste du quartier si joliment 
refait de l’avis de tous. 
Rénover l’habitat, ravaler les façades, 
embellir l’espace public, enfouir 
les réseaux, apporter un bel éclai-
rage, végétaliser, piétonniser tout ou 
partie du secteur, il nous faut tout  
reprendre pour que l’ensemble de 
notre centre historique retrouve sa 
splendeur passée. 
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© Couverture :  
Jérôme Grelet

Pour sa 1re édition à 
CO'Met, l'Orléans Tattoo 
Show a attiré plus de 
13 600 visiteurs,  
venus admirer le travail 
des 260 professionnels 
présents. Certains sont 
même repartis avec  
un souvenir… !
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ACTION NUMÉRIQUE
L'association Action numérique vous accueille en indi-
viduel ou en groupe pour vous accompagner dans 
vos démarches et dans la découverte de nouveaux 
usages numériques. Le 16 mars, à 14h30, place au ren-
dez-vous « Smartphone 2023 : quelles sont les innova-
tions utiles - focus sur les nouvelles fonctionnalités ». 
Des parcours numériques sont également proposés.

 Inscription et renseignements au 02 38 76 56 53 
ou par mail, à contact @actionnumerique.fr
Action Numérique : 1 place Ste-Beuve, à Orléans

CONSEIL  
MUNICIPAL
Un nouvel arrêté de délégation de fonction a été adopté en 
février. Ainsi, Régine Bréant, 2e maire-adjointe, prend en charge 
l’Éducation, en lien avec Martine Hosri, déléguée à la Réussite et 
aux Actions éducatives. Sandrine Ménivard devient adjointe au 
maire déléguée aux Travaux d’entretien et de renouvellement, à la 
Réhabilitation et à la Constitution des salles et bâtiments publics 
municipaux, ainsi que pour la Gestion des propriétés relevant 
du domaine privé de la ville d’Orléans. En outre, elle est délé-
guée pour suivre les relations avec les habitants du centre-ville, 
en lien avec Romain Roy (secteur Bourgogne), Béatrice Barruel 
(secteur Bannier), Luc Nantier (secteur République) et Sophie 
Lahache (secteur Carmes).
Outre sa délégation aux Ressources humaines et aux Affaires 
administratives, Isabelle Rastoul prend également en charge  
l’Égalité femmes-hommes et la lutte contre le harcèlement. 
Gauthier Dabout devient 1er conseiller municipal délégué auprès 
du maire, pour les Solidarités, la Famille et la Prévention sociale. 
Et Olivier Geffroy, conseiller municipal délégué auprès du maire 
pour les Risques majeurs et la Gestion de crise afférente.
William Chancerelle, adjoint au maire, a délégation pour la 
Culture scientifique, et Quentin Defossez, pour la Ville intelli-
gente, l’Innovation et l’Intelligence artificielle. Enfin, Frédéric 
Rose, conseiller municipal, est chargé de la Prévention situa-
tionnelle et de la Médiation.

> Nouveaux usages

> Champignon

6pm6 PÊLE-MÊLE
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MÉRULE :  
ATTENTION 
DANGER
En 2022, plusieurs foyers de mérules ont été identifiés sur le territoire 
orléanais. La Ville souhaite informer les habitants sur ce champignon 
qui s'attaque aux bois des constructions – notamment aux charpentes 
et boiseries des maisons humides et mal aérées –, entraînant des 
risques pour la sécurité des habitants (possibilité d'effondrement 
des structures bois) ainsi que des conséquences sur la santé (aller-
gies). Il est possible de prévenir sa propagation en étant vigilant et en 
agissant en amont. La mérule a un fort pouvoir colonisateur et peut 
se propager rapidement sur les bâtis. Il appartient au propriétaire 
du bien de mener des travaux pour l’éradiquer à ses frais. L’article 
L. 126-5 du code de la construction et de l’habitation impose désor-
mais une déclaration en mairie par les occupants, dès lors qu’une 
présence de ce champignon parasite est détectée. Une analyse est 
réalisée au préalable pour identifier la mérule et informer la mairie.

 Pour toute question, contacter la direction de l’Environnement  
et de la Prévention des risques de la ville d’Orléans  
(depr@orleans-metropole.fr ou 02 38 79 26 10)

> Délégations

 16/02/2023
 

14h30 à 16h30

 16/03/2023
 

14h30 à 16h30

 20/04/2023
 

14h30 à 16h30

 25/05/2023
 

14h30 à 16h30

 22/06/2023
 

14h30 à 16h30

Séance d'information et d'échange gratuite,
sur une thématique numérique

 Réservation obligatoire

RENDEZ-VOUS 
NUMERIQUE

 
      1 PLACE SAINTE                                                  
BEUVE 45100 ORLÉANS

LA SOURCE

ASSOCIATION

    AU 02.38.76.56.53   
CONTACT@ACTIONNUMERIQUE.FR

S'INFORMER
COMPRENDRE
ÉCHANGER

Windows 11 : les nouveautés. Comment faire la mise
à jour.

Smartphone 2023 : quelle sont les innovations utiles.
Focus sur les nouvelles fonctionnalités. 

Partager facilement ses photos : toutes les astuces à
connaître.

Commerce en ligne : comment ça marche ?
Les différents types de sites, les précautions à
prendre, le paiement en ligne.

Protéger ses données personnelles : une nécessité !
Des conseils avisés pour naviguer en toute sécurité
et avoir les bons reflexes sur ses appareils.
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FESTIVAL  
DE LOIRE

Très attendu, le Festival 
de Loire revient du 20 au  
24 septembre 2023. Pour sa  
11e édition, cap sur l'inter-
national avec une mise à 
l'honneur du Saint-Laurent 
(Canada), au travers de sa 
riche histoire fluviale et mari-
time liée à celle des marins du 
Pays basque.

 Les professionnels (commerçants, artisans...) 
intéressés par l’aventure sont invités à télécharger 
leur dossier d’inscription sur le site www.orleans.fr, 
rubrique Festival de Loire, et à le renvoyer complété 
avant le 13 mars 2023

> Appel
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L'E-SPORT  
À ORLÉANS
Le Lions club Orléans université 
organise, en partenariat avec 
Orléans Métropole et le Lab’O, 
une conférence-débat sur « L'e-
sport à Orléans : vecteur d’éco-
nomie du futur et d’intégration numérique et sociale ». Elle sera 
présentée par Nicolas Besombes, maître de conférences à l’Ins-
titut des sciences du sport santé, à Paris, et vice-président de  
l’association nationale France e-sports. Suivra une table ronde avec 
des représentants de la Mairie et de la Métropole, des organisateurs 
de compétitions de jeux vidéo, des joueurs, des responsables d’asso-
ciations de personnes en situation de handicap, de l’AFM-Téléthon, 
des responsables d’entreprises et des spécialistes des addictions.

 Rendez-vous le 17 mars, à 19h30, dans l’auditorium du Lab’O  
(retransmission en live sur la chaîne YouTube du Lions université)
Inscriptions sur www.lionsuniversite.fr

> Conférence

> Culture

> Prévention

CÔLON TOUR, DE RETOUR !
Dans le cadre de Mars bleu, le « Côlon Tour », destiné à promou-
voir la prévention et le dépistage du cancer colorectal, sera pré-
sent dans le grand hall du CHU d’Orléans, le vendredi 24 mars, 
de 10h à 16h. Ce rendez-vous est organisé avec le concours de  
l’Assurance Maladie et de la Ligue contre le cancer du Loiret. Sur site, 
les professionnels de santé et les associations locales impliquées 
communiqueront sur les outils de prévention et de dépistage, le 
parcours de prise en soins ainsi que sur des conseils diététiques 
et sur l’activité physique. Trois mini-conférences (11h, 13h, 15h), 
animées par des médecins experts, sont également prévues, ainsi 
que des stands d’information, un atelier diététique, des démons-
trations de matériel…
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ORLÉANS DJ CAST
À l'occasion des 594es Fêtes de Jeanne d'Arc, le Set 
électro fait son grand retour ! Une 14e édition qui 
se tiendra le dimanche 7 mai 2023, sur le parvis du 
Théâtre d'Orléans. Afin de désigner l'artiste orléanais 
qui ouvrira la soirée, la mairie d'Orléans renouvelle 
son concours « Orléans DJ Cast », et ouvre les inscrip-
tions jusqu’au vendredi 10 mars 2023, en vue de la 
présélection, le 31 mars, au bar « Chez moi ». Le lau-
réat du concours aura également la chance de pouvoir 
mixer au Nova Club, de 3h à 4h, la nuit du 7 au 8 mai.

 Modalités sur www.orleans-metropole.fr

BUSTE DE MAURICE  
GENEVOIX
L’année 2023 sera celle de la célébration du souvenir 
de Maurice Genevoix et du centenaire de la Société 
des artistes orléanais, dont l’écrivain fut le princi-
pal artisan et le président durant de nombreuses 
décennies. Le 6 février dernier, le conseil municipal 
a accepté la donation, par les Artistes orléanais, d’un 
buste en bronze de Maurice Genevoix. Une cérémo-

nie officielle de remise de la 
sculpture se déroulera le 

13 mars, à l’Hôtel Groslot. 
Par la suite, l’œuvre, 
réalisée par Sylvie 
Desmoulins, rejoin-
dra l’espace public. 
Une belle histoire qui 
continue de s’écrire 
page après page.

I MARS 2023 | ORLEANS.MAG | n° 206

> Inscriptions

> Don

LIVRES EN BRAILLE
Bonne nouvelle ! Depuis le 4 janvier, jour commémoratif du  
213e anniversaire de Louis Braille, le Centre de transcription et d’édi-
tion en braille de Toulouse propose plus 2 000 titres d’ouvrages en 
braille au prix de leur version imprimée. Pour info, 8% des paru-
tions vendues en librairie sont aujourd’hui transcrites en braille, 
enregistrées ou éditées en gros caractères.
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PÊLE-MÊLE

50E ANNIVERSAIRE 
DU JUMELAGE AVEC 
KRISTIANSAND
Appel à manifestation 
d'intérêt ! La ville d’Or-
léans célèbre cette année 
le 50e anniversaire du 
jumelage avec la ville de 
Kristiansand, en Norvège. 
C’est en 1973 que ces deux 
villes remplies d’his-
toire ont souhaité se lier. 
Capitale historique du sud de la Norvège et ancienne 
cité royale, Kristiansand est aujourd’hui l’une des 
villes les plus dynamiques du pays, du fait de son 
emplacement géographique privilégié, au bord de 
la mer du Nord, mais aussi de son offre culturelle 
riche et variée.
Vous connaissez bien la Norvège et/ou Kristiansand, 
et vous souhaitez vous investir dans l’organisation 
des célébrations autour du 50e anniversaire ? Alors 
n’hésitez pas à prendre contact avec le service rela-
tions internationales de la ville d’Orléans, qui se fera 
un plaisir de collaborer avec vous !

 sri@orleans-metropole.fr

CONSULTATION DU  
DOSSIER DE L’OPÉRATEUR
Dans le cadre de l'implantation de sites d’antennes-relais 
par l’opérateur Bouygues Télécom, la mairie d’Orléans met 
à disposition du public, jusqu’au lundi 13 mars, le dossier 
d’information relatif aux 2 chantiers prévus au 9 rue Saint-Pierre-

Lentin et au 1 rue Saint-Martin-du-Mail. Vous pourrez 
transmettre toutes vos questions et remarques à  
la direction du développement numérique de la 
ville intelligente à ddnvi@orleans-metropole.fr et  
au 02 38 79 27 29. La DDNVI se tient également à votre 
disposition pour effectuer des mesures gratuites 
d’exposition aux ondes. 
  Mairie de proximité du centre-ville, 5 place de la 
République

     TALENT SHOW
Cap sur le Talent Show, le 16 mars, à 
19h, au Théâtre Gérard-Philipe. Pour sa  
5e édition, le spectacle, préparé par une 
dizaine d’étudiantes, a mis les petits plats 
dans les grands. Ce concours s’inscrit 
désormais dans le cadre du dispositif 
« unité d’ouverture », présent dans le cur-
sus de 2e année de licence à la faculté de 
droit, économie et gestion, sous la hou-
lette de la professeure Delphine Imbert. 
Après avoir été auditionnés et sélec-
tionnés, les candidats présenteront sur 
scène leur talent au cours d'un spectacle 
amateur de qualité professionnelle. Cette 
année, il y aura, comme d'habitude, des talents de l'université et 
d'autres formations supérieures. Si le chant est la discipline la plus 
représentée, on verra aussi des musiciens et de la danse. Le public 
votera pour ses 3 candidats préférés.

 Ouverture des portes à 19h, spectacle à 19h30, buvette
Entrée gratuite - Facebook : talentshoworleans
Instagram : talent.show.orleans

COLLECTES 
DE SANG
Le jeudi 2 mars, de 8h30 à 12h, 
à la mairie d’Orléans (place de 
l’Étape) ; le lundi 6 mars, de 12h15 
à 16h30, au Musée des beaux-arts ; le mardi 14 mars, de 9h à 18h, 
au CHU (hall d’accueil) ; les mardi 21 et mercredi 22 mars, de 9h à 
17h, à l’IAE hall Sully ; le lundi 3 avril, de 12h15 à 16h30, au MOBE.

