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INTERVIEW

« On est dans le
© CYRIL SHIGOT

> INTERVIEW DE RENTRÉE

Transition écologique, santé, sécurité, proximité… Serge
Grouard, maire d'Orléans, passe en revue les sujets qui font
l’actualité en cette rentrée de septembre. Sans oublier un
point d’étape sur les grands chantiers en cours.

Quel est votre état d’esprit en cette rentrée scolaire 2022 ?
D’abord, j’espère que les Orléanais ont pu passer de bonnes vacances, reposantes et ressourçantes, en famille ou entre amis, malgré les épisodes de canicule, les incendies, et les violents orages
qui ont traversé de nombreuses régions françaises. En cette rentrée,
je sais aussi les inquiétudes partagées par de nombreux Orléanais
concernant leur pouvoir d’achat et les difficultés qu’ils rencontrent
au quotidien. Nous allons faire tous nos efforts pour leur apporter
notre aide et notre soutien. Et puis, je souhaite bien sûr une très
bonne rentrée scolaire à tous nos élèves et à l’ensemble des enseignants. L’été a permis d'effectuer un certain nombre de travaux
dans nos écoles, et les personnels de la Ville sont prêts à accueillir
nos enfants dans les meilleures conditions.
Il a été beaucoup question de santé cette année à Orléans, avec,
comme point d’orgue, l’annonce de la transformation du CHRO
en CHU, et la création d’une faculté de médecine. L’urgence vous
condamnait-elle à agir vite ?
Oui, il nous fallait agir vite et efficacement tant la désertification
médicale est devenue un problème majeur – il s'agit de la première
préoccupation des Orléanais. Rendez-vous compte, dans notre département, plus de 100 000 personnes n’ont plus de médecin traitant. Ce n’est pas acceptable. Il nous fallait donc actionner tous les
leviers possibles. C’est ce que nous avons fait, et ce que nous allons
continuer de faire.
Depuis des années, j’appelle à la transformation du CHRO en CHU et
à la création d’une faculté de médecine à Orléans. Toutes les conditions étaient réunies : de remarquables équipes médicales et un
hôpital flambant neuf doté d’équipements de pointe, une université
possédant des domaines d’excellence, notamment en matière de
recherche, et, bien sûr, une métropole dynamique de 300 000 habitants. L’ancien Premier ministre, Jean Castex, a fait le même constat
et a remédié à l'absurdité de la situation, le 22 février, en annonçant
la création d’un CHU et d’un campus de médecine. C’est une étape
fondamentale, et je l’en remercie. Cela veut dire, concrètement, que
des étudiants en médecine vont arriver dès cette rentrée de septembre. Dans les années qui viennent, nous allons ainsi pouvoir
compenser le manque de médecins sur notre territoire. C’est bon
pour Orléans, c’est bon pour le Loiret et c’est bon pour toute la région. Mais attention, tout cela est fondamental mais ne résout pas
notre problème de manque de professionnels de santé à très court
terme. C’est pourquoi nous voulons aussi ouvrir notre futur centre
municipal de santé aussi vite que possible.
Autre sujet phare de ce mandat, celui de la transition écologique et
énergétique. Vous l’avez mentionné, nous avons pu constater les
dramatiques conséquences du dérèglement climatique durant l’été.

À Orléans, où en sommes-nous concrètement aujourd’hui sur ce sujet majeur, après le travail réalisé lors des Assises de la transition ?
Il s'agit en effet d'un sujet central, vital, et nous avons pu voir cet été à
quel point le déréglement climatique était aujourd’hui à l’œuvre, avec
des conséquences souvent dramatiques. J’alerte sur ce sujet depuis
des années, comme vous le savez. En 2006, par exemple, nous avons
été l’une des premières villes en France à avoir un Agenda 21, et nous
avons pu baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Mais ce n’est
pas suffisant. Il faut aller beaucoup plus loin. Nous entrons maintenant dans la phase de réalisation, dans le concret, avec l’ambition
très forte, je le rappelle, de faire d’Orléans une ville décarbonée. En
décembre 2020, au sein de la métropole, nous avons effectivement
lancé les Assises de la transition. Pendant six mois, plus de 2 300 personnes ont échangé autour de neuf thématiques pour proposer des
actions concrètes et réalistes à l’échelle du territoire métropolitain.
Aujourd’hui, nous y sommes, et nous mettons les moyens financiers
qu’il faut. Le plan pluriannuel d’investissement (2021-2026) consacrera à la transition des sommes à un niveau jamais égalé auparavant,
puisque celles-ci représentent 24% du PPI, soit un total de quelque
251 M€. C’est pour moi la priorité, et un choix politique fort.

« C’est à la fois bon
pour le porte-monnaie
et bon pour la planète »
Quelles sont justement vos priorités en termes de transition
énergétique ?
Nous nous sommes fixé l’objectif très ambitieux de réduire de 50%
nos émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030. Pour cela, il faut
mettre en œuvre toute une série d’actions massives. D’abord, la réduction de nos consommations d’énergie. Très concrètement, pour
le logement, nous mettons en place dès cet automne un guichet
unique avec l’Adil 45, proposant un accompagnement de A à Z pour
la rénovation énergétique de votre maison ou de votre appartement
avec des aides financières, qui sont importantes. Ce sera donc plus
simple, et les ménages pourront ainsi faire des économies. C’est à
la fois bon pour le porte-monnaie et bon pour la planète. Concernant les transports, la modernisation du réseau de bus est en cours,
avec 23 nouveaux véhicules full hybrides, qui vont réduire de 25 à
30% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à des bus thermiques. Vous voyez, on est au cœur du sujet.
Et puis, nous faisons la chasse au gaspi partout où cela est possible.
Nous étudions, par exemple, l’optimisation de nos éclairages publics,
qui, par ailleurs, nous coûtent cher.
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ns le concret ! »
Concernant la production d’énergies renouvelables, où en est le dossier ?
Avec les économies d’énergie, c’est le second volet majeur. Il avance, lui
aussi, de manière très significative, même si les procédures sont toujours
trop longues. La Métropole, avec la ville d’Orléans, est en train de mettre
en place un vaste plan de solarisation, et nous allons produire de l’énergie
décarbonée dont les retombées économiques seront locales. Vous le voyez,
nous prenons les choses en main. Demain, nos collectivités vont être productrices d’énergie, et ce sera une première en France, me semble-t-il.
Nous achevons actuellement de recenser les lieux et bâtiments pouvant accueillir des panneaux photovoltaïques, pour ensuite lancer leur installation
puis la production d’énergie.
Lors de sa visite à Orléans, début août dernier, j’ai proposé à Madame la
Première ministre de sceller un partenariat très novateur entre l’État et nos
collectivités pour aller plus vite et être plus efficace. Le dérèglement climatique n’attend pas, et il y a urgence.