 Inscriptions sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

ÉCRANS
SOUS TENSION
Belle actualité pour l’École supérieure d'art et de 
design d'Orléans (ÉSAD), qui, en plus de proposer une 
exposition à la Collégiale St-Pierre-le-Puellier, réserve 
d’autres surprises au public. Du 16 mars au 16 avril,  
à l’invitation de la ville d‘Orléans, les étudiants 
de l’école mettent "sous tension" les panneaux  
d’affichage numérique de la ville et de la métro-
pole. Encadrés par leurs enseignants, le binôme 
Rafal  Borkowski-
Samuel Roux et Julien 
Levesque, une ving-
taine d'étudiants ont 
interrogé le support 
de l’écran publici-
taire urbain en lais-
sant libre cours à leur 
imaginaire débridé.  
En résulte une tren-
taine de visuels réunis 
dans une exposi-
tion hors les murs 
surprenante !

> Concours

> Antennes-relais

> Exposition hors les murs

> Célébrations

> Santé
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OBJECTIF RÉDUCTION  
DES DÉCHETS MÉNAGERS
Des expérimentations sont menées afin de préparer les usagers au tri 
des biodéchets, obligatoire à partir du 1er janvier 2024. Outre le compos-
tage de quartier, déjà possible dans 16 parcs et jardins de la métropole, 
et le compostage en pied d’immeuble dans les résidences, la collectivité 
vient de présenter une nouvelle démarche à quelque 900 foyers d’Or-
léans, d’Olivet et de Saint-Pryvé-
Saint-Mesmin. Objectif : les équiper 
gratuitement de composteurs indi-
viduels, afin qu'ils trient à la source 
les déchets organiques, issus du 
jardin et du domicile, pour les valo-
riser en compost.

 Infos : orleans-metropole.fr

PORTES OUVERTES 
À LA MJD
Dans le cadre de la Journée 
internationale des droits des 
femmes, la Maison de justice 
et du droit d’Orléans, en par-
tenariat avec le Conseil dépar-
temental d’accès au droit du 
Loiret, organise, le mercredi 
8 mars, une journée portes 
ouvertes. L’accès est ouvert à 
tous, sans prise de rendez-vous préalable, pour des 
entretiens individuels gratuits, anonymes et confi-
dentiels, pour une information, un conseil…

 Maison de justice et du droit d’Orléans, 1 rue 
Henri-Poincaré, de 9h à 12h30 et de 13h15 à 17h
Renseignements (horaires de présence des interve-
nants) au 02 38 69 01 22 et à mjdorleans@gmail.com

EN HOMMAGE AUX VICTIMES  
DU TERRORISME
La mairie d’Orléans et la préfecture du Loiret organisent conjointement, 
à l’occasion de la journée nationale et européenne en hommage aux  
victimes du terrorisme, une cérémonie de commémoration à Orléans, 
place de la République, le samedi 11 mars, de 11h à 11h30, place de la 
République. Par conséquent, la circulation sera interdite sur la place  
de la République entre 9h et 12h, rue Jeanne-d’Arc de 10h45 à 11h30,  
ainsi qu’à l’angle des rues de 
Bourgogne et Louis-Roguet 
durant la cérémonie. Le station-
nement sera également interdit 
aux abords ainsi que sur la place 
de la République entre 9h et 12h.

ORLÉANS MÉTROPOLE
VÉLO TOUR 2023
L'Orléans Métropole Vélo Tour revient pour une 14e édition, le dimanche 
14 mai 2023. Dix-sept ans après sa création à Dijon, l’événement cyclo- 
ludique est devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs de 
vélo dans tout l’Hexagone. Au programme, cette année : un itinéraire de 

15 à 25 km au sud de la 
Loire, avec une dizaine 
de lieux d’exception 
ouverts spécialement 
pour l’occasion. Le 
parcours détaillé sera 
dévoilé en avril. La 
billetterie est d’ores 
et déjà ouverte, sur 
velotour.fr

> Expérimentation

MA MÉTRO RENOV’
Avec Ma métro rénov', guichet 
unique pour accompagner la réno-
vation énergétique des habitations, 
Orléans Métropole et l'ADIL 45 
souhaitent sensibiliser tous les 
habitants et propriétaires de la 
métropole orléanaise aux enjeux 
d'économies d’énergie et de rénova-
tion énergétique de l’habitat. Depuis 
le mois de février, des permanences 

décentralisées sont organisées dans les locaux de 
l’ADIL, 1 bis rue Sainte-Euverte, du lundi au vendredi.

 Pour prendre rendez-vous :  
02 38 81 37 07 ou mametrorenov@adil45-28.org

EXPOSITION TACTILE
L’association Valentin Haüy propose, du lundi 6 au 
samedi 11 mars, à la Maison des associations, une 
exposition tactile accessible à tous les publics. Après 
avoir été modélisées numériquement, les œuvres 
originales sont mises en relief par impression 3D et 
fraisage. Une expérience originale à vivre pour « tou-
cher » l’art au plus juste, au plus près.

 Rue 
Sainte- 
Catherine.
Accès libre 
et gratuit

> Commémoration

> Inscriptions

> Permanences

> 8 mars

> Maison des associations
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DON DE  
ANIM’ORLÉANS 
CARMES
Le mardi 7 février, le groupe Action Téléthon et 
l’équipe d’animation ont remis un chèque de 4 542 € 
au délégué départemental de l’AFM-Téléthon. Une 
somme recueillie grâce à la vente de créations, dont 
des sacs recyclés, au centre d’animation sociale et 
sur le marché de Noël, place du Martroi.

JOURNÉE  
DE  
L’AUDITION
À l’occasion de la Journée 
nationale de l’audition, le 
9 mars, la mairie d’Orléans organise une action de 
prévention ouverte à tous, avec des permanences 
de l’association France acouphènes, des tests audi-
tifs, une exposition pédagogique…

 Jeudi 9 mars, de 9h30 à 16h, en mairie d’Orléans 
(salle des Pas-Perdus), place de l’Étape - Gratuit

FOCUS SUR LES  
RÉSEAUX SOCIAUX
À l’initiative du comité de quartier Orléans Saint-
Marceau, Jean-Bernard Mignonneaud, chef de pré-
vention à la direction départementale de la sécurité 
publique du Loiret, tiendra le mardi 7 mars, à par-
tir de 18h30, une réunion publique sur les réseaux 
sociaux. Il abordera, entre autres, les risques et dan-
gers liés au cyberharcèlement, et les comportements 
à adopter pour s’en prémunir.

 Mardi 7 mars, à 18h30, salle Paul-Gauguin,  
36bis av. de Saint-Mesmin - Accès libre et gratuit
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PÊLE-MÊLE

LE STREET SHOW 
EST DANS  
LA PLACE !
Orléans fourmille de talents, et il faut que cela se sache ! Le  
samedi 18 mars, de 14h à 18h, le service Jeunesse de la Mairie 
donne le coup d’envoi de l'« Orléans Street Show », « un ren-
dez-vous destiné à promouvoir et à valoriser les jeunes artistes, 
très nombreux sur notre territoire, résume Quentin Defossez, 
adjoint au maire délégué à la Jeunesse. Cette opération va don-
ner l’occasion à nos jeunes talents non seulement de se produire 
sur l’espace public, mais aussi de contribuer à animer le cœur 
de ville en créant un parcours, une sorte de fil rouge, entre les 
places du centre-ville. » 

Et on met le son…
Qu’on se le dise, le 18 mars, l’ambiance va 
assurément monter d’un cran. La program-
mation a été élaborée en partenariat avec 
des associations du cru ; elle témoigne d’une 
belle pluralité artistique. Ainsi, L’Orléanaise 
donnera le ton, place du Martroi, avec une 
line-up mixant des DJ comme Presivick, 

Dysano, Khar et Danny. Du côté de la place du Châtelet, Cleh Prod  
et l’association Le Comptoir présenteront plusieurs artistes 
locaux : CLEH, Luska, Cer, Doodz, ColDsun. 
Le Tchou Tchou Club embarquera le public 
de la place de la République vers la des-
tination électro. Enfin, place de Loire, cap 
sur la programmation de Mélocratie, avec 
Supernova, chantre du rap et du beatbox, 
et Jean Beatbox, touche-à-tout et fondateur  
d’Orléans Beatbox (devenu Mélocratie). 

Pluralité et spontanéité
Les deux prochains épisodes de l'« Orléans Street Show » sont 
prévus à l’approche de l’été, le samedi 10 juin, et à la rentrée, 
le 2 septembre. En laissant s’exprimer d’autres jeunes talents 
artistiques, issus de la danse, de la photographie, de la peinture, 
de la musique classique… Le tout dans un cadre que Quentin 
Defossez souhaite « minimaliste », sans excès de mise en scène, 
pour ne pas corseter l’organisation et préserver la spontanéité. 

 Vous souhaitez participer aux prochains « Orléans Street 
Show » ? Contactez le service de la Jeunesse, au 02 38 79 22 22 
ou par mail : jeunesse@orleans.fr

Supernova

L'Orléanaise

Le Comptoir

> Réunion publique

> Téléthon 2022

> Jeunesse

> Prévention
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Des événements ludiques et inspirants

Spectacles, conférence slamée, lectures performances, rencontres, 
coups de cœur des libraires, exposition de femmes sportives… De 
nombreux rendez-vous viennent émailler la programmation. Des 
temps ludiques, joyeux, pour partager et s’émanciper ensemble. 
On retiendra Billie Jean, Alice, Caster… Mon sexe sportif, spectacle 
sur le sexisme dans le sport présenté par le Collectif de l’âtre 
(1er avril à 14h). Le samedi 1er avril, des activités sportives seront 
également proposées au public par les éducateurs sportifs de la 
direction des sports de la mairie d’Orléans, au Jardin de l’Évêché 
(14h-17h). Autre incontournable : la conférence de clôture, slamée 
par Mélissa Plaza (1er avril à 21h). Un événement à 100 à l’heure !

Les Voix d’Orléans,
qu’est-ce que c’est ?

Nées de la volonté de reprendre le combat des idées après les 
attentats terroristes de 2015, et défendant des valeurs universelles 
héritées des Lumières, les Voix d’Orléans – entre un futur qui nous 
construit et un passé qui nous nourrit – proposent des rencontres 
interdisciplinaires avec des artistes et des intellectuels – journa-
listes, écrivains, historiens, philosophes, juristes, politologues… –
du monde de la francophonie. Objectif : se retrouver, éveiller les 
consciences, confronter son point de vue, débattre, échanger avec 
le public sur des sujets de la société d’aujourd’hui. 
Parmi les thèmes abordés : « Comment le monde pense-t-il les 
femmes ? Comment les femmes pensent-elles le monde ? » (2016), 
« Informer, à tout prix » (2019)… En 2021, une « carte blanche » a été 
confiée au Parlement des écrivaines francophones.

Un thème 2023 fédérateur

« Un sujet qui nous concerne tous, dans lequel chacun peut se retrou-
ver ! » En 2023, le festival d’idées met le focus sur un sujet univer-
sel et fédérateur : « Les femmes et le sport ». Dans le cadre du label 
« Terre de Jeux » et de la préparation des JO de Paris 2024, la 7e édi-
tion des Voix d’Orléans fait écho à notre actualité. « Nous avions 
envie d’avoir un thème grand public, et nous en profitons pour faire 
appel à de nombreuses sportives, des championnes locales et des 
athlètes de haut niveau, que les gens aiment et à travers lesquelles 
ils se reconnaissent », commente William Chancerelle, adjoint au 
maire en charge de la Culture. 
Parmi les questions fondamentales évoquées : être femme et spor-
tive, les combats de femmes en matière de reconnaissance et de 
traitement, la lutte contre les stéréotypes et contre les discrimina-
tions, les difficultés pour accéder au haut niveau, la maternité et le 
sport, l’égalité des sexes, les filles dans le football, la petite reine 
féminine… « L’objectif, c’est que tout le monde se sente appelé par 
les Voix d’Orléans, et notamment la jeunesse ! » À bon entendeur.

Événement

LES FEMMES ET

           LE SPORT

LES VOIX D'ORLÉANS

UN RENDEZ-VOUS CONSACRÉ AU DÉBAT D’IDÉES, OUVERT À TOUS ET GRATUIT. CAP 
SUR LES VOIX D’ORLÉANS, INITIÉES PAR LA MAIRIE, QUI REVIENNENT LES 31 MARS ET 
1ER AVRIL À L’HÔTEL DUPANLOUP, AVEC UN THÈME FÉDÉRATEUR : « LES FEMMES ET LE 
SPORT ». UN TEMPS D’ÉCHANGE FESTIF, JOYEUX ET LUDIQUE, AVEC DES RENCONTRES, 
DES TABLES RONDES, DES DÉBATS, DES SPECTACLES, DES LECTURES…

   CŒURS DE CHAMPIONNES
FATOU DIOUCK

Internationale 
sénégalaise  
de volley-ball avec plus  
de 200 sélections,  
elle est actuellement 
joueuse professionnelle  
à l'ECO Volley.