En 2021, nous avons constaté une nouvelle baisse de la délinquance, de
5,5% (-84% depuis 2001). Vous ne voyez pas ici, à Orléans, ce dont, malheureusement, trop d’autres villes sont les cibles au quotidien. Pour autant, rien n’est parfait, et l’autosatisfaction n’est pas de mise. Les trafics
de stupéfiants restent une véritable gangrène, et nous avons rencontré des
troubles à l’ordre public sur les bords de Loire comme aux abords de la gare
ou encore des Halles-Châtelet. Et nous intervenons toujours avec la même
détermination pour y mettre fin. Pour vous donner un ordre de grandeur,
plus de 1 000 procès-verbaux ont été dressés pour lutter contre les bivouacs
en ville, et autant pour mettre fin aux ivresses publiques.

Les déchets constituent un autre sujet important de cette transition…
Nous avons voté un plan d’actions sur six ans, qui fixe l’objectif de réduire
le poids des déchets de 100 kg par an et par habitant à l’horizon 2027. Les
déchets, ménagers et assimilés, pèsent encore, 506 kg par habitant et par
an, ce qui nous place au-dessus de la moyenne nationale, établie à 354 kg
selon les calculs réalisés par l’Ademe. Nous devons faire beaucoup mieux.
Compostage domestique, création de points d’apports volontaires spécifiques pour les biodéchets, végé’tris, etc., nous répondons au plus près
aux besoins des habitants.

La politique de proximité a toujours été un pilier de vos mandats.
Comment la faites-vous vivre aujourd’hui ?
Mon ambition, et celle de l’équipe municipale, est d’être toujours à l’écoute
des Orléanais, car ce sont eux qui connaissent le mieux leur quartier et les
problématiques qui s’y posent. Nous pouvons, et nous devons, gagner
encore en efficacité dans les réponses apportées. Depuis quelques mois,
notre organisation interne a été modifiée, et de nouvelles actions ont été
mises en place, par exemple pour le ramassage des ordures ménagères –
qui a posé problème dans certaines rues. Un gros effort a été engagé également pour moderniser le réseau bus/tram, qui concerne beaucoup de
personnes. Par ailleurs, j’ai souhaité que les instances consultatives existantes soient refondées pour favoriser la participation citoyenne, qui avait
tendance à perdre en vitalité. Chaque élu de quartier a été chargé d’élaborer un comité de pilotage de quinze membres, qui encadre le suivi des
projets et qui organise des ateliers ouverts à tous les citoyens autour des
projets portés par la ville. Les permanences des élus ne sont plus fixes mais
mobiles, et se déroulent une à plusieurs fois par mois. Enfin, la plateforme
participons.orleans-metropole.fr permet aux habitants de soumettre leurs
questions au conseil municipal. Les questions posées sont toujours très
pertinentes. L’objectif est que nous gagnions en écoute et en réactivité.

Le thème de la biodiversité est parfois oublié des grandes politiques écologiques et énergétiques. Que fait la ville d’Orléans dans ce domaine ?
Ce sujet est, il est vrai, central, et parfois trop mis de côté. Le MOBE – Musée
d’Orléans pour la biodiversité et l’environnement – fonctionne aujourd’hui
très bien, avec 80 000 visiteurs entre mai 2021 et mai 2022. C’est un lieu
d’exposition essentiel pour sensibiliser les plus jeunes comme les plus
grands à la préservation de l’incroyable richesse de la vie sur Terre.
Et, là encore, nous venons d’innover, puisque la ville d’Orléans vient de
conclure des partenariats avec des organisations de protection de la faune
et de la flore dans le monde. Ainsi, nous venons de signer deux conventions
majeures et inédites avec l’association Beauval Nature et la Ligue de protection des oiseaux (LPO) pour protéger des espèces menacées chez nous
(oiseaux migrateurs) et en Afrique (chimpanzés au Congo, par exemple).
La question de la préservation de la ressource en eau est apparue cet été
comme un enjeu également majeur. Qu’en est-il à Orléans ?
La chaleur et la sécheresse de cet été nous ont montré, si besoin en était,
que l’abondance peut devenir rareté. La France est en retard sur le sujet
de la préservation de la ressource en eau. Il faut s’y atteler, et sans tarder.
Nous avons commencé à le faire. Des travaux conséquents vont permettre
de conserver l’eau rejetée par la station d’épuration de La Source pour
l’arrosage du Parc floral. Il va falloir multiplier ces actions, de même qu’il va
falloir beaucoup mieux récupérer les eaux de pluie.
Autre sujet, et pas des moindres, celui de la sécurité. Quel bilan tirez-vous
de l’année écoulée ?
La sécurité reste une priorité. Nos polices, police nationale et police municipale, sont sur le terrain 24 heures sur 24. Le travail de médiation et de
prévention est également remarquable. Tout cela fait d’Orléans l’une des
grandes villes les moins criminogènes de France.

« La sécurité
reste une priorité »

Quels sont les grands projets de la nouvelle année scolaire qui s’ouvre ?
Plusieurs grosses opérations sont en gestation. Là aussi, nous sommes dans
le concret. Je peux citer la rénovation complète du Conservatoire – nous allons
pouvoir l’agrandir grâce à l’acquisition en cours de deux bâtiments voisins.
L'ensemble sera restauré de fond en comble, y compris la salle de l’Institut, à
partir de 2024. Les 1 200 élèves y seront accueillis dans d’excellentes conditions. Le projet des Halles, qui est extrêmement complexe, avance lui aussi.
Travaillé avec les commerçants, il devra transformer l’ambiance actuelle pour
proposer un lieu encore plus gourmand, plus chaleureux, où il fait bon déguster des produits et déambuler entre les étals. L’aménagement du futur campus
de la faculté de droit et gestion sur le site de l’ancien hôpital Porte-Madeleine
se poursuit, avec une ouverture prévue en septembre 2025. Il doit s’accompagner de la suppression des trémies Jaurès, de la création d’un parking,
nécessaire, à l’université et de la réalisation d’une coulée verte pour recoudre
les mails et poursuivre l’embellissement de la ville. Et puis, il y a CO’Met, bien
sûr, avec la première manifestation prévue en ce mois de septembre dans le
nouveau Parc des expos. Je souhaite que nous puissions également préparer
la modernisation du Musée des beaux-arts. Vous voyez, nous avons du pain
sur la planche pour poursuivre la transformation de notre ville. n
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VU EN VILLE

ÉTÉ ESSENTIEL
[1 et 2] Jours de fête, jours de culture.
Du 6 au 10 juillet, la programmation
de l’Été essentiel met des paillettes
dans les yeux des spectateurs. Dans
l’écrin du Campo Santo, la Ville et
ses partenaires célèbrent, au sein
d’un même festival, le cirque, la
danse, le théâtre, la musique, pour
petits et grands rêveurs. Que du
bonheur !
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JUIN 2022
▲

[3] TUMULTES
L’exposition estivale de la Collégiale St-Pierre-le-Puellier, sous le
commissariat de la Galerie Danysz, murmure aux oreilles des visiteurs
combien la nature est précieuse et fragile, par le prisme de l’art !
▲

[4 et 5] DÉPARTS À LA RETRAITE
Deux figures de la Ville et de la Métropole ont vécu de belles émotions
au moment de leurs cérémonies de départ à la retraite, Jean-Michel
Fricheteau, directeur général adjoint durant quatorze années, et
Philippe Fradet, responsable du service vie associative.
▲

[6] SPRINT ART
En fin d’année scolaire, un concours de fresques olympiques
et paralympiques a été organisé auprès des élèves des écoles
élémentaires, en vue des Jeux de Paris, en 2024. Exposées sur les
murs de l’Hôtel Groslot, les plus belles œuvres ont été récompensées.