ÉVA SERRANO

Gymnaste de haut 
niveau, issue de la SMO, 
entre 1990 et 2000, avec 
24 titres de championne 
de France, championne 
d’Europe en 2000 et 
médaillée de bronze aux 
championnats du monde 
en 1997.
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Cette année, un programme d’actions pédagogiques s’adresse à 
l’ensemble des établissements scolaires d’Orléans pour les élèves 
de CE2-CM1-CM2, des collèges et des lycées. Les pépites : des ren-
contres avec des sportives, mais aussi des ateliers d’écriture, la 
création d’une émission de radio… n  ÉMILIE CUCHET

Autour des Voix
•  Découverte de la collection du Centre Charles-Péguy sur le thème 

« Pionnières : les femmes et le sport » (23 mars à 18h)
•  Projection du film documentaire Les Sorcières de l’Orient à  

la médiathèque d’Orléans (30 mars à 18h30)
•  Projection du film documentaire Sportives, le parcours médiatique 

des combattantes, puis du film La Méthode Williams, au cinéma 
Les Carmes (15h et 17h)

LES FEMMES ET

           LE SPORT
Judokate à l’US Orléans, triple championne de France, 
championne d’Europe en moins de 57 kg en 2017, médail-
lée de bronze lors des Jeux olympiques 2012 à Londres 
en moins de 52 kg, Priscilla Gneto vient de remporter la 
médaille d’or au Judo Paris Grand Slam 2023 en février, 
et sera l’une des invitées des Voix d’Orléans 2023.
« Pour moi, les femmes sportives sont des exemples 
pour la future génération féminine. D’autant plus qu’on 
a eu coutume de dire que le judo était un sport mascu-
lin et que les judokates n’étaient pas féminines… Ce qui 
est totalement faux ! Mon message, c’est de dire qu’au 
contraire, les femmes sportives sont féminines, sont des 
championnes. Elles gagnent, elles font des études, elles 
peuvent être de véritables modèles ! Aujourd’hui, il faut 
casser tous ces préjugés sur l’image de la femme spor-
tive. Chacune est libre de faire ce qu’elle veut, comme 
elle veut. C’est important de transmettre cela.
Il y a de la solidarité entre nous, les sportives. Ma sœur 
Astrid, qui a cinq ans de moins que moi, est également 
judokate et en équipe de France. Elle est un soutien 
très fort pour moi, nous nous tirons vers le haut. Et, moi 
aussi, j’ai eu des modèles, comme Frédérique Jossinet, 
une figure du judo qui m’a profondément marquée. » n

Judokate  
à l'USO Orléans, 
médaillée d'or
en 2023GNETO

PRISCILLA

EXPERTES SUR LE SPORT FÉMININ   CŒURS DE CHAMPIONNES
ÉVA SERRANO

Gymnaste de haut 
niveau, issue de la SMO, 
entre 1990 et 2000, avec 
24 titres de championne 
de France, championne 
d’Europe en 2000 et 
médaillée de bronze aux 
championnats du monde 
en 1997.

MÉLISSA PLAZA

Ancienne joueuse 
professionnelle de 
football internationale 
française.  
Conférencière, écrivaine 
et artiste slameuse.

JEANNIE LONGO

La grande reine ! 
Coureuse cycliste dotée 
d’une longévité sportive 
exceptionnelle, d’un 
palmarès unique, avec 
59 titres nationaux,  
13 titres de championne 
du monde et un titre 
olympique.

KATELL ALENÇON

Cycliste paralympique 
française, elle est 
médaillée d’argent 
mondiale et double 
championne d’Europe. 
Elle a par ailleurs 
participé aux Jeux 
paralympiques d’été 
de 2016 et 2020.

AURÉLIE BRESSON

Présidente  
de la Fondation  
« Alice Milliat », 
fondatrice et directrice 
de #LesSportives,  
édition et média.

MARIE-FRANÇOISE 
POTEREAU

Vice-présidente de  
la Fédération française 
de cyclisme,  
chargée du plan de 
féminisation et des 
athlètes de haut niveau.

DR

©
 M

AR
IE

 LO
PE

Z 
VI

VA
NC

O

13

•• 206-Actu.indd   13•• 206-Actu.indd   13 24/02/2023   16:3024/02/2023   16:30



I MARS 2023 | ORLEANS.MAG | n° 206

Les bénévoles des collectifs membres  
du collège associatif de la commission  
pour l'accessibilité facilitent, notamment, 
l'accès aux événements orléanais (comme 
ici, au Festival de Loire).
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« La force de la commission communale 

pour l’accessibilité réside dans l’implication 

de ses membres associatifs, dans leur expertise, 

leur complémentarité et leur volonté de faire.

Cette démarche de co-construction, 

que nous avons souhaitée et que nous continuons 

de développer, répond à notre ambition politique 

de proximité avec les attentes et l’expérience 

quotidienne des Orléanais. »

Gauthier Dabout,  1er conseiller délégué auprès du maire  
pour les Solidarités, la Famille et la Prévention sociale
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Rampes d'accessibilité, mains courantes dans les escaliers, des équipements PMR 
continuent d'être installés dans les écoles et lieux publics, comme le centre municipal.
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LA COMMISSION POUR L’ACCESSIBILITÉ DE LA VILLE D’ORLÉANS 
TRAVAILLE DE MANIÈRE ACTIVE ET RÉGULIÈRE AUX CÔTÉS DE  
LA MAIRIE. LE COLLÈGE ASSOCIATIF EST PARTIE PRENANTE DANS 
CETTE COLLABORATION DE TERRAIN.

Handicap

COMMISSION POUR

        L'ACCESSIBILITÉ              LES AVANCÉES 2022

S a mission ? Depuis sa création, en 2016, la commission pour 
l’accessibilité de la ville d’Orléans* vise à améliorer la mise 
en accessibilité de l’existant – bâtiments recevant du public, 

voirie, espaces publics et transports – pour les personnes en situa-
tion de handicap. Les 16 associations membres, représentatives de 
handicaps physiques et mentaux/psychologiques, y exercent, de par 
leur expérience de terrain, le rôle de contributeurs et d’« experts ». 
Cette collaboration active (groupes de travail réguliers, déplace-
ments et visites sur sites…) permet la mise en œuvre d’avancées 
et de programmes et projets adaptés, au titre de la réglementation 
en vigueur ou des usages (travaux, ajustements complémentaires 
pour bâti existant). Un tiers de l'enveloppe moyenne de 500 000€ 
consacrés à la mise en accessibilité des bâtiments communaux est 
ainsi dédié aux structures (crèches, écoles) accueillant des enfants.

Salle du conseil municipal, circuit aménagé,
mobilité inclusive culturelle

En 2022, plusieurs améliorations notables et concrètes ont vu le jour. 
Au centre municipal, la partie publique de la salle du conseil muni-
cipal, les toilettes, les ascenseurs et l’accueil (cheminement adapté) 
sont désormais accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR). 
Sur l’espace public, une cinquantaine de feux sonores pour les 
aveugles et malvoyants ont été contrôlés et réparés, et les télécom-
mandes prêtées aux utilisateurs à titre gracieux ont été remplacées. 
Autre avancée : en octobre 2022, à la suite du travail réalisé entre 
le groupe d’experts associatifs et le pôle territorial de la Ville, il a 
été décidé de réaliser un circuit aménagé depuis le pont George-V 
via la rue de la Poterne, les bords de Loire, l’Hôtel Groslot (surbais-
sement de trottoirs, remise en état des 5 belvédères, adaptation 

des garde-corps). Les « experts » associatifs, en lien avec la Ville, 
sont également intervenus pour l’accès et l’aménagement extérieur 
(place de parking) de la nouvelle Maison de la déficience visuelle 
(rue Antigna). Et, dans les prochains mois, un dispositif de guidage 
et d’accessibilité (AudioSpot) permettra une mobilité inclusive et 
un accès à la culture et aux lieux touristiques pour tous (unique 
en région Centre-Val de Loire). Ce projet (coût : 55 000€) a été ini-
tié avec des membres d'APF France handicap, de la Fédération des 
aveugles Val de Loire et de la Fédération des seniors, en lien avec 
le service de la Ville numérique.

Transversalité et co-construction

Aujourd’hui, le collège associatif de la commission pour l’accessi-
bilité de la ville d’Orléans intervient de plus en plus en amont des 
cahiers des charges liés à des projets de construction et d’aména-
gement. Les directions de la Ville travaillent aussi de manière per-
manente avec ces associations référentes, pour une co-construction 
efficace. C'est le cas sur le projet des Carmes, du futur Astrolabe 2, 
de la requalification des mails…, comme cela l'a été pour les entrées 
du MOBE ou du tout nouveau CO’Met.n  MARYLINE PRÉVOST

* Créée dans le respect de la loi du 11 février 2005 pour le droit à la compensa-
tion du handicap et l’obligation de solidarité de l’ensemble de la société à l’égard  
des personnes handicapées

LE COLLÈGE ASSOCIATIF DE LA COMMISSION  
POUR L’ACCESSIBILITÉ DE LA VILLE D’ORLÉANS
ADAPEI 45 Les Papillons blancs du Loiret -  
APF France handicap - Des rêves pour Yanis - 
Dyspraxique. Et alors !!!  - Fédération des aveugles 
et amblyopes de France Val de Loire - Handi’Soutien 
45 - Association handisport Orléans - Maison des 
sourds du Loiret - PEP 45 Pupilles de l’enseignement 
public du Loiret - Trisomie 21 Loiret - Union  
départementale des associations familiales  
du Loiret - Union nationale des familles et amis  
de personnes malades et/ou handicapées  
psychiques - LSF Langue des signes française 
Centre - Accompagner l’autisme - Fédération 
orléanaise des clubs seniors - Valentin Haüy
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RETISSER LE LIEN
AVEC LES COMMERÇANTS
Commerce LA CRISE SANITAIRE A LAISSÉ DES TRACES CHEZ  

LES COMMERÇANTS, QUI ONT DÛ TANT BIEN QUE MAL 
S’ADAPTER DURANT CETTE PÉRIODE. POUR SOUTENIR CES ACTEURS DE PROXIMITÉ, 
ESSENTIELS À L’ATTRACTIVITÉ DE LA VILLE, LA MAIRIE DÉPLOIE DES OUTILS  
POUR INFORMER, CO-CONSTRUIRE ET AGIR EN FONCTION DES BESOINS.

A près les longs mois de pandémie, qui ont dure-
ment affecté l’activité des commerçants, il est 
apparu nécessaire, pour la ville d’Orléans, de 

retisser les liens avec ces acteurs-clés de la cité, tant 
parce qu’ils répondent aux besoins du quotidien des 
habitants que pour le dynamisme qu’ils impulsent au 
sein du territoire.
Pour cela, la Mairie a déployé une stratégie misant sur le 
dialogue et l’action de terrain, pour être au plus près des 
commerçants du centre-ville et des quartiers. « Durant la 
crise sanitaire, les commerçants 
ont su être réactifs et mettre 
des choses en place pour faire 
face à cette situation excep-
tionnelle, constate Luc Nantier, 
adjoint au maire délégué au 
Commerce. Aujourd'hui, nous 
souhaitons fonctionner de 
concert avec eux, renforcer l'information, encourager le 
commerce indépendant, animer la vie commerciale et 
consolider nos actions communes, car ce sont eux qui 

connaissent le mieux le terrain. Nous souhaitons aussi être 
en ordre de marche pour regarder l’avenir ensemble sur  
les sujets écologiques. »  

Depuis quelques mois, un comité de commerçants se 
réunit sous la houlette du service du développement 
commercial pour aborder des sujets spécifiques et les 
animations telles que les braderies d’hiver et d’été, 
le marché de Noël, le Festival de Loire, auxquelles ils 
peuvent prendre part. Aux Halles-Châtelet, les commer-
çants sont également à l’origine d’actions nouvelles.

Des outils spécifiques ont également été déployés, 
comme une newsletter et un groupe sur WhatsApp. 
« L’objectif est de donner l’information rapidement, et 
de la faire circuler entre les différents acteurs commer-
ciaux, d’une manière un peu moins institutionnelle », 
indique Céline Doyen, responsable du service du déve-
loppement commercial. Ces outils, accessibles à tous les 
commerçants qui en font la demande, leur permettent 
de mieux anticiper les rendez-vous à venir et d’accéder 
plus facilement aux services ou aux dispositifs qui les 
concernent (concertations sur des projets, démarches 
concernant les demandes de terrasse, etc.).

Pour recueillir et comprendre les besoins, rien ne 
remplace le travail de terrain ! Luc Nantier, et Évrard 
Lablée, conseiller municipal délégué à l’Animation 
commerciale et aux Commerces, vont au contact des 
commerçants. Ce dialogue régulier permet de mieux 
identifier les problématiques rencontrées et surtout 
d’enclencher les réponses plus rapidement. « Il existe 
une vraie relation de proximité entre la Mairie et les 
commerçants de la rue des Carmes, atteste Marjolaine, de 

Ci-contre :  
Luc Nantier, 
adjoint au maire 
délégué au 
Commerce.

Ci-dessous : 
Un comité 
d'animation 
permet aux 
commerçants 
de contribuer 
au déroulement 
de rendez-vous 
phares, à l'image 
des braderies.
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Marjolaine, de La 
Mariée au naturel,  
installée récemment  
rue des Carmes.
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AVEC LES COMMERÇANTS

La Mariée au naturel, installée 17, rue des Carmes. Nous 
nous sentons écoutés, et nous sommes régulièrement 
invités à participer aux réunions de quartier. Nous 
percevons une volonté de faire bouger les choses ! J’ai 
d’ailleurs observé des changements : désormais, les 
réunions donnent lieu à des comptes rendus, et des 
solutions sont apportées rapidement à nos problèmes 
– concernant le stationnement, par exemple. »

Participer à la réflexion
sur les grands projets
C’est dans une démarche de co-construction que la 
Mairie a souhaité impliquer les commerçants des Halles-
Châtelet dans le projet de réhabilitation complète de 
ce lieu emblématique. « Les futures halles gourmandes 
qui se dessinent doivent être adaptées aux besoins des 
consommateurs et à ceux des commerçants », observe 
Luc Nantier. Les premières esquisses du projet ont déjà 
fait l’objet d’échanges, le 17 octobre dernier, en pré-
sence de Serge Grouard, maire d’Orléans. Ont suivi des 

rencontres individuelles, jusqu’en 
début d’année, pour recueillir les 
besoins et les souhaits concernant, 
notamment, les halles provisoires. 
« Nous faisons du cas par cas et 
sommes en dialogue per-
manent avec les com-
merçants, ajoute Luc 
Nantier. C’est une des 
clés de la réussite du 
projet. »  n  MINA QASSYM

Vos commerçants 
et artisans en bas  
de chez vous tout au long  
de l’année, profitez-en !