11

▲

[7] BIBLI'O PLAGE
Envie d’une pause estivale ? Bibli’o plage, invitation des médiathèques à faire une pause lecture/découverte au sein du parc de
Loire du 20 juillet au 20 août, était the place to be !
▲ [8-9 et 10] 14 JUILLET
Jour férié et fête nationale ! Les Orléanais ont pu en profiter et s’en
donner à cœur joie, entre le feu d’artifice qui a fait des étincelles, le bal
populaire et festif au pont de l’Europe et les concerts acoustiques en
centre-ville. Plus douce la vie !

11

▲

[11] « CHANGEONS DEMAIN »
Le 2 juillet, le village de la transition écologique s’installait pour la
deuxième année consécutive place de Loire et quai du Châtelet. Une
journée d’animations et de jeux à destination de toute la famille pour
faire de la protection de notre environnement une fête.

▲

[12 et 13] FÊTE DES DUITS
Un rendez-vous annuel qui réserve toujours son lot de surprises. La
Fête des duits, organisée par Arnaud Méthivier, s’est déroulée du 11 au
16 août sur l’île en face du quai de Prague. Une plongée dans l’univers
d’artistes aux performances et univers variés.

12

13

▲

[14] MONTMARTRE À ORLÉANS
La place de la Bascule, à St-Marceau, avait comme des airs de
Montmartre en ce samedi 2 juillet. 15 artistes se sont emparés de la
place pour créer un événement haut en couleur.

▲

[15] LIBÉRATION D'ORLÉANS
Mardi 16 août, Orléans a célébré le 78e anniversaire de la Libération
de la ville avec un invité de marque, le 52e bataillon américain de
transmission. Une présence rendue possible grâce à l’association
France-États-Unis, et son vice-président, Claude Rozet, très investis
9dans l’organisation de cet événement historique.
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L’ACTU pêle-mêle

CHAPITRE 2

DON AU MUSÉE

© JEAN PUYO

Joli geste ! L’association Chapitre 2 vient de faire don au Musée des beaux-arts d’Orléans
d’un carnet de croquis issu de son fonds de livres collectés. Mehdi Korchane, responsable
du cabinet des arts graphiques des musées d’Orléans, a levé le mystère sur le livret de
32 feuillets. Des vues d’Olivet, de La Chapelle-Saint-Mesmin, de Beaugency y sont représentées, ainsi que des relevés d’édifices de la ville de Blois, tous datés de 1836 ou 1837.
Il contient également des croquis de costumes et de deux marines exécutés au cours d’un
voyage en Loire-Atlantique en 1840. « Un croquis d’après La Résurrection du Christ de Joseph
Marie Pierre indique que l’auteur fréquente le musée d’Orléans. Si la qualité du dessin trahit un élève plutôt qu’un artiste accompli, son intérêt documentaire justifie son intégration dans les collections graphiques du Musée des beaux-arts, où il rejoindra la série de
carnets de croquis topographiques de Charles Pensée, celui de François Salmon, ainsi que
l’ensemble de dessins de paysages de l’Orléanais par Gabriel Rabigot. » n

> RAYONNEMENT

LUTTE CONTRE LE CANCER

PÉPITE LOCALE

L’ASSOCIATION ZIRLIB DISTINGUÉE
Initiée par François Hollande, la fondation « La France
s’engage » accompagne financièrement et humainement les porteurs de projets. À l'occasion de son premier festival, le 5 juillet dernier à Paris, elle a dévoilé ses
15 nouveaux lauréats, gagnants de son appel à projets
annuel. Et c’est l’association orléanaise Zirlib qui est
la grande gagnante de la région Centre-Val de Loire,
et a été identifiée comme « pépite » par la fondation.
Dirigé par Alice Diouron, et mettant en scène des performances au sein d'Ehpad, le collectif d’artistes Zirlib
a ainsi reçu une dotation de 300 000 euros. Objectif,
d’ici trois ans : dupliquer le modèle expérimenté à
Chambéry pour permettre à 6 000 résidents de transformer leur Ehpad en un lieu de vie multigénérationnel, chaleureux et accueillant. L'association Zirlib sera
accompagnée pas à pas par la fondation « La France
s’engage » dans toutes les étapes de son projet. n

LES FOULÉES
ROSES,
8E ÉDITION
Depuis 2015, les Foulées roses ont permis de
reverser 338 000€ à la Ligue contre le cancer. Le dimanche 2 octobre, la 8e édition aura
lieu à Olivet avec, pour les coureurs, 2 parcours de 5,4 km et 8,4 km (départ dès 11h),
pour les marcheurs, deux circuits de 5,4 km
et 3 km (départ dès 10h).
Infos et inscriptions sur
www.fouleesroses.fr
(jusqu’au vendredi 16 septembre midi,
dans la limite des places disponibles, 11€)

ARCHIVES

UN DOCUMENTAIRE POUR LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
Une belle initiative à mettre en lumière ! En 2020, en pleine pandémie, les Archives d’Orléans Métropole ont
émis le souhait de faire découvrir à un large public le patrimoine archivistique commun, dans une approche
nouvelle et sensible. La réalisation d’un film documentaire a ainsi été confiée à l’auteur et réalisateur Vianney
Lambert. Par son regard, le court métrage Archives invite le spectateur à questionner la richesse de l’Histoire,
la profondeur de la mémoire, ainsi que les enjeux de la conservation et de la préservation d’un patrimoine
durable et précieux. Conduit dans le cadre du fonds de soutien à la création et à l’emploi artistique initié par la
ville d’Orléans en 2021, produit par l’association Cent Soleils, le film sera présenté dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine, le 15 septembre à 18h30 à la Médiathèque d’Orléans. n
Le documentaire sera également disponible en ligne, sur le site http://archives.orleans-metropole.fr
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PLACE DOMRÉMY