 WWW.ORLEANS.FR

Orleans-CommercesEnOr-Affiche-120x176cm.indd   4Orleans-CommercesEnOr-Affiche-120x176cm.indd   4 24/01/2023   12:2424/01/2023   12:24

NOS COMMERCES EN ORLÉANS
Un fond jaune pep’s qui ne passe pas inaperçu, des visages sou-
riants, des personnes heureuses de faire leurs achats en bas de 
chez elles et des messages décalés pour interpeller ! Avec cette 
campagne, visible depuis le 15 février, la Ville pose un marqueur 
fort, « Nos commerces en ORléans », qui accompagnera dorénavant 
chaque action portée par sa direction du développement commer-
cial. Cette marque est née d’une volonté de réaffirmer l’attache-
ment des Orléanais à leurs commerçants et artisans. Parce qu’ils 
sont des acteurs de la vie en ville et jouent un rôle primordial dans 
le quotidien des habitants. Ils sont également créateurs d’emploi, 
et participent activement à l’attractivité du territoire. En un mot : 
ils sont précieux, « en OR », comme le souligne cette campagne.

Un dialogue riche 
a débuté durant 
l'automne dernier 
entre  
la Ville et les 
commerçants, en vue 
de la mise en œuvre 
du projet de halles 
gourmandes.
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« Les commerçants  
sont des acteurs-clés  

du dynamisme de notre ville. »
Serge Grouard, Maire d'Orléans,  
Président d'Orléans Métropole
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600 000 €
C’est le budget alloué  
à l'édition 2023-2024  
du budget participatif

P etit rappel… Le budget participatif permet à tous les 
habitants de contribuer à la vie de la cité en propo-
sant des projets pour leur ville et en décidant de l’at-

tribution d’un budget dédié, par le biais d’un vote. Depuis son  
instauration, en 2017, de nombreux programmes et réalisa-
tions ont ainsi pu être mis en place pour l’amélioration du 
cadre de vie : potager pédagogique au jardin Hélène-Cadou, 
parcours agility pour les chiens dans la venelle du Champ-
Saint-Marc, espace de convivialité avec boîte à livres devant 
l’école élémentaire Charles-Pensée...

Quel type de projet ?

Cette édition, les projets déposés doivent répondre à la thé-
matique de la transition écologique et énergétique, que ce 
soit dans leur usage ou dans leur conception.

Qui peut proposer un projet
et participer au vote ?

Les personnes déposant un (ou des) pro-
jet(s) et celles qui votent pour leur(s) 
projet(s) préféré(s) doivent obliga-
toirement résider dans la ville 
d’Orléans.
Les projets peuvent être proposés 
à titre individuel ou collectif (asso-
ciation, groupement d’habitants, 
Orléans proximité, conseil muni-
cipal de jeunes...), concerner un 
lieu précis, un secteur, un quartier 
ou l’ensemble de la ville d’Orléans.

Ce qui change

Comme pour les précédentes éditions, vous êtes invité à sou-
mettre votre projet sur la plateforme de participation numé-
rique https://participons.orleans-metropole.fr/, mais vous 
pouvez également le présenter sur un formulaire papier, à reti-
rer et à déposer auprès de votre mairie de proximité (centre-
ville, Est, Ouest, Nord, Saint-Marceau, La Source).
Par ailleurs, avant le démarrage des travaux, le porteur du pro-
jet devra systématiquement présenter, dans le cadre d’une 
réunion publique, son idée aux proches riverains, afin que 
ceux-ci puissent y être associés en amont de sa réalisation.

Les étapes du budget participatif

•  Du 24 mars au 14 avril : dépôt des propositions sur la  
plateforme participative numérique ou en mairie de proximité.

•  Du 15 avril au 2 juin : analyse de la recevabilité et de la  
faisabilité des projets déposés.

• Du 14 juin au 5 juillet (midi) : mise au vote des 
projets.  n  MARYLINE PRÉVOST

> Infos sur www.orleans.fr
Renseignements
au 02 38 68 46 36

NOUVELLES 
RÈGLES,
NOUVEAU
THÈME

Budget participatif
POUR CETTE ÉDITION 2023-2024, LE BUDGET PARTICIPATIF ÉVOLUE ET 
CHOISIT UN THÈME EN RÉSONANCE AVEC LES OBJECTIFS ET ENGAGEMENTS 
DE LA VILLE D'ORLÉANS : LA TRANSITION. EXPLICATIONS.www.orleans.fr

Rendez-vous sur le site : 
 participons.orleans-metropole.fr

proposez vos projets !
du 24 mars au 14 avril

budgetbudget
participatif

d e  l a  t r a n s i t i o n

2 0 2 3  -  2 0 2 4

6 0 0  0 0 0 €
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LES MAILS SE TRANSFORMENT
DANS LA CONCERTATION

PROCHAIN CONSEIL 
D’ORLÉANS MÉTROPOLE
Jeudi 16 mars 2023, à 18h,  
à l’hôtel de ville d’Orléans
> Suivez également la séance en direct 
sur notre chaîne YouTube

I MARS 2023 | ORLEANS.MAG | n° 206

NOUVELLE VÉGÉ'TRI
Le 1er mars, une nouvelle Végé'tri a ouvert  
ses portes à Saran. C'est la 6e structure dédiée 
aux dépôts de végétaux à travers la métropole. 
Pour rappel, le principe d'une végé'tri est 
simple : feuilles, branchages, souches ou 
encore troncs peuvent être déposés à même  

le sol, pour réduire le temps d'attente et faciliter le déchargement.  
Cette opération, d'un montant de 550 000 euros, a été financée  
par Orléans Métropole, avec le soutien de l'Etat. 
> Végé'tri de Saran, allée de la Vente-Maugars
> Horaires (période haute du 1er mars au 31 octobre) : de 14h à 18h  
le lundi ; de 9h à 12h et de 14h à 18h du mardi au samedi ; et de 9h à 12h 
le dimanche. Fermeture les jours fériés.
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ALTERNANCE  
ET JOBS D’ÉTÉ
Le mercredi 29 mars, Orléans 
Métropole organise, au CRIJ, 
un rendez-vous pour l’emploi 
sur le thème de l’alternance 
et des jobs d’été. Plus de  
50 entreprises et acteurs 
de l’emploi seront présents. 
Avec, à la clé, plus de 1 000 
offres à saisir ! Pensez  
à prendre votre CV !
> CRIJ, 3 rue de la Cholerie,  
de 13h à 18h.

Aménagement

S uppression des trémies, création de promenades 
et de cheminements doux… Le projet de trans-
formation des mails orléanais, qui doit rétablir 

les boulevards dans leur configuration historique, se 
construit en collaboration avec les habitants. 
Huit rencontres publiques, 147 participants, 92 réponses 
au questionnaire en ligne, 302 contributions… Mercredi 
1er février, le maire d’Orléans et président de la Métropole, 
Serge Grouard, avait convié les habitants afin de leur  
présenter le bilan de la concertation publique relative au 
projet de transformation des mails de la ville. Les 3,5 km 
des boulevards Jean-Jaurès, Rocheplatte et Alexandre-
Martin, pour les Néo-Orléanais et autres néophytes.

Une requalification d’ampleur, qui tend notamment à 
réinventer les espaces publics et à transformer les axes 
routiers en espaces urbains apaisés faisant la part belle 
aux mobilités actives et permettant de « recoudre » la 
ville. Jugés positivement pour leur fonctionnalité (« entrer 
et sortir vite de la ville », « stationnement pratique dans 
la partie Alexandre-Martin », « trafic fluide en dehors 
des heures de pointe »), les mails soulèvent aussi cer-
taines craintes ou réactions, en particulier la sécurité 
« pour les cyclistes et les piétons », « le report de circu-
lation sur les quartiers limitrophes », la sécurisation et 
la fluidité des flux…

Des attentes et des propositions
Très constructive, la réunion de concertation a égale-
ment permis de faire émerger idées et propositions  
pour leur futur projet, sur des thèmes très variés comme 
la préservation de la biodiversité, une priorité pour la 
Mairie.
Ces remarques seront prises en compte, comme l’a rap-
pelé Serge Grouard : « Nous sommes dans la phase 
d’avant-projet. Le projet n’est pas finalisé. Il va évoluer 
et prendre en compte les résultats de la consultation », 
qui doit se poursuivre jusqu’au début des travaux, prévu  
à la rentrée 2024.  n  MICHAËL SIMON

En bref

Lors du bilan de  
la concertation 
publique relative  
au projet  
de transformation  
des mails, Serge 
Grouard a exposé  
les attentes – liées, 
pour beaucoup,  
à la question  
de la mobilité –  
des Orléanais.
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LA VILLE, EN PARTENARIAT  
AVEC LA DIRECTION DES SERVICES 
DÉPARTEMENTAUX DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE, EXPÉRIMENTE L’OPÉRATION 
« J’APPRENDS AU POTAGER ». UNE ACTION  
DE SENSIBILISATION AUPRÈS DES SCOLAIRES 
SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
ET LE « MIEUX CONSOMMER ».

COMMENT ÇA SE PASSE ?
Deux ateliers thématiques – en hiver, du 
24 janvier au 9 février, et au printemps, 
du 6 avril au 11 mai – présentent aux 
écoliers les spécificités du potager en 
fonction des saisons et les adaptations 
à apporter en matière de culture. Lors de 
l’atelier « hiver », les élèves ont travaillé 
sur l’apprentissage du système du sol et 
la découverte de la multiplication des 
plantes (boutures d’osier) . La session de 
printemps portera sur la préservation de 
l’eau et la classification des légumes.

QUI ENCADRE ?
Lors des deux heures d’intervention 
programmées au Jardin des plantes, 
à Saint-Marceau, les écoliers sont 
accompagnés par les Ateliers Ombelle, 
en partenariat avec les équipes de 
jardiniers du site.

QUELS OBJECTIFS ?
Cette expérimentation vise à recréer  
le lien et à favoriser la compréhension 
entre la nature et l’humain. Les élèves 
découvrent le métier de jardinier et  
les « coulisses » d’un potager, tant du 
point de vue alimentaire que sur le plan 
de la production. Ils se familiarisent 
également avec les gestes et les 
comportements écoresponsables, ainsi 
qu'avec l’observation du milieu naturel et 
l’art de la patience, devant la progression 
des plants et graines du potager !

À VOTRE TOUR
Le livret pédagogique « J’apprends  
au potager », conçu par la ville d’Orléans 
et l’académie d’Orléans-Tours, est 
téléchargeable sur https://web.orleans-
metropole.fr/ressource-pedagogique  
Il permet de s’initier de manière 
ludique à l’art du potager : classification 
des légumes selon l’approche de la 
biodynamie, identification des outils 
de jardinage, terminologie de culture/
production… n 

 MARYLINE PRÉVOST

OPÉRATION

« J’APPRENDS 
AU POTAGER »

153 élèves de CP des écoles M.-Perrard, L.-Pasteur, 
Saint-Paul-Bourdon-Blanc et de Saint-Marceau 
participent à l’opération « J’apprends au potager ».
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UN     GESTE 
       POUR LA PLANÈTE
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centre-villeQDANS MON QUARTIER…

Romain Roy,
pour le secteur  

Bourgogne

Sophie  
Lahache,

pour le secteur  
Carmes

Béatrice  
Barruel,

pour le secteur  
Bannier

Luc Nantier,
pour le secteur  

République

Sandrine  
Ménivard,

adjointe au maire  
pour le centre-ville

RENCONTRER VOS ÉLUS DE QUARTIER

Sandrine Ménivard, Luc Nantier, Béatrice Barruel, Romain Roy  
et Sophie Lahache
→� Vendredi 3 mars, de 18h à 19h15, sur le marché, place du Martroi

Sandrine Ménivard et Sophie Lahache
→� Jeudi 9 mars, de 18h à 19h15, à l’angle des rues des Carmes  

et Henri-Roy

Sandrine Ménivard, Romain Roy et Luc Nantier
→� Jeudi 23 mars, de 18h à 19h15, sur la place du Châtelet