UNE FLAMME
POUR LA SOCIÉTÉ
DES MEMBRES
DE LA LÉGION D’HONNEUR
D’un côté, un anniversaire, de l’autre, un symbole. Le mercredi 21 septembre, la Société des membres
de la Légion d’honneur célébrera son centenaire avec la venue de la flamme du souvenir de la tombe
du Soldat inconnu. Pour rappel, à l’issue de la Première Guerre mondiale, nombre de simples soldats reçurent la croix de la Légion d’honneur pour des actes individuels de courage. En 1921, face au
dénuement de Poilus, la Société d’entraide des membres de la Légion d’honneur fut créée dans un
esprit de solidarité, les plus favorisés des décorés contribuant par leurs cotisations et leurs dons aux
besoins des plus démunis d’entre eux. Ce 21 septembre, à 16h30, une délégation du Tombeau du
Soldat inconnu apportera dans une lanterne la « flamme sacrée de l’Arc de triomphe » à l’Hôtel Groslot.
Puis le cortège composé des différentes associations patriotiques, des Anciens Combattants et des
autorités locales passera par l’esplanade de la Légion d’honneur (près de la place d’Arc). Il rejoindra
ensuite le monument de la Victoire pour l’allumage de la flamme. n

POINT D'ÉTAPE DU PROJET
Le projet d'embellissement de la place Domrémy,
envisagé dans le prolongement de l'aménagement,
en cours, de la rue Saint-Marceau « a posé problème, disons-le clairement, notamment la question de l'abattage des arbres », résume Serge
Grouard, maire d'Orléans, qui est allé à la rencontre de membres du collectif Saint-Marceau,
le 24 août. A la suite de cet échange, la Ville a
décidé de suspendre le projet pour « le modifier
de manière substantielle, indique Serge Grouard.
La plupart des arbres prévus à l'abattage vont être
conservés, en gardant bien sûr l'idée d'un aménagement et d'un verdissement de cette place
qui sera superbe, et qui satisfera tout le monde. »
« Nous avons convenu de revoir l'étude, ajoute
Virginie Marchand, adjointe au maire pour le secteur Saint-Marceau, et de revenir vers les riverains, début 2023. »
En vidéo sur YouTube Orléans Métropole

CULTURE

LE 108 EN ÉBULLITION
Rentrée très chargée pour le 108, avec de nouvelles dynamiques enclenchées dès le mois de septembre. « Un nouveau souffle est engagé, assure Dominique Borthelle, directeur du tiers-lieu artistique
et culturel du centre-ville. La ville d'Orléans a été particulièrement à l'écoute de ce projet ambitieux, à
la fois dynamique et fidèle aux enjeux du moment, en renforçant notamment sensiblement son soutien au fonctionnement et en acceptant de déployer rapidement la fibre haut débit dans l'ensemble
du bâtiment. » Parmi les projets phares : l’ouverture du 109 café-projets, espace convivial et multiple,
qui proposera au cours de la saison rencontres, workshop, scènes ouvertes…, et le développement
du Roaster, lieu ressource pour accompagner les
projets émergents et les jeunes artistes. Ouvriront
également des bureaux flottants de coworking au
2e étage, après le réaménagement de salles de réunion, d'un studio de danse, d'une salle de répétition
et de projection. Une nouvelle ère ! L’inauguration
de tous ces nouveaux espaces est prévue le 6 septembre à partir de 17h30. n
https://le108.org

EXPOSITION

PROLONGATION
EXCEPTIONNELLE
Markus Lüpertz et sa galerie ont accepté de
prolonger de six mois le prêt des onze sculptures monumentales présentées dans le centreville et au parc Pasteur. Une première mondiale
qui vient couronner la sortie du catalogue qui
pérennise l'intervention de l'artiste à Orléans.
Retrouvez ses sculptures jusqu'en mars 2023 !

CINÉMA

FESTIVAL DE FILMS POLONAIS

© JEAN PUYO

Le cinéma polonais à l’honneur ! Dans le cadre du 30e anniversaire du jumelage avec Cracovie, un cycle autour des
films polonais se déroulera du 30 septembre au 2 octobre
au cinéma Les Carmes. En partenariat avec la mairie d’Orléans, le cinéma Les Carmes, l’association Loire Vistule et
l’Institut polonais, ce cycle présentera des films écrits et/
ou réalisés par des artistes polonais, ainsi qu’une programmation jeune public. n
www.cinemalescarmes.com
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SANTÉ

SEPTEMBRE ROUGE
Chaque année, les cancers du sang touchent environ
45 000 personnes en France, représentant 12% des nouveaux cas de cancer (source : Santé publique France).
Ils sont pourtant peu connus. Au-delà des leucémies,
lymphomes et myélomes, il existe un grand nombre
de cancers du sang dont l’évolution et les traitements
peuvent être différents. Dans de nombreux pays, le
mois de septembre est dédié à la sensibilisation aux
cancers du sang. Aussi l’association Vivre avec une
NMP a-t-elle décidé de porter Septembre rouge, opération soutenue par l'Établissement français du sang, et
menée en partenariat avec le FIM (France intergroupe
des syndromes myéloprolifératifs), l'AIH (Association
des internes en hématologie), Dis-moi santé et le Press Club de France. À Orléans,
l’Hôtel Groslot sera éclairé en rouge tout au long du mois.
À noter : deux web conférences, destinées au grand public, aux patients et aux aidants,
sont organisées dans le cadre de Septembre rouge. Une inscription est nécessaire. n
Mercredi 7 septembre à 19h : « Les NMP, trois lettres pour des maladies rares »
https://app.livestorm.co/nmp/trois-lettres
Mercredi 14 septembre à 19h : « Cancers du sang de l'adulte : où en sommes-nous ? »
https://app.livestorm.co/nmp/cancers-du-sang

> PROXIMITÉ

CAMPAGNE NATIONALE

PRÉVENIR
LE SUICIDE CHEZ
LES PERSONNES
LGBTQI+
Le risque de suicide est quatre fois supérieur
pour les personnes LGBT. Face à ce constat
alarmant, les associations Dites je suis là et SOS
homophobie se sont mobilisées, avec le soutien de la Dilcrah, pour créer une campagne de
sensibilisation et d’information aux risques de
suicide chez les personnes LGBTQI+. Celle-ci s’adresse surtout aux proches.
Le site Internet ditesjesuisla.fr/lgbt contient des ressources, des clés pour
tendre la main et parler. Une campagne d’affichage est également prévue dans
la France entière. n

NOUVEAUTÉ

NAISSANCE
D’ANIM’ORLÉANS

© JÉRÔME GRELET
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OPÉRATIONS
D’ENTRETIEN
La mairie d’Orléans organise deux opérations de nettoyage/maintenance de l’espace public ce mois-ci.
Les 13 et 14 septembre sera réalisé l’entretien de la
voirie, des espaces verts et de la propreté urbaine
sous les trémies de Place d’Arc, entre 6h et 12h. Du
20 au 22 septembre, ce sera au tour de la voirie, des
espaces verts et de la propreté urbaine du pont Thinat,
entre 9h et 16h.