I MARS 2023�| ORLEANS.MAG |�n° 206

Dans le cadre de leur cursus, des étudiants de l'ISC 
Paris Campus Orléans ont développé ISC Trade 
Work, une association qui fait se rencontrer des 
entreprises à la recherche de main-d’œuvre et des 
étudiants souhaitant avoir une première expé-
rience professionnelle ou gagner un peu d'argent. 
ISC Trade Work facilite, ainsi, l’accès à l’emploi 
pour les étudiants – tous secteurs confondus – 
en leur proposant une mise en relation avec des 
sociétés partenaires, et assume tout le volet admi-
nistratif des relations. « Nous avons récemment 
élargi notre offre pour mettre en place ce ser-
vice qui représente une valeur ajoutée et un réel 

gain de temps pour les entreprises », précise Élie 
Godineau, chargé de communication. Les membres 
de l'association rencontrent ainsi chaque candi-
dat pour évaluer son profil, puis, dans le cas où 
celui-ci « matche » avec l’offre à pourvoir, ils s’oc-
cupent de générer les contrats, avec l’aide d’un 
juriste, et les factures, avec un expert-comptable. 
Encore en phase de développement, le collectif 
cherche actuellement à faire connaître ses acti-
vités auprès du grand public.  n  MINA QASSYM

�Contact : tradework@iscparis.com  
Instagram : @isctradework

SANTÉ
LUMIÈRE SUR LE
CENTRE DENTAIRE VYV
Le centre dentaire orléanais du groupe 
VYV a récemment inauguré ses locaux, 
rue des Anglaises, après un an d'instal-
lation. Implanté depuis une dizaine d’an-
nées à Orléans, avec une première adresse 
rue du Chariot, le centre, à la recherche 
de locaux plus spacieux et fonctionnels, 
avait déménagé en novembre 2021 au 6bis, 
rue des Anglaises. Le groupe compte vingt 
centres dentaires, et est implanté dans les 
six départements de la région Centre-Val de 
Loire, dont quatre dans le Loiret – à Orléans, 
Saint-Jean-de-Braye, Olivet et Montargis.  n 

 MINA QASSYM

�6bis rue des Anglaises - Tél. 02 38 53 86 36 
dentaire.orleans-omni@vyv3.fr -  
https://cvl.vyv3.fr/vyv-dentaire-orleans

Réaménagements aux 
abords de la Cathédrale
Le projet de requalification des abords de la 
Cathédrale et de réaménagement du jardin de 
l'Évêché va être initié par Orléans Métropole, 
en lien avec la ville d'Orléans. Afin qu'il cor-
responde au mieux à vos usages, votre avis 
est sollicité. Rendez-vous sur la plateforme 
"Participons !" jusqu'au 31 mars, pour répondre 
au questionnaire.

ISC PARIS CAMPUS ORLÉANS
ÉTUDIANTS - ENTREPRISES : LE BON "MATCH"

©
 JE

AN
 P

UY
O

©
 JÉ

RÔ
M

E 
GR

EL
ET

• 206-Quartier.indd   22• 206-Quartier.indd   22 27/02/2023   15:2927/02/2023   15:29



23

MARCHÉSMAIRIE 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

→�� MARCHÉ DES HALLES-CHÂTELET,  
du mardi au samedi, de 7h30 à 19h,  
et le dimanche, de 7h30 à 12h30

→�� MARCHÉ DU CENTRE-VILLE,  
place de la République,  
le mercredi, de 15h à 19h30

→�� MARCHÉ AUX LIVRES,�place  
du Martroi, le vendredi, à partir de 8h

→�� MARCHÉ NOCTURNE,�place  
du Martroi, le vendredi, de 17h à 21h

Sandrine Ménivard, Luc Nantier, Béatrice Barruel, Romain Roy  
et Sophie Lahache
→� Vendredi 3 mars, de 18h à 19h15, sur le marché, place du Martroi

Sandrine Ménivard et Sophie Lahache
→� Jeudi 9 mars, de 18h à 19h15, à l’angle des rues des Carmes  

et Henri-Roy

Sandrine Ménivard, Romain Roy et Luc Nantier
→� Jeudi 23 mars, de 18h à 19h15, sur la place du Châtelet
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MAISON DES PROVINCES
DÉCOUVERTE DES ARTS
TRADITIONNELS
Envie de tresser de l’osier ? De découvrir le point de Beauvais ? Le 
samedi 25 et le dimanche 26 mars, la Maison des provinces invite 
à retrouver, de 10h à 18h, savoir-faire et métiers d’autrefois. Les 
traditions populaires suivantes seront à découvrir : la vannerie, le 
rotin, les bouquets de moisson, le filage de laine, la dentelle aux 
fuseaux et, bien sûr, l’osier et le point de Beauvais. L’accès est gra-
tuit. Stages d’initiation possibles (droit d’inscription, 30€ ; rens. au 
06 84 03 53 09 ou à buquetchr@wanadoo.fr).  n  MARYLINE PRÉVOST

�Maison des provinces, 25ter boulevard Jean-Jaurès

COMMERCE
NOTE FINALE
« À LA VILLE
DE CRÉMONE »

À la fin du mois, elle donnera son  
dernier tour de clé. Catherine Moreau-
Chanteloup, propriétaire d'« À la ville 
de Crémone », rue de Bourgogne, prend 
sa retraite. Et à l’heure de tirer sa révé-
rence, les souvenirs reviennent comme 
autant de belles histoires. Imaginez 
donc ! « Ce lieu a été créé il y a 70 ans 
par mon grand-père, Aimé Chanteloup. 
J’ai repris la suite en 1980, à ma sortie 
de fac de musicologie, en ne connais-
sant rien à l'administratif ni à la ges-
tion (rires). » 
La « dame au violon » – « J’ai quitté 
l’Orchestre symphonique en 2019 
après 47 ans de bonheur » – va cepen-
dant faire plus que ses preuves. 
Des générations de musiciens d’ici 

et d’ailleurs passent le seuil de sa 
« maison », qui pour l’achat ou la 
location d’un alto, qui pour de l’en-
tretien ou une petite réparation. Elle 
a accueilli chacun avec la même philo-
sophie : permettre l’accès à la musique  
pour tous.
La boutique de Catherine Moreau-
Chanteloup aura aussi été un point 
de ralliement de musiciens, de pas-
sionnés, d'habitués, « sans oublier 
les touristes curieux du lieu ». Avant 
de déménager l’atelier de lutherie, 
l’ancienne élue municipale jette un 
œil sur les photos et le cahier de 
commandes d’Aimé, précieusement 
conservé. « Entre mes différents enga-
gements, ma vie familiale et profes-
sionnelle, les journées ont été intenses. 
Mais l’histoire s’est finalement dérou-
lée sans problème. » Comme une par-
tition bien jouée.
Une galerie d’art ouvrira prochaine-
ment dans les locaux d'« À la ville  
de Crémone »  n   MARYLINE PRÉVOST ©
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BLOC-NOTES

JEUDI 16 MARS
Visite du chantier du futur 
parc urbain Madeleine, à 17h30, 
rendez-vous rue du Sanitas

MARDI 28 MARS
Présentation du permis  
de construire du 45 de  
la rue de Vauquois, à 18h30. 
Information sur le lieu de 
rendez-vous auprès de la mairie 
de proximité Ouest

PETITE ENFANCE
NOUVELLE
DIRECTRICE
À LA CRÈCHE
DU BARON
Après plus de vingt ans au poste 
de responsable de la crèche muni-
cipale du Baron, Corine Mesaglio-
Thomas a pris sa retraite en début 
d'année. Cécilia Pawlowicz, infir-
mière puéricultrice, est arrivée en 
janvier pour reprendre les rênes de 
l’établissement, qui fêtera d’ailleurs 
ses 120 ans cette année ! 
Auparavant responsable de 
crèche à La Bolière, elle a sou-
haité rejoindre une structure plus 
petite, permettant un lien renforcé 

avec les parents. « Ce que j’aime dans ce métier, dit-elle, c’est la diver-
sité. Les enfants restent entre un et trois ans parmi nous ; j'aime les 
voir évoluer et les accompagner. J’aime aussi le travail que nous réali-
sons, en équipe, avec les professionnels de la petite enfance. » La crèche 
du Baron accueille quelque 45 petits garçons et fillettes par jour, et  
compte 18 salariés.  n� MINA QASSYM

Tous à vos crayons ! Les enfants (3-12 ans) du quar-
tier sont invités à dessiner la faune et la flore du 
parc Madeleine dans le cadre d'un concours mis 
en place par la Ville. Les œuvres sont à dépo-
ser, avant le 27 mars, à Anim’Orléans Madeleine 
(18 allées Pierre-Chevalier) ou à la médiathèque 

Madeleine (2 place Louis-Armand), ou à envoyer à 
dvq@orleans-metropole.fr Pour rappel, le dessin 
gagnant figurera sur les panneaux pédagogiques 
prévus dans le nouveau parc urbain.  n

 Infos sur le concours de dessin en mairie  
de proximité Ouest

PARC MADELEINE
CAPTURER LE ROUGE-GORGE

ouest

MARCHÉSRENCONTRER VOS ÉLUS DE QUARTIER MAIRIE DE PROXIMITÉ

Rue du Sanitas 
fermée
Depuis le 15 février, dans le cadre de travaux de 
requalification et en lien avec l’aménagement du 
futur parc urbain Madeleine, la rue du Sanitas est 
fermée à la circulation automobile. Elle sera, à l’is-
sue du chantier, transformée en aire piétonne. 
L'accès à cette voie sera ainsi définitivement inter-
dit pour les véhicules motorisés.

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

→�� DUNOIS,  
le jeudi,  
de 15h  
à 19h30

→�� MADELEINE,  
allées Pierre- 
Chevallier,  
le dimanche,  
de 7h30  
à 12h30

Natalie
Lapertot,

pour le secteur 
Madeleine

Évrard Lablée,
pour le secteur

Dunois

Nadia Labadie,
adjointe au maire 

pour le secteur 
Ouest (Madeleine, 

Dunois, Châteaudun, 
Faubourg-Bannier)

Nadia Labadie  
et Natalie Lapertot
→Dimanche 19 mars, 
de 10h à 12h, marché 
Madeleine
Nadia Labadie  
et Évrard Lablée
→Jeudi 6 avril,  
de 16h30 à 18h30, 
marché Dunois
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nordQDANS MON QUARTIER…

BLOSSIÈRES INITIATIVES
WEEK-END FESTIF
C’est de saison ! L’association Blossières initiatives 
convie les enfants (et les familles), le samedi 18 mars, 
de 14h à 17h, à un atelier « fabrication de masques », à 
la salle Yves-Montand (rue Charles-Perrault). L’occasion 
de peaufiner son personnage pour le carnaval de 
quartier du samedi 1er avril. Le lendemain, dimanche 
19 mars, à partir de 14h30, la salle Yves-Montand devien-
dra « salle de cinéma » avec la projection du film La 
Source, réalisé en 2019 par Rodolphe Lauga. Pour rap-
pel, cette histoire est inspirée du parcours d’un jeune 
natif des Blossières, Karim Braire, devenu surfeur pro-
fessionnel. Les bénévoles de l’association ont prévu, 
si le public est au rendez-vous, deux séances !  n 

  M. PRÉVOST

 Accès gratuit pour les samedi 18 et dimanche  
19 mars - Renseignements au 06 32 85 15 98

RÉNOVATION
COUP DE JEUNE AU FOYER DES ACACIAS
Le foyer de jeunes travailleurs Les Acacias, rue Jacquard, vient de connaître qua-
torze mois de travaux. Son gestionnaire, l’association Résidences jeunes Acacias-
Colombier, propose des solutions d’hébergement pour les 16-30 ans. Les récentes 
rénovations, portées par les Résidences de l’Orléanais et soutenues par Orléans 
Métropole, ont permis de moderniser le bâtiment principal et d'améliorer le 
confort : nouveau mobilier, cuisine équipée, volets roulants, fibre, accès PMR...
L’ambiance du lieu, qui propose désormais 30 T1 bis, a également été revue. Un 

jeu de peinture et de relief, imaginé par l’archi-
tecte Duveau-Davim, le long des couloirs, casse 
les lignes et offre une ambiance chaleureuse 

aux étages. 
Pour rappel, le restaurant associatif du 
foyer est accessible à tous les habi-
tants du quartier, du lundi au vendredi. 

« L’occasion de manger un repas 
complet et équilibré à petit 
prix, mais aussi de favori-
ser les échanges intergé-
nérationnels, tout en nous 
soutenant ! », souligne le 
directeur, Rémy Cuisiat.  n  

 MINA QASSYM

Le jeudi 9 février, Corine Parayre, adjointe 
au maire en charge des quartiers nord d’Or-
léans, a remis aux élèves de CM2 de l’école 
Pierre-Ségelle des dictionnaires offerts par 

Distribution de dictionnaires

Corine Parayre,
adjointe au maire pour 

les quartiers Nord 
(Acacias, Blossières, 

Murlins, Gare, Pasteur,  
St-Vincent)

Gauthier 
Dabout, 

pour le secteur  
Acacias, Blossières

Murlins
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MERCREDI 29 MARS
Rencontre en bas 
d'immeuble avec les 
habitants de la rue 
du 131e-Régiment-
d’Infanterie (quartier 
Blossières), rendez-vous 
au niveau du n° 2

11 rue Charles-le-Chauve
Tél. 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

→��  MARCHÉ BLOSSIÈRES,  
rue Charles-le-Chauve :  
le mardi, de 7h30 à 12h30

→��  MARCHÉ GARE,  
place Charles-d’Orléans :  
le mercredi, de 7h30 à 12h30

→��  MARCHÉ À LA BROCANTE,  
boulevard Alexandre-Martin :  
le samedi, de 7h à 13h

ASSOCIATION
LES PIEDS BLANCS LES AYDES,
EN PLEINE FORME
« En 2024, nous fêterons nos 120 ans, rappelle Martine Lévêque, pré-
sidente des Pieds blancs les Aydes, ce qui fait de notre association 
l’une des plus anciennes d’Orléans ! » Actuellement, 470 pratiquants 
sont inscrits dans 15 activités de loisirs et de sport encadrées par 
la trentaine de bénévoles et l’éducatrice sportive. « Après les deux 
ans de crise sanitaire, nous reprenons notre rythme de croisière 
avec deux nouvelles disciplines, la zumba et la libre expression 
écrite et orale. » L’association s’adresse à toutes les générations. 
« La mission première fixée par les fondateurs, en 1904, était de 
proposer des animations à la jeunesse dans les quartiers Nord. 
Au fil du temps, l’éventail s’est étoffé avec du théâtre, de la gym-
nastique, du football, de la musique ou encore du basketball,  
où nous avons enregistré de très beaux classements au niveau 
régional. » Toujours dans un esprit famille, la marque de fabrique 
du collectif.
Mais au fait, d’où vient le nom de l’association ? Réponse de la 
présidente : le club a été créé par des gymnastes aux chaussures 
blanches, dans le quartier des Aydes ! CQFD.  n  MARYLINE PRÉVOST

 Infos sur www.pblaorleans.fr (lire guide On sort !)