AÎNÉS

PERMANENCES
SUR LES MARCHÉS
ET CAFÉ PARTAGÉ
Le CCAS poursuit ses permanences aînés sur les
marchés, avec une information sur ses services et
animations : le vendredi 2 septembre, marché de l’Argonne ; le mercredi 7 septembre, marché Münster ; le
samedi 10 septembre, marché du quai du Roi (en présence des élus Solidarités et Famille, Régine Bréant
et Gauthier Dabout) ; le mardi 13 septembre, marché
Blossières ; le jeudi 15 septembre, marché Dunois ; le
jeudi 22 septembre, marché Saint-Marceau ; le vendredi 23 septembre, marché Martroi ; le dimanche
25 septembre, marché Madeleine (en présence des
élus Solidarités et Famille). Par ailleurs, le CCAS, en
lien avec La Vie devant soi, organise un café partagé
le mardi 13 septembre, sur le thème « Tao et les mobilités de la Métropole ». Résidents, habitants de SaintMarceau et d’Orléans sont les bienvenus dès 14h30
à la résidence La Cigogne, 14, route d’Olivet (inscription recommandée au 02 38 73 56 72).
Infos sur les permanences aînés
sur les marchés au 02 38 68 46 36

L’actualité des douze centres Anim’Orléans et les modalités d’inscription
aux activités sont consultables sur www.anim-orleans.fr et sur Facebook
(Anim’Orléans)

© JEAN PUYO

Adieu l’Aselqo, bonjour Anim’Orléans ! Depuis juillet, l’association Aselqo a changé
de nom pour devenir Anim’Orléans. « Cette dénomination contribue au nouvel élan
que nous souhaitons donner à notre association, afin d’apporter une énergie positive aux équipes, aux usagers, aux partenaires et aux habitants d’Orléans », précisent Alex Vagner, président, et Danièle Soulier, directrice. n
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24H DE LA BIODIVERSITÉ

UN
INCROYABLE
MONDE À
DEUX PAS…

VÉLO

ATELIERS RÉPARATION
Orléans Métropole, avec l’association 1 TerreActions, propose cinq ateliers de réparation
vélo sur la place du Martroi : les vendredis
2, 9, 16, 23 et 30 septembre, de 12h à 19h.
Le dimanche 18 septembre, dans le cadre de
la journée « Un dimanche en douceur », un
programme d’animations est prévu, en accès
libre (lire p. 24).

Rendez-vous le samedi 24 et le dimanche 25 septembre pour les 24h de la biodiversité, dans
les communes de la métropole. À Orléans, le week-end de sensibilisation débutera le vendredi
23 septembre au MOBE (6, rue Marcel-Proust) avec la conférence grand public de Pascal Picq,
spécialiste de l’évolution de l’Homme et de la paléontologie des vertébrés. À la suite, le MOBE
proposera de nombreuses animations (les 24 et 25) : découverte des herbes et plantes sauvages des rues, ateliers et visites commentées sur la biodiversité de la région, récit autour
des plantes voyageuses, exposition « Évolution ou progrès »… Le week-end de sensibilisation
se déclinera également au Parc floral avec l’exposition « À la loupe » et la conférence sur les
plantes comestibles (le 25), au parc du Moins-Roux (56, route d’Olivet) avec une animation
crépusculaire à la rencontre des chauves-souris (le 24), au parc de Loire (rue de la levée) au
cœur des 2 parcours libres, du sentier pédagogique, de l’exposition « Évolution ou progrès »…,
sans oublier, le dimanche, au jardin de la Charpenterie, le grand quiz nature pop culture !

DON DE SANG

COLLECTES DE RENTRÉE

Programme complet sur www.orleans-metropole.fr

DÉCHETTERIE

Dans le cadre de la création de la déchetterie de nouvelle génération, à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, Orléans Métropole relance
un appel à projets concernant un bâtiment de 500 m2 entièrement dédié au réemploi. L'appel
à projets s’adresse aux acteurs de l’économie circulaire qui souhaitent gérer ce comptoir,
récupérer les objets des usagers et proposer des ateliers de réparation et de sensibilisation à la réduction des déchets. Il fait suite à un premier appel, pour lequel une seule offre
avait été reçue (et non retenue par le jury). Pour info, l'équipement disposera d'un bâtiment
appelé « Comptoir du réemploi ». L'aide accordée par Orléans Métropole a évolué par rapport à la première consultation. Elle est d'un montant maximum de 400 000 € (pour l'appel
à projets), sur la période des 4 ans. n
Date limite de dépôt des dossiers : 9 septembre 2022 - Appel à projets à retrouver sur
la plateforme « Marchés publics d’Orléans Métropole »

PORTES OUVERTES

RENDEZ-VOUS
À SOLEMBIO
L’association Solidarité emploi et bio (Solembio) organise, le
samedi 24 septembre, de 10h à 18h, des portes ouvertes au Jardin
de Cocagne, son chantier d’insertion de maraîchage biologique.
Toute la journée, le public pourra profiter de la vente directe des
légumes et du marché de producteurs locaux bio. L’équipe de Solembio présentera également son offre de paniers bios. À ne pas manquer, à 10h et 14h, les 2 visites du site par le chef
de culture, ainsi que les animations artistiques et les ateliers pédagogiques ouverts à tous.
Possibilité de faire la pause déjeuner autour d’un repas partagé tiré du sac.
Jardin de Cocagne – 132ter, rue des Montées – 02 38 86 50 26 - Infos sur www.solembio.org

© JEAN PUYO

L'APPEL À PROJETS
« RÉEMPLOI » RELANCÉ

Le comité du Loiret de l’Établissement français du sang organise 4 collectes délocalisées :
le lundi 5 septembre, de 12h15 à 16h30, au
Musée des beaux-arts ; le mercredi 14 septembre, de 8h30 à 12h, en mairie d’Orléans
(salle des Pas-Perdus) ; le vendredi 16 septembre, de 9h à 12h30, à la cité administrative
Coligny, bâtiment H2 ; le vendredi 30 septembre, de 15h à 19h, à l’Indien, à l’espace
Olympe-de-Gouges. n
Inscriptions sur
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

APPEL

FRANCE ACOUPHÈNES
RECHERCHE
BÉNÉVOLES
Si vous êtes concerné(e)s
par les acouphènes, l’hyperacousie, la maladie de
Ménière ou le neurinome
de l’acoustique, et que
vous habitez la région
Centre-Val de Loire, devenez bénévole à France Acouphènes ! Après une
formation adaptée, prise en charge par l’association, vous pourrez aider et participer aux
actions avec la référente locale, mais aussi
créer et animer une permanence dans votre
ville (2h par mois). À noter : la prochaine rencontre individuelle programmée par France
Acouphènes Centre-Val de Loire se déroulera
le jeudi 6 octobre, de 16h15 à 18h30, au centre
Anim’Orléans Madeleine, 18, allées PierreChevallier (accès libre et gratuit).
contact.orleans@france-acouphenes.org
et sur www.france-acouphenes.fr
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BONNES RÉSOLUTIONS

POUR L’ÉDUCATION
> RENTRÉE SCOLAIRE

La mairie d'Orléans s'engage dans une démarche ambitieuse en
plaçant la transition écologique et énergétique au coeur de son programme en matière d'éducation
et de réussite éducative. Focus sur les changements et nouveautés de cette rentrée 2022-2023.