PARC PASTEUR
TOURNE P'TIT MANÈGE...
Depuis qu'elle l'a racheté, en 2018, à la famille Pernier, 
Yvonne a la chance de tenir le manège le plus ancien 
d'Orléans. Conçu en 1939, puis installé sur les mails, le 
P’tit Manège a rejoint les allées du parc Pasteur en 1964. 
Cette année, après une petite coupure pour congés, il a 
repris du service début février ! 
N’hésitez pas à venir faire un tour avec vos enfants ; le 
manège est ouvert chaque après-midi, jusqu’à ce que 
sonne la cloche de fermeture du parc, à 18h. Mam’Yvonne 
se fera un plaisir de vous raconter son histoire, et les 
petites anecdotes qui vont avec. De la musique choisie 
avec justesse pour les petits et les grands saura égale-
ment égayer votre moment.  n MINA QASSYM

 www.facebook.com/leptitmanegeparcpasteur

Corine Parayre et Gauthier 
Dabout
→��Mardi 7 mars, de 9h30 à 

11h30, marché Blossières
Corine Parayre
→��Samedi 11 mars, de 10h  

à 12h, sur rdv, en mairie de 
proximité Nord

→��Mercredi 15 mars, de 9h30 à 
11h30, marché Gare

la Ville. Une distribution très atten-
due, chaque année, par les écoliers, 
avant leur entrée en 6e !  n

Distribution de dictionnaires
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BLOC-NOTES

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

→��  MARCHÉ DE L'ARGONNE 
place du Boulodrome  
et du Marché, le vendredi,  
de 7h30 à 12h30

→��  MARCHÉ QUAI DU ROI  
le samedi, de 7h30 à 12h30

VENDREDI 3 MARS
Balade urbaine rue 
Saint-Marc (entre  
la placette Saint-Marc 
et la rue d’Ambert), à 
18h, rendez-vous  
sur la placette  
Saint-Marc, 62, rue 
Saint-Marc

Florence Carré
→���Samedi 4 mars, de 10h à 12h, sur 

rendez-vous, en mairie de proximité 
Est

→���Vendredi 17 mars, de 10h à 12h, sur 
le marché de l’Argonne

→���Samedi 18 mars, de 10h à 12h, sur  
le marché du quai du Roi

EMPLOI
IMMERSION DANS LE KLUB
EXTRAORDINAIRE
Bienvenue dans le container ! Les mardi 28, mercredi 29 et jeudi 
30 mars, le Klub extraordinaire s’installe à l’Argonne, 15 rue Paul-
Lemesle. Cette expérience immersive et interactive permet de (re)
découvrir ses forces, son intelligence dominante, ses talents… 
Objectif : trouver des pistes d’orientation professionnelle, de for-
mation ou d’emploi. La thématique générale du Klub extraordinaire 
de l’Argonne portera sur les métiers du bâtiment et des travaux 
publics, des visites de chantiers (réhabilitation de constructions) 
étant également programmées pour les participants. L’animation 
est accessible à tous – personne éloignée de l’emploi ou en 
recherche, étudiant ou travailleur en reconversion –, seuls, entre 
amis ou en famille, sur réservation (trois semaines avant l’événe-
ment). Pour rappel, le Klub extraordinaire est une action menée 
par la région Centre-Val de Loire et l’État, en partenariat avec la 
Maison de l’emploi d’Orléans pour cette opération à l'Argonne.  n 

  MARYLINE PRÉVOST

 De 9h à 12h et de 13h30 à 17h. Inscrip. sur leklubextraordinaire.fr

Régine Bréant, 
pour le secteur 
Barrière-St-Marc

Florence Carré,
adjointe au maire  

pour les quartiers Est :  
Barrière-St-Marc, 
Argonne, St-Marc, 

Fg-Bourgogne

Rues des Cordiers 
et Bellebat
Un nouveau plan de circulation  est 
expérimenté jusqu'à mi juin, dans la 
rue des Cordiers et la rue Bellebat, 
pour améliorer la sécurité. Ce test 
sera suivi d’une réunion publique 
pour discuter de sa pertinence avec 
les riverains. 
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→��  MARCHÉ DE L'ARGONNE 
place du Boulodrome  
et du Marché, le vendredi,  
de 7h30 à 12h30

→��  MARCHÉ QUAI DU ROI  
le samedi, de 7h30 à 12h30

TravauBailli
Le temps a fait son œuvre. Et, 
malgré les régulières opéra-
tions d’e

VENDREDI 3 MARS
Balade urbaine rue 
Saint-Marc (entre  
la placette Saint-Marc 
et la rue d’Ambert), à 
18h, rendez-vous  
sur la placette  
Saint-Marc, 62, rue 
Saint-Marc

MARDI 7 MARS
Permanence « Maison 
du projet - Anru », de 
14h à 17h, en mairie 
de proximité Est

MERCREDI 8 MARS
Balade urbaine rues 
Eugène-Faugouin et 

de la Colombe,  
à 18h, rdv à l’angle 
des deux rues

VENDREDI 10 MARS
Permanence « Maison 
du projet - Anru », 
de 9h à 12h, sur le 
marché de l’Argonne

VENDREDI 24 MARS
Balade urbaine  
rues Malakoff et 
Pierre-et-Marie-
Curie, à 18h,  
rendez-vous à 
l’angle des 2 rues

CULTURE POUR TOUS
NOUVELLE ÉTAPE
POUR LA MICRO-FOLIE
Mise en service dans les locaux d’Anim’Orléans Sainte-
Beuve, puis inauguré chez Escale, à La Source, c’est à 
l'Argonne que Cultures du cœur a posé les valises de 
sa Micro-Folie, à Anim’Orléans Grand-Villiers en février, 
et ce mois-ci, à Anim’Orléans Pot-d’Argent. Ce musée 
numérique mobile, porté par La Villette, en lien avec le 
programme des Cités éducatives, est animé par Victoria 
Javellaud, médiatrice culturelle spécialisée en histoire 
de l’art. « Jusqu’à présent, cela plaît beaucoup. Les gens 
arrivent parfois réticents envers le numérique, mais ils 
repartent convaincus ! » 
En immersion parmi un groupe senior, le constat est sans 
appel. On révise ses classiques, tout en apprenant des 
anecdotes sur la vie des œuvres, sur celle des artistes, 
ou sur leur contexte historique. Des jeux numériques 
sont également proposés et semblent faire l’unanimité. 
Alors, qui parviendra le premier à reconstituer le puzzle 
d'un célèbre tableau de Monet ?  n  MINA QASSYM

 À Anim’Orléans Pot-d’Argent, du 6 mars au 8 avril

ASSOCIATION
PASS’EMPLOI SERVICE
A FÊTÉ SES 10 ANS
Symboliquement, comme pour célébrer sa sur-
vie face aux tourments de la vie associative et se 
féliciter du chemin parcouru, Pass’emploi service 
a voulu marquer le coup pour ses 10 ans. « Nous 
avons reçu la certification Qualiopi en août 2022, 
signale Mayemouna Sow, présidente et fonda-
trice. Ce n’est pas simple dans le secteur associa-
tif, alors nous avons voulu honorer ces dix années 
d’existence. Aujourd’hui, nous sommes bien éta-
blis, et nous travaillons très bien avec nos parte-
naires dont la mairie d’Orléans. » 
L’ensemble de l’équipe, les membres et les invi-
tés ont donc soufflé les bougies le 7 janvier der-
nier, lors du fameux « Gala des réussites », qui 
faisait son grand retour après trois ans de crise 
sanitaire, salle Eiffel. L’occasion de se remémorer 
les principes de l’association, qui accompagne les 
personnes issues de quartiers défavorisés ou ren-
contrant des freins dans leur recherche d’emploi 
et leur insertion professionnelle.

De son côté, le « Debat’thé », marque de fabrique 
de l’association, revient le 8 mars, sur la théma-
tique de la femme. Un moment d’échange ouvert 
à tous, convivial, au cours duquel tout le monde 
est invité à prendre la parole sur des sujets  
de société.  n  MINA QASSYM

 Rendez-vous sur la page Facebook Pass’emploi 
service/Orléans pour en savoir plus sur le lieu et 
les horaires du Débat'thé
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Saint-Marceau

SÉCURITÉ
LE PARC LÉON CHENAULT
DÉSORMAIS FERMÉ LA NUIT
À la suite de plusieurs plaintes de riverains au sujet de nuisances 
sonores à répétition, l’emblématique parc de Saint-Marceau, 
entouré par l’avenue Alain-Savary et l’avenue Saint-Fiacre, sera 

désormais fermé la nuit. La mairie  
d’Orléans va installer une clôture 
au niveau des trois entrées du parc 
et chacune sera dotée d’un por-
tail. De nouveaux horaires d’ou-
verture seront prochainement 
définis. Les travaux d’aménage-
ment débuteront le 27 mars, et 
dureront cinq semaines. La circu-
lation autour du parc et son acces-
sibilité ne seront pas perturbées.  n  

 MINA QASSYM

 Pour plus d’informations, 
contacter la mairie de proximité

William 
Chancerelle,  
pour le secteur  

ouest  
de Saint-Marceau

COMMERCE
LA MÉLINA S’INVITE À SAINT-MARCEAU
Quartier Dauphine, à la place de l’ancienne pharmacie, rue des Pivoines, 
une boulangerie s'est installée en janvier. Déjà à la tête d’un établisse-
ment en région parisienne, et sollicité par de la famille et des amis qui 
lui ont fait remarquer qu’il manquait une boulangerie artisanale dans 
le quartier, Abdel Ait Mouhoub a décidé de se lancer dans l’aventure 
à Orléans en ouvrant La Mélina. « En plus de nos pains, viennoiseries 
et pâtisseries, nous proposons 
des formules petit-déjeuner, 
avec des boissons chaudes, 
et des formules repas”. Nous 
sommes ouverts sept jours sur 
sept, pour ne pas laisser nos 
clients dans la galère (rires). 
Je travaille avec un pâtissier 
qui a vingt ans de métier et 
beaucoup de talent », détaille 
le gérant.  n  MINA QASSYM

 9 rue des Pivoines  
Ouvert tous les jours  
de 6h30 à 21h

Virginie  
Marchand,  

adjointe au maire 
pour le quartier 
Saint-Marceau

Pont  
Cotelle
Après 22 mois de travaux, l’heure 
de fin du chantier a sonné pour le 
pont Cotelle. Le nouvel ouvrage, 
rénové et consolidé, sera inau-
guré ce mois-ci, pour une mise 
en service et une reprise de la 
circulation entre la rive sud de la 
Loire et Olivet, de part et d’autre 
du Loiret. n 

©
 JE

AN
 P

UY
O

©
 JÉ

RÔ
M

E 
GR

EL
ET

©
 JÉ

RÔ
M

E 
GR

EL
ET

• 206-Quartier.indd   30• 206-Quartier.indd   30 27/02/2023   15:3327/02/2023   15:33



I MARS 2023 | ORLEANS.MAG | n° 206

MARCHÉS BLOC-NOTESMAIRIE 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

VOS ÉLUS DE    QUARTIER 31

JARDIN DES PLANTES
CONCOURS DE PRESTIGE
À LA SERRE
Attention, ici, on vise l’excellence ! Les lundi 20, mardi  
21 et mercredi 22 mars, le comité d’organisation des expo-
sitions du travail et du concours de Un des Meilleurs 
Ouvriers de France, en partenariat avec la Ville, inves-
tit la serre du Jardin des plantes. Six candidats venus 
de toute la France vont s’y confronter lors de la finale 
nationale de la classe « art floral » *. Une première, pour 
cette catégorie, à Orléans ! Au programme des compéti-
teurs (fleuristes, salariés, professeurs d'art floral), des 
épreuves imposées (travaillées deux mois en amont) 
et des sujets-surprises. Le mercredi 22 mars, de 14h30 
à 17h, le public aura le privilège de pouvoir découvrir 
les œuvres au sein de la serre. Une exposition remar-
quable, témoignage d’un métier technique et artistique 
et d’un savoir-faire qui font la réputation des Meilleurs 
Ouvriers de France.  n  MARYLINE PRÉVOST

* Charline Pritscaloff, fleuriste MOF, a été missionnée par le COET-
MOF et la Fédération française des artisans fleuristes pour l’organi-
sation de l’événement