C

ette rentrée s'effectue sous le signe de la transition écologique. Deux mots que vous risquez d’entendre souvent,
désormais, et c’est tant mieux ! De nouvelles mesures sont
adoptées, en résonance avec les objectifs de la ville d'Orléans,
avec le renforcement des actions en faveur de l’environnement et
la réduction au mieux de notre empreinte écologique s. Et il est
important que les écoles, lieux de vie et d'activités, s'inscrivent
dans la démarche et sensibilisent les plus jeunes. « Nous assistons actuellement à un changement d'échelle, témoigne Aurélie
Richard, directrice de l’Éducation à la Mairie. Nous devons passer à
une étape supérieure en matière d'actions pédagogiques, pour que
celles-ci soient en adéquation avec les objectifs fixés. »

Le nouveau Plan éducatif territorial (PEDT), un document renouvelé tous les trois ans et co-signé par la Ville, l’éducation nationale
et la Caf, entre par ailleurs en vigueur cette année. S'il questionne
le temps de l’enfant, et livre les grandes lignes de principes éducatifs – égalité filles/garçons, laïcité et valeurs de la République, lutte
contre le harcèlement, sport et santé –, il intègre en outre, la notion
de transition écologique, avec la volonté d’attirer l’attention des
plus jeunes sur des problématiques environnementales et de leur
montrer les « bons » comportements à adopter.

Bienvenue dans ma cour Oasis

© JEAN PUYO

L'aménagement d'une cour oasis a été
réalisée cet été à l'école du Jardin des Plantes

© JEAN PUYO

Des travaux d'un montant de plus d’un million d’euros ont été réalisés dans plusieurs écoles de la ville, durant l’été : rénovations, réhabilitations, aménagements, mises aux normes… Des remplacements
de menuiseries permettront, notamment, de limiter les dépenses
énergétiques. Le chantier le plus innovant a été la création d’une
« cour oasis » à l’école du Jardin des plantes, à Saint-Marceau. Ce
modèle de cour végétalisée, inspiré des pays scandinaves, connaît
actuellement un essor en France du fait de ses nombreuses vertus pédagogiques et environnementales. Sa conception permet
de favoriser les îlots de fraîcheur, grâce à un sol qui facilite la circulation de l'eau et à une présence importante de végétaux. Des
études montrent également que dans ce type de cour, les élèves se
dépensent différemment dans la cour et reviennent en classe plus
concentrés. Ce modèle a vocation à être étendu à d’autres écoles de
la ville dans les prochaines années.
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De grands changements arrivent également dans les cantines. La loi
Egalim sur l’agriculture et l’alimentation (lire encadré ci-dessous)
exige que le plastique à usage unique soit proscrit des restaurants
scolaires d’ici à 2025 dans toutes les écoles de France. La ville
d’Orléans a souhaité anticiper cette mesure en abandonnant dans
les prochaines semaines, l'usage de barquettes en plastique pour
transporter les aliments de la cuisine centrale aux écoles. Les récipients seront désormais compostables et biodégradables (en cellulose pour les plats chauds et en PLA biosourcé pour les plats froids).
Le surcoût engendré par l'utilisation de ce nouveau matériel ne sera
pas répercuté dans la tarification des repas et permettra de limiter
la pollution – les quantités de plastique ayant pu s'élever jusqu’à
27 tonnes par an. Toujours dans le respect la loi Egalim, une convention tripartite entre la chambre d’Agriculture, la Sogeres et la Ville
va également être mise en place pour amplifier l’approvisionnement
des cantines via les circuits courts et avec des produits certifiés de
haute valeur environnementale (HVE).

Faciliter le quotidien des parents
Enfin, d’autres mesures sont adoptées pour faciliter la vie des parents :
• temps périscolaire prolongé jusqu'à 18h30 (lancé en janvier 2022).
• inscriptions aux centres de loisirs non plus au semestre mais à la
période (cinq au total) pour apporter de la souplesse
• mise en place dès septembre d’un environnement numérique de
travail (ENT) dans les écoles élémentaires pour enrichir le lien avec
les parents
• améliorer la sécurité aux abords des écoles par le développement,
notamment, de rues scolaires (interdites aux voitures aux heures
d’entrée et de sortie d’école) quand cela est possible. n mina qassym

OBJECTIFS DE LA LOI EGALIM
• Payer le juste prix aux producteurs, pour leur permettre
de vivre dignement de leur travail
• Renforcer la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle des produits
• Favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous

© ARMELLE DI TOMMASO

Cantine : fin du plastique à usage unique

QUESTIONS À…

Chrystel De Filippi,

adjointe au maire d’Orléans en charge de l’Éducation

"Le respect et la tolérance
s'apprennent dès le plus jeune âge"
Comment optimiser la sécurité aux abords des écoles ?
« Je souhaite mettre des mesures en place pour anticiper le danger.
Nous avons testé des rues scolaires, et nous continuons d’en installer dans les secteurs où l'environnement s’y prête. Plus globalement, la sécurité aux abords des écoles sera prise en compte dans
chaque projet d'aménagement. Je tiens également à sensibiliser les
automobilistes ; ils doivent être plus prudents et responsables. »
Quels sont les axes du nouveau Plan d’éducation territorial ?
« On retrouve l’égalité homme-femme, très importante à mes yeux,
dans le nouveau PEDT. Le respect et la tolérance s’apprennent dès
le plus jeune âge. La lutte contre le harcèlement (dont le cyberharcèlement), qui peut avoir des effets dévastateurs, est également un
point important du programme – il est primordial d'y sensibiliser les
enfants et les parents. Un volet “laïcité et valeurs de la République”
est présent. L’école est le temple de la République. C’est ici que se
construisent les citoyens de demain. Nouveauté de ce PEDT, le point
“sport et handicap” a été instauré en lien avec les JO 2024. Pour finir,
la “transition écologique”, question transversale, est évidemment
une thématique incontournable, au vu de l’urgence et des enjeux
auxquels nous devons actuellement faire face. »

QUELQUES CHIFFRES-CLÉS

Plus de 3 620
inscrits
en maternelle

Plus de 6 070
inscrits
en élémentaire
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LA PREMIÈRE RENTRÉE
DES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE
>

SANTÉ

à Orléans, la formation en médecine se structure dans l’objectif de répondre,
à terme, à la pénurie de praticiens. En septembre débute la 1re année du département « santé » à l’université d’Orléans. Une formation complétée par la création d’une « prépa santé », au service de la
réussite des étudiants en médecine.