 Mercredi 22 mars, de 14h30 à 17h, à la serre du Jardin 
des plantes (avenue de Saint-Mesmin), visite en accès 
libre de l’exposition des œuvres de la finale nationale 
du concours Un MOF, classe « art floral »

→�� MARCHÉ PLACE 
DE LA BASCULE,  
le mardi, de 7h30 
à 12h30

→�� MARCHÉ RUE  
EUGÈNE-TURBAT,  
le jeudi, de 7h30 
à 12h30

JEUDI 2 MARS
Réunion publique  
sur la requalifi
cation de la rue 
de Vaucouleurs, à 
18h30, à la salle 
Cigogne, rue H.-
d’Estienne-d’Orves

MERCREDI 8 MARS
Réunion de 
concertation  
« ZAC du Val-
Ouest », à 18h30,  
à la salle Cigogne
> Et aussi, mercredi 
5 avril, 19h salle  
Paul-Gauguin

JEUDI 30 MARS
Réunion publique 
pour la présentation 
du permis de 
construire des 2-6 
de la rue Clos-Rozé, 
à 18h30, salle  
Paul-Gauguin, 36bis,  
av. de St-Mesmin

Virginie Marchand
→���Mercredi  

15 mars, de 
14h30 à 16h, 
sans rendez-
vous, en mairie 
de proximité 
de Saint-
Marceau

William 
Chancerelle,  
pour le secteur  

ouest  
de Saint-Marceau

FORMATION
LE NOUVEAU LIEU DE BGE
À noter ! Depuis le 2 janvier, BGE Loiret – antenne d'Orléans a pris ses 
quartiers au n° 29, rue des Montées. « Désormais, les 2 antennes de 
La Source et du centre-ville sont regroupées en un seul et même lieu, 
détaille Kévin Peultier, responsable de la structure. Dans ce bâtiment 
spacieux et équipé, nous accueillons au rez-de-chaussée les porteurs de 
projet et les créateurs d’entreprise pour, entre autres, les formations col-
lectives, les ateliers, les différents modules et dispositifs d’accompagne-
ment. L’étage, lui, est réservé à nos pôles support, ressources humaines, 
comptabilité, administration. » Pour rappel, en 2022, 300 femmes et 
hommes ont été accueillis par l’association, 470 projets ont été accom-
pagnés en structuration, et 350 personnes ont été formées. « Au total, 
325 entreprises se sont installées, ce qui représente 25 % de création 
effective. »  n  MARYLINE PRÉVOST

 Infos sur www.bge45.fr et Facebook bgeduloiret

Virginie  
Marchand,  

adjointe au maire 
pour le quartier 
Saint-Marceau
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La serre du Jardin 
des plantes a déjà 
accueilli, en 2022, 
les Masters de 
fleuristerie.
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CARNAVAL
LES ULTRAMARINS 
À L’HONNEUR
Le carnaval revient, le samedi 18 mars, sur  
le thème des Ultramarins. « Nous souhaitons 
mettre à l’honneur les nationalités présentes 
à La Source », annonce Jean-Marc Schneider, 
président du comité des fêtes. Le cortège  
passera par les rues Antoine-Parmentier, Lazare-
Carnot, de la Bécasse, Roberval, avec retour par 
les rues Stendhal, Alfred-de-Musset et Alfred-de-Vigny. 
Les partenaires du village associatif proposeront des gâteaux à partir 
de 13h, sur la place Minouflet. Avec le ticket distribué dans les écoles 
du quartier, les enfants pourront, de 13h à 14h30, se faire maquiller au 
complexe sportif. Habitants et familles sont (aussi) invités à participer, 
grimés et costumés ! Le cortège démarrera à 15h de la place Minouflet 
au rythme des batucadas Sambalamandra et Zirigudum, guidé par son 
célèbre clown et son copain de jeu, l’échassier ! n  M. PRÉVOST

ÉCOLOGIE
SENSIBILISATION DES COLLÉGIENS
Au collège Alain-Fournier, un petit groupe de professeurs 
se mobilise pour mettre en place des actions de sensibili-
sation à l’écologie. « Quand j’ai rejoint l’établissement, en 
2019, la démarche avait déjà été initiée et le collège déte-
nait la mention “sensibilisation”, délivrée par l’Éducation 
nationale, relate Redouane El Malki, enseignant de SVT et 
référent de la commission "tri, recyclage et valorisation des 
déchets". L’année dernière, avec d’autres professeurs, nous 
nous sommes mis au défi d’obtenir la seconde mention, celle 
de l’engagement. Et nous l'avons obtenue ! » 
Depuis, les projets en faveur du développement durable fleu-
rissent. La prochaine date-clé est fixée au 1er avril, lors des 
portes ouvertes du collège, où élèves, parents et futurs col-
légiens pourront participer à un rallye pédestre sur le thème 
de la biodiversité, allée des Sapins. Dans l’enceinte du col-
lège, des stands tenus par les éco-délégués et des associa-
tions locales présenteront leurs actions.  n  MINA QASSYM

 25 avenue de la Bolière, le 1er avril, de 9h à 13h

JEUDI 2 MARS
Permanence 
« Maison du  
projet - Anru »,  
de 14h à 17h, en 
mairie de proximité 
de La Source  
(accès libre)

MERCREDI 8 MARS
« Réussite 
Pluri’elle », de 14h 
à 21h, à la salle 
Fernand-Pellicer, 
rue Édouard-Branly, 
accès libre et gratuit 
(lire ci-contre)

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

→�� MARCHÉ PLACE  
ALBERT-CAMUS,  
le jeudi et le samedi,  
de 7h30 à 12h30

→�� MARCHÉ AUX TISSUS,  
avenue de la  
Recherche-Scientifique, 
le dimanche, de 8h  
à 12h30

Anne-Frédéric Amoa
→���Mardi 28 mars, 

de 10h30 à 12h30, 
sans rendez-vous, 
en mairie  
de proximité  
de La SourceIsabelle 

Rastoul, 
pour le secteur 

sud de La Source

Martine Hosri, 
pour le secteur  

Bolière

Anne-Frédéric 
Amoa,

adjointe au maire 
pour le quartier

de La Source
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ANRU 2
DÉMOLITION DE LA T17
La date est actée ! La dernière réunion 
publique au sujet de la démolition de la  
T17 a réuni près de 70 riverains, venus s’infor-
mer et prendre connaissance des consignes 
de sécurité relatives au foudroyage de 
l’emblématique tour, prévu le dimanche 
29 octobre, à 11h. 
Les chantiers de démolition de la dalle et 
le désamiantage des parkings souterrains 
ont, eux, démarré. Les cloisons internes du 
bâtiment seront retirées en amont du fou-
droyage, pour faciliter l’effondrement. 
Ce sont les entreprises 4D démolition et 
Ginger Deleo, en lien avec les bailleurs 
sociaux Pierres et Lumières et la SEMDO, qui 
portent ce chantier complexe, dans le cadre 
du projet de rénovation urbaine (Anru 2) mis 
en œuvre par Orléans Métropole. « Nous 
avons opté pour un processus de destruction 
par explosifs très encadré. Notre entreprise 
maîtrise très bien le sujet et sait calculer avec 
précision le nombre de gravats engendrés », 

explique Florian Badiat, ingénieur d’études 
en maîtrise d’œuvre désamiantage décon-
struction chez Ginger Deleo. 
Des explosifs seront placés tous les 5 étages, 
et des piscines d’eau ainsi qu’un talus de 
protection seront installés autour de la tour, 
afin de retenir un maximum de gravats et 
de poussière. Le jour J, les façades voisines 
seront protégées. Un périmètre de sécu-
rité de 200 mètres a été défini. Les riverains 
devront évacuer les lieux entre 7h et 9h – un 
espace sera prévu pour les accueillir. 
D'ici là, les consignes de sécurité seront rap-
pelées, et un porte-à-porte sera effectué. n 

 MINA QASSYM

 Infos en mairie de proximité La Source

DROITS DES FEMMES
CÉLÉBRATION DU 8 MARS
« RÉUSSITES PLURI’ELLES »
« Ce rendez-vous * est une première à La Source, sou-
ligne Anne-Frédéric Amoa, adjointe au maire pour 
le quartier. Nous l’avons imaginé comme un temps 
d’information et de sensibilisation sur la condition 
des femmes et sur les inégalités auxquelles elles sont 
encore confrontées. » 
Le mercredi 8 mars, de 14h à 21h, toutes les femmes 
(et les hommes) sont invitées à « Réussites Pluri’elles » 
pour célébrer la Journée internationale des droits des 
femmes, à la salle Fernand-Pellicer (rue Édouard-Branly). 
Plus d’une trentaine d’acteurs de terrain (institutions, 

associations, commerçants, etc.) feront, entre autres, la promotion 
de l’autonomisation des femmes au sein de notre société, célébre-
ront les œuvres remarquables de femmes, sans oublier de dresser 
un constat des avancées ! 
À ne pas manquer, les temps festifs (et de réflexion) comme le spec-
tacle musical Femmes debout ! du Théâtre Charbon ou le regard 
porté par l’auteure orléanaise Marie-Rose Abomo-Maurin. L’accès 
est (plus que jamais) libre ! n  MARYLINE PRÉVOST

* Organisé par la ville d'Orléans, en lien avec les acteurs associatifs de quartier.

Au pied du
micocoulier 
Le jeudi 9 février, les élèves de 
l’école Gaston-Galloux ont joué 
les « petits jardiniers » d’un jour 
avec la plantation d’un micocoulier,  
guidés par les jardiniers de la ville  
d’Orléans. 

JEUDI 2 MARS
Permanence 
« Maison du  
projet - Anru »,  
de 14h à 17h, en 
mairie de proximité 
de La Source  
(accès libre)

MERCREDI 8 MARS
« Réussite 
Pluri’elle », de 14h 
à 21h, à la salle 
Fernand-Pellicer, 
rue Édouard-Branly, 
accès libre et gratuit 
(lire ci-contre)

JEUDI 9 MARS
Permanence 
« Maison du projet - 
Anru », de 9h à 12h, 
sur le marché, 
place Albert-Camus
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Costumes à Saint-Paul-Bourdon-Blanc
Coups de ciseau claquant dans l’air. Bruits ininterrompus de la machine à 
coudre. Bruissement des chutes de tissus. Un vendredi après-midi, au lycée 
Saint-Paul-Bourdon-Blanc, les élèves de la filière professionnelle « métiers 
de la mode » mettent la dernière main à leurs créations, sous la houlette de 
leur professeur Emmanuelle Rodriguez et de Paula Dartigues, la costumière 
de la Fabrique opéra, à l’œil aiguisé et à la bonne humeur communicative. 
Objectif du jour : l'essayage des robes de religieux portés dans le spectacle 
par les choristes de la Musique de Léonie. Les terminales réalisent 10 cos-
tumes, tandis que les secondes s’attellent aux capes, et les premières aux cols 
blancs, moins techniques. Malgré le stress, Alicia et Agnès sont aux anges : 
« C’est gratifiant de voir notre travail porté et de se dire qu’on le verra bien-
tôt sur scène. C’est un aboutissement, une fierté ! »
Dans ce projet pharaonique, rien n’est laissé au hasard : chaque détail est 
pensé, chaque geste travaillé, chaque pièce ciselée. C’est un travail d’orfèvre-
rie, d’une infime minutie. « C’est ce qui est passionnant, dans la Fabrique 
opéra, qui est comme un puzzle géant, souligne Paula Dartigues. Costumes, 
maquillage, décors…, quand tous les corps de métiers s’assemblent à la fin, 
au Zénith, c’est beau à voir. »

Dans les coulisses de  
la Fabrique opéra
MONTER UN OPÉRA AVEC DES AMATEURS ET CONFIER LA FABRICATION DU SPECTACLE, DE A À Z – DÉCORS, COSTUMES, 
COIFFURES, MAQUILLAGE –, À DES LYCÉENS. S’IL Y A BIEN UN PROJET QUI A DU CŒUR ET QUI FABRIQUE DU BONHEUR, 
C’EST L’OPÉRA COOPÉRATIF CONÇU CHAQUE ANNÉE PAR LA FABRIQUE OPÉRA VAL DE LOIRE. DANS LES COULISSES DE 
TOSCA, DONNÉ AU ZÉNITH, LES 17, 18 ET 19 MARS. 

C haque édition, ce sont plus d’un millier de parti-
cipants qui œuvrent à faire du rêve de la Fabrique 
opéra une réalité – parmi eux, près de 600 lycéens. 

Après l’élan incroyable suscité par West Side Story en 2022, 
place, cette année, à Tosca, joué au Zénith d’Orléans du 
17 au 19 mars. Dans l’ombre, dans les coulisses, pendant 
des jours, des semaines et des mois, les petites mains, 
fébriles, s’affairent… avant l’explosion finale.

En bref
Tosca au Zénith d’Orléans
Opéra de Puccini
Les 17 et 18 mars, à 20h, le 19 mars, à 16h
Réservations
www.lafabriqueopera-valdeloire.com/reservations
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Décors métalliques à Jean-Lurçat
Au lycée professionnel Jean-Lurçat, à Fleury-les-Aubrais, les 
CAP serrurerie-métallerie et leur professeur Grégory Delvas, 
qui veille à leur transmettre sa flamme, sont en charge des 
éléments de décors métalliques de Tosca. Ce lundi matin, ils 
présentent leurs prototypes au scénographe Ludovic Meunier 
– autre « petite main » essentielle, présent depuis la toute 
première heure. Majestueux tout autant qu’ingénieux, avec 
ses détails de tiges et de roses découpés au laser, le chan-
delier en métal est aussitôt validé. Il prendra place, avec trois 
autres chandeliers, dans l’église de l’acte 1. Motivés, dési-
reux de bien faire, Nathan, Ewan, Sory, Hamed et leurs cama-
rades ont même conçu une pièce « surprise », une applique 
avec une clef de sol enchâssée en son centre. « Il y a un vrai 
échange avec les jeunes, sourit le scénographe, bluffé. Chacun 
apporte sa pierre à l’édifice, s’approprie le projet. On travaille 
main dans la main. » La Fabrique opéra appartient à tous. À 
vous d’y participer, du 17 au 19 mars prochains !

Dans les coulisses de  
la Fabrique opéra

DISCUSSION AVEC…

Clément Joubert, directeur artistique, et Didier Girauldon, metteur en scène (et 
directeur du département théâtre du Conservatoire d’Orléans), tous deux  
passionnés et passionnants :

Clément Joubert : Après les deux monuments 
Traviata et West Side Story, j'avais envie, avec 
Tosca, de proposer un opéra un peu plus exigeant 
à ceux qui nous suivent depuis le début, une his-
toire d’amour absolue ! Il n’y a pas de grand tube, 
il faut juste se laisser porter par l’émotion. C’est 
le 5e opéra le plus joué dans le monde en 2019. Et 
puis, ce chef-d’œuvre de Puccini est très théâtral, 
avec un côté musique de film. Dans Quantum of 
Solace, James Bond a une scène d’action incroyable 
pendant une représentation de Tosca.

Didier Girauldon : C’est une première pour 
moi ! Je me suis lancé dans la Fabrique opéra 
par goût de l’aventure humaine. C’est ce qui 
me guide : les rencontres, l’imprévu et l’inat-
tendu ! Je travaille souvent à l’opéra – être avec 
des musiciens, des chanteurs fait aussi partie 

de mon ADN –, mais me confronter à un opéra 
participatif, c’était totalement nouveau. J’aime 
l’idée de construire quelque chose avec de 
nombreuses personnes, et le fait que le volet 
amateur soit au cœur du projet. On a cette 
passion de partager l’opéra avec le plus grand 
nombre et de travailler pour tout le monde !

Clément Joubert : Créer un opéra participatif 
est pour nous un moyen de faire se rencontrer 
des élèves menuisiers, coiffeurs et maquilleurs, 
des artistes, des techniciens, des bénévoles, des 
mécènes, etc. Une plateforme tournante entre le 
social, l’artistique, l’humain. « L’opéra est un art 
total », disait Wagner. Nous, c’est de l’artisanat 
total ! C’est magique ! Il y a un truc qui se passe, 
un effet de troupe. Nous sommes une grande 
troupe de 1 000 personnes !  n  ÉMILIE CUCHET

Décors bois au lycée Henri-Gaudier-Brzeska
Les lycéens en baccalauréat professionnel « constructeur bois et 
menuisier » s'attellent aux décors.
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> CONSEIL MUNICIPAL : PROCHAINE SÉANCE
Lundi 13 mars, 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

• Centre municipal 02 38 79 22 22
• Fourrière 02 38 79 22 27
• Objets trouvés 02 38 79 27 23
• Maison de 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

NOUVEAUX ORLÉANAIS
Chaque année, la Mairie organise deux temps d’accueil et 
d’échange 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.

37INFOS SERVICES

« La réhabilitation de l’Hôtel-Dieu  
en un hôtel 4 étoiles est-elle utile (…) ?  
Il me semblait au vu des projets 
présentés lors de réunions publiques 
que les intentions de la Ville oscillaient 
entre une revitalisation de la ville et  
un besoin de logements. »

Réponse de Béatrice Barruel, adjointe au maire  

en charge de l’Urbanisme, et élue du centre-ville

« Le choix de réhabilitation de l’Hôtel-Dieu a pour but de combler un manque 

de prestations de haut niveau pour le tourisme classique et le tourisme  

d’affaires. D’après Atout France, l’agence de développement touristique de 

la France, Orléans est l'une des destinations touristiques avec le nombre le 

plus faible d’hôtels 4 étoiles ; il y en a seulement 6 dans la métropole, dont 

la moitié à Orléans (…) Ainsi, la quantité insuffisante d’hébergement haut 

de gamme pénalise les professionnels, une certaine typologie touristique et 

l’accueil de clientèle étrangère (…) De plus, les projets menés par la munici-

palité tels que l’ouverture de CO’Met ou l’embellissement du centre-ville ont 

un impact significatif sur le nombre de visiteurs et sur les nuitées passées 

dans notre ville (…) La Semdo qui est l’aménageur et le propriétaire du bâti-

ment, a lancé un appel à projets contenant un cahier des charges très pré-

cis, respectueux des bâtiments et du périmètre, notamment du patrimoine 

mondial de l’Unesco (…) Le mois prochain, les différentes équipes retenues 

vont présenter leur offre, et nous espérons une fin des travaux en 2026... » 

Questions 
des Orléanais

VOUS VOULEZ POSER UNE QUESTION AU CONSEIL MUNICIPAL ?
Il vous suffit de vous inscrire sur la plateforme participons.orleans-metropole.fr 
(rubrique "conseil municipal")

Alors que l’actualité s'intéresse beaucoup à 
l’aménagement de Place d’Arc et des mails, 
des Orléanais font part d’un manque d’intérêt 
de la Ville pour les rues, très dégradées (…)  
Ils demandent la mise aux normes des trottoirs, davantage de stationnement, l’enfouissement des réseaux, ainsi que l'embellissement des entrées de ville.  Réponse de Serge Grouard : Depuis un certain nombre d’années 

la ville d’Orléans et la Métropole consacrent des sommes impor-
tantes à la réfection de l’espace public. En ce qui concerne la ville 
d’Orléans, c’est un budget de l’ordre de 10 millions d’euros par an. 
Cela nous a permis de reprendre et de rénover le centre ancien, 
mais aussi tous les quartiers d’Orléans. [...] Il reste des voiries 
dégradées, qui ne rentrent pas dans le plan pluriannuel d’inves-
tissement de la Métropole. Des financements de la ville d’Orléans 
seront donc déployés pour prendre en charge des travaux supplé-
mentaires. Les mairies de proximité sont en train de recenser les rues 
“à problème”. [...] Nous avons beaucoup restauré le centre-ville mais 
il reste toute une partie, côté Bourgogne, à rénover. À la fin du mois de 
février, nous aurons une réunion de concertation pour engager un pro-
gramme de rénovation [...] Pour finir, au travers d’autres programmes 
en cours, comme le projet de l’Anru à La Source et l’Argonne, des réno-
vations ont été et continuent d’être faites. [...] Au travers de la clause 
de revoyure 2023, nous allons voir comment programmer dans les pro-
chaines années un certain nombre de travaux d’entrée dans la ville.

> Retrouvez
les réponses complètes
sur les pages YouTube
et Facebook
de la ville d’Orléans,
dans la vidéo
de rediffusion
du conseil municipal
du 6 février 2023.
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LES FEMMES ET LE SPORT, TOUT UN (BEAU) PROGRAMME !
Groupe de la Majorité municipale

Serge Grouard s’était exprimé contre les ZFE (Zones à Faibles Émissions) 
sur France 3 en octobre. Il a récidivé en conseil municipal en février en 
déclarant que les ZFE sont un effet de mode !
Pourtant elles permettront de faire baisser significativement la pollution 
en ville.
À Orléans, toutes les mesures démontrent que le territoire compris entre 
l’autoroute à l’ouest, la tangentielle au nord et les mails à l’est, subit une 
très forte pollution atmosphérique, liée aux véhicules les plus anciens.
Or, la pollution automobile, notamment les particules fines, provoque des 
maladies respiratoires graves en particulier chez nos enfants (asthme) 
et entraîne 40 000 décès au niveau national (estimation Santé Publique 
France 2021).
Il ne s’agit donc pas de pénaliser les automobilistes comme le dit Serge 
Grouard, il s’agit de préserver la santé des habitants qui résident, vi-
sitent et travaillent dans cet espace.
Certes les véhicules « Crit’air 3 » et au-delà représentent encore au-
jourd’hui près de 25% des véhicules en circulation mais les aides à la 

conversion ont déjà démontré toute leur efficacité. Il s’agira d’intensifier 
les aides et la mise en application des ZFE finira de convaincre les der-
niers propriétaires de véhicules polluants.
La ville et la métropole doivent accompagner le processus de transition 
écologique et non le saboter. 
Le maire d’Orléans ne doit pas juste appliquer la loi, il doit surtout donner 
les moyens à la collectivité de la faire respecter et doit s’en saisir pour 
transformer notre territoire.
La transition écologique doit être accélérée car les effets néfastes sur 
notre santé sont trop graves pour qu’on tergiverse. C’est toute la com-
plexité de l’écologie politique qui se doit de porter des mesures qui ne 
sont pas forcément populaires mais qui sont indispensables pour le plus 
grand nombre.
Vous pouvez vous autoproclamer « écologiste » Monsieur Grouard, il vous 
est décidément plus compliqué de l’être vraiment !

Pour nous contacter : rcge.orleans@gmail.com

NON LES ZFE NE SONT PAS UN EFFET DE MODE !
Jean-Philippe Grand, co-président du groupe « Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes »

CULTURE : L'INQUIÉTANT SILENCE DE SERGE GROUARD SUR L'AVENIR DU CDN
Stéphanie Rist, Ludovic Bourreau, Jihan Chelly, Vincent Calvo, conseillers municipaux du groupe « Ensemble pour Orléans »

Voilà plusieurs semaines que le CDN Orléans, structure essentielle du 
paysage théâtral orléanais et national, dédiée à la création et la produc-
tion, s'inquiète pour son avenir. Le Label du ministère de la Culture, créé il 
y a bientôt 30 ans, à Orléans, pourrait disparaître de notre ville.
En effet, une réflexion est actuellement menée sur la réorganisation et 
l'avenir du Théâtre d'Orléans par ses financeurs : Ville d'Orléans, Dépar-
tement, Région et Etat. Même si aucune décision n'a été prise pour le 
moment, la disparition du CDN fait partie des scénarios possibles et nous 
nous en inquiétons vivement.
Nous convenons qu'il est important que les discussions actuelles aient 

lieu pour améliorer la cohabitation des différentes structures au sein du 
Théâtre d'Orléans et remettre à plat son modèle de fonctionnement.
Cependant la disparition du CDN Orléans serait une terrible nouvelle, 
c'est pourquoi nous nous inquiétons du silence assourdissant du Maire 
d'Orléans sur ce sujet, sur sa volonté de défendre la création et la richesse 
des propositions culturelles de notre ville. Nous appelons à ce que l'Etat 
et les collectivités territoriales impliquées trouvent ensemble la voie du 
maintien du CDN à Orléans. 

Contact : gpe.ensemblepourorleans@gmail.com

Après une année de silence, les Voix d’Orléans vont à nouveau se faire  
entendre du 31 mars au 2 avril, à l’Hôtel Dupanloup et au Jardin de l’Évê-
ché. Cette 7e édition marque la volonté de la Ville d’ouvrir ce festival à 
tous, qu’il puisse être, sur le fond comme sur la forme, exigeant et popu-
laire, attractif, accessible à tous, et de grande qualité. 
Un programme d’actions pédagogiques en amont et pendant la manifes-
tation a également été mis sur pied, cette année, pour que les jeunes 
puissent aussi entendre ces voix qui se sont élevées à Orléans après 
les attentats terroristes de 2015. Aujourd’hui, nous souhaitons qu’elles 
résonnent davantage dans notre ville et aux oreilles d’un plus grand 
nombre. 
Le thème choisi « les femmes et le sport » incarne cette ambition et cette 
nouvelle orientation éditoriale : sujet fédérateur et grand public, il fait 
écho à une actualité plus que de circonstance à un an des Jeux Olym-
piques à Paris et alors que notre ville a reçu le label « Terre de jeux ». 
Ce sujet permettra à des sportives orléanaises de haut niveau, des  
sociologues, nutritionnistes, journalistes, documentalistes, etc., d’éclai-
rer des enjeux sociétaux qui nourrissent nombre de commentaires et de 
réflexions aujourd’hui : les combats de femmes dans le sport en matière 
de reconnaissance, de performances, de pouvoir, d’image, ou encore de 
lutte contre les discriminations. Tout un (beau) programme ! 

S’installer dans une autre ville est toujours un défi. Et une belle aven-
ture. Chaque année, la Ville d’Orléans organise deux rendez-vous, en sep-
tembre et en mars, pour accueillir celles et ceux qui nous font l’honneur 
de venir poser leurs valises dans notre cité. 
Et ils sont entre 200 et 300 à répondre à ces deux invitations. Leur installa-
tion témoigne du dynamisme et de l’attractivité de notre ville et de notre 
territoire, du fait que l’on y vive bien, au cœur d’un patrimoine historique 
et naturel exceptionnel. Pour nous, élus, cette rencontre est très impor-
tante car, à travers elle, nous nous efforçons de leur donner les clés pour 
qu’ils prennent leurs marques rapidement, pour leur faciliter la ville et la 
vie, et leur permettre d’établir le contact avec une équipe municipale à 
leur écoute. Alors, bienvenue encore à eux !
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