S

L’ouverture du département « santé » à l’université d’Orléans participe pleinement à la structuration de la formation santé sur notre
territoire. La volonté de la mairie d’Orléans, depuis de nombreuses
années, puis la mobilisation de personnalités politiques de tous
bords ont permis d’obtenir la décision de transformer le CHR
d’Orléans en CHU, et l’ouverture d’une formation en santé au sein
de l’université d’Orléans en 2022. Elle préfigure une faculté de
plein exercice qui pourrait ouvrir à partir de 2025, dès que l’université aura mis en œuvre le premier cycle.

© JEAN PUYO

i l'on ne commence pas un jour, on recule toujours !, rappelle Florent Montillot, 1er maire-adjoint d’Orléans en charge
de la Santé. Notre volonté, avec ces formations médicales,
est bien d’apporter, à terme, une solution concrète aux Orléanais
et aux habitants de la métropole qui, dans leur quotidien, sont
confrontés à la pénurie de médecins. »

L’association a été créée fin juin, sous l’impulsion de la ville
d’Orléans, d’Orléans Métropole, des conseils départementaux
du Loiret et d’Eure-et-Loir, et d'Orléans Technopole Développement. Objectifs de « Loire & Orléans en santé » ? Soutenir le
développement des formations en santé, favoriser l’implantation de personnels médicaux sur le territoire, ou encore
proposer des cours de soutien aux étudiants en médecine de
la MSE (faculté de Zagreb), en Pass ou en LAS, via la « prépa
santé ». Loire & Orléans en santé est composée de personnalités qualifiées et reconnues dans les domaines de la santé
et de l’enseignement universitaire : Danièle Desclerc-Dulac,
présidente de l’Observatoire régional de la santé CentreVal de Loire ; Michel Mudry, ancien président de l’université
d’Orléans ; Gérard Besson, ancien président de l’université
d’Orléans et ex-recteur de l’académie de Clermont-Ferrand ;
Gérald Guillaumet, ancien président de l’université d’Orléans ;
Bernard Dubreuil, ex-recteur d’académie et directeur de
cabinet d’un ministre de l’Éducation nationale ; le Dr Pierre
Pesquies, président de l’Institut de recherche, de prévention
et de traitement de l’ostéoporose (CHR d’Orléans).

© ADOBESTOCK

LA VALEUR AJOUTÉE DE
« LOIRE & ORLÉANS EN SANTÉ »
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Une « prépa santé » opérationnelle
Pour favoriser la réussite des nouveaux étudiants en médecine,
une « prépa santé Orléans » se met en place dès cette année 20222023, à l’initiative de l’association Loire & Orléans en santé (lire
encadré). Cette formation vise à accompagner les étudiants de
l’université d’Orléans inscrits en Pass ou en LAS dans leur passage en 2e année MMOP (médecine, maïeutique, odontologie,
pharmacie) ou en 1re année d’école de kinésithérapie. La prépa
est également accessible aux étudiants de la Medical Studies in

© GOODLUZ - STOCK.ADOBE.COM

À la rentrée, donc, une nouvelle filière Parcours accès spécifique
santé (Pass) ouvre 105 places à l’université d’Orléans. En parallèle, la capacité de la filière Licence accès santé (LAS) est augmentée de 90 places, passant de 265 à 355 places.
Par ailleurs, à l'issue du partenariat signé avec la faculté de médecine de Zagreb (Croatie), 17 étudiants ayant réussi le concours
d'entrée (les 7 juin et 13 juillet derniers) vont prendre leurs quartiers au Lab’O, au cœur de l’incubateur d’entreprises innovantes,
lieu-totem de la « French tech Loire Valley », pour suivre les cours
de la Medical Studies in English (MSE).

English (MSE) de Zagreb. L’objectif est de permettre aux inscrits de
« prendre une longueur d’avance » sur les différents programmes
et de les préparer aux études et concours de santé.
Les cours, calés de septembre à décembre 2022 et de janvier à
mai 2023, représentent un complément direct du programme
de la faculté de médecine de Tours et d’Orléans. Cet accompagnement annuel sera assuré par des professeurs de l’université
d’Orléans et des praticiens des hôpitaux d’Orléans et de Paris.
Côté organisation, les cours se dérouleront en présentiel, selon
une large amplitude horaire, au sein du Lab’O, avec des séances
interactives en petits groupes, adaptées aux besoins de chacun.
Des rendez-vous individuels, un bilan pédagogique et des ateliers
de méthodologie sont également prévus. Le montant de l'inscription pour bénéficier de cet accompagnement sur mesure s'élève
à 1 500e/an, et est très inférieur au coût des prépas privées. n

© JEAN PUYO



maryline prévost

« APPORTER UNE
RÉPONSE CONCRÈTE À
LA DÉSERTIFICATION MÉDICALE DU TERRITOIRE EST
DEVENU UNE URGENCE
POUR LE BIEN-ÊTRE ET
LE MIEUX VIVRE DE
LA POPULATION,
DONT L’ESPÉRANCE
DE VIE S’ALLONGE.
LA VILLE, EN LIEN AVEC
SES PARTENAIRES,
A CHOISI DE RENDRE POSSIBLE CE QUI ÉTAIT IMPOSSIBLE
POUR CERTAINS.»
Florent Montillot, premier maire-adjoint, délégué à la Santé
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SENIOR CONNECT :

L’APPLICATION POUR (RE)TISSER
DU LIEN
> INITIATIVE

L’application Senior Connect est disponible dès ce 1er septembre pour tous
les Orléanais de 60 ans et plus, pour échanger, partager et se divertir. Explications.

E

n France, 1 senior sur 3 n’a personne avec qui partager un déjeuner ou échanger sur sa vie. Et la récente crise sanitaire, avec
ses confinements successifs, n’a fait qu’amplifier ce sentiment
d’isolement. Aussi, au titre de sa politique dédiée aux personnes
âgées et au « bien vieillir », la mairie d’Orléans enclenche-t-elle une
nouvelle étape avec le lancement de l’application Senior Connect.
Une nouveauté en Centre-Val de Loire, Orléans étant la première ville
de la région à mettre en place cette application mobile d’échange et
de partage. Concrètement, Senior Connect est destinée aux Orléanais de 60 ans et plus. Elle est gratuite et téléchargeable dès maintenant sur www.seniorconnect.fr ou via le QR code correspondant.
Pour l’utiliser, rien de plus simple ! Après création de son compte et
renseignement des données d’inscription, l’utilisateur pourra y publier et/ou consulter une ou plusieurs annonces dans sept catégories : loisirs, animaux, courses, covoiturage, numérique, sport, coup
de main. À titre d’exemples, on y propose de s’occuper d’un animal
de compagnie ou de faire des courses, on peut aussi y échanger des
conseils, trouver une aide informatique ou partager une balade en
bord de Loire. Une fois l’annonce publiée, les utilisateurs peuvent y
répondre et entrer en contact via la messagerie privée. Un système
de modération garantit la bonne utilisation de l’application.
Les rendez-vous organisés par le centre communal d’action sociale
d’Orléans (agenda des aînés, permanences mensuelles « retraités » sur les marchés…) seront également consultables sur Senior
Connect, avec une carte interactive « Quoi de neuf autour de chez
moi ? ». Par ailleurs, les associations partenaires de la Ville – La Vie
devant soi, la Fédération orléanaise des clubs seniors – auront la
possibilité d’y présenter leurs actions.
Née d’une réflexion commencée dès 2020 par la Ville dans le cadre de
sa politique à destination des seniors, l’application 1 a bénéficié d’un
cofinancement de la mairie d’Orléans et du conseil départemental du
Loiret. Les Orléanais de 60 ans et plus peuvent donc, dès aujourd’hui,
« se brancher » sur Senior Connect. Une solution digitale faite par et
pour eux afin de (re)tisser du lien de proximité. n  maryline prévost

« LE LANCEMENT DE SENIOR CONNECT FAIT PARTIE
DE LA POLITIQUE GLOBALE DE LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT
DES PERSONNES ÂGÉES ENGAGÉE PAR LA VILLE.
MON SOUHAIT EST QUE LES SENIORS S’APPROPRIENT
PLEINEMENT CE NOUVEL OUTIL, À L’IMAGE D’UN RÉSEAU
SOCIAL. L’APPLICATION EST FAITE POUR EUX ET VIVRA GRÂCE
À EUX, VIA LE FLUX DES ANNONCES, DANS LE CADRE
D’UN ÉCHANGE DE SAVOIR-FAIRE, D’UNE PROPOSITION DE
SERVICE OU D’UNE PASSION COMMUNE ! SENIOR CONNECT
VISE À ROMPRE L’ISOLEMENT ET À ENCOURAGER LA SOCIALISATION ENTRE PERSONNES ÂGÉES D’UN MÊME QUARTIER. »
Gauthier Dabout, conseiller municipal délégué chargé des Aînés

1. L’application a été créée par la société normande Urban Senior.

L’application est disponible sur smartphone,
tablette et ordinateur. Pour l’installer, téléchargezla gratuitement sur www.seniorconnect.fr, via le
QR code correspondant, ou encore depuis Google
Play, sous le nom « Senior Senior ».

© JEAN PUYO

SE CONNECTER À SENIOR CONNECT
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7

39

20,5 %

50 %

1re

Le nombre
de catégories d’annonces
(loisirs, animaux, courses,
covoiturage, numérique,
sport, coup de main)

Le nombre d'ateliers
d’initiation
à Senior Connect

La part de
la population orléanaise
ayant plus
de 60 ans,
(23 400 personnes)

des Orléanais
vivent seuls
à leur domicile

Orléans
est la première ville
de la région CentreVal de Loire, à déployer
l’application
Senior Connect

LES ATELIERS
SENIOR CONNECT
Pour s’informer sur Senior Connect et obtenir de l’aide dans son utilisation, 39 ateliers en accès libre
et gratuit sont programmés dès septembre dans les six
quartiers de la ville. Pour y participer, il suffit de s’inscrire
auprès du service des aînés du CCAS, au 02 38 68 46 38
ou à personnes-agees@orleans-metropole.fr. Venir muni
d’un smartphone, d’une tablette ou d’un ordinateur.
MERCREDI 7 SEPTEMBRE
• 9h30, 10h30 et 11h30,
à la salle Yves-Montand (1, rue Charles-Perrault)
• 14h, 15h et 16h, à la salle Albert-Camus
(4, place du Champ-Saint-Marc)
MARDI 27 SEPTEMBRE
•9
 h30, 10h30 et 11h30, à la maison des associations
de La Source (place Sainte-Beuve)
• 14h, 15h et 16h, à la salle de la Cigogne
(rue d’Honoré-d’Estienne-d’Orves)
Une information a été adressée aux Orléanais âgés
de 60 à 74 ans sur Senior Connect, avec le planning
détaillé des ateliers (de septembre à janvier 2023).

« DANS LE CADRE DE LA CONFÉRENCE DES FINANCEURS
DE LA PRÉVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE, LE DÉPARTEMENT
DU LOIRET, CHEF DE FILE DE LA SOLIDARITÉ, A LANCÉ UN APPEL À PROJETS
POUR SOUTENIR LA MISE EN ŒUVRE D’ACTIONS DE PRÉVENTION
DE LA PERTE D’AUTONOMIE DES SENIORS LOIRÉTAINS. EN 2022,
48 PROJETS ONT ÉTÉ SÉLECTIONNÉS, POUR UN MONTANT DE PRÈS
DE 200 000€. PARMI EUX, NOUS AVONS CHOISI DE SOUTENIR
LE LANCEMENT DE CETTE APPLICATION PERMETTANT AUX PERSONNES
ÂGÉES DE GARDER UN LIEN SOCIAL, À HAUTEUR DE PLUS DE 28 000€. »
Christian Braux, 2e vice-président en charge du Bien Vieillir, du Handicap,
et de l’Inclusion au conseil départemental du Loiret
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CO’MET SUR ORBITE
> ÉQUIPEMENT

Avec la tenue, en septembre, du tout premier événement, le Salon habitat,
meubles & déco, au cœur de son Parc des expositions, le complexe sportif et événementiel CO’Met fait
son entrée dans la cour des (très) grands.
Première rentrée chez les grands !

2. PALAIS DES CONGRÈS

CO’Met, équipement modulable unique en France, regroupant une Arena de 10 000 places, un Palais des congrès et un Parc des expositions,
aux abords directs du Zénith, s’apprête à accueillir ses tout premiers
visiteurs. Après trois ans de travaux, l’impressionnant bâtiment de près
de 400 m de long, élégamment paré de résille métallique et taillé pour
recevoir des événements sportifs, culturels et économiques d’envergure nationale et internationale dans des conditions optimales, est aujourd’hui opérationnel. Et c’est le Parc des expositions qui ouvrira le bal,
en hébergeant, au cœur de ses 33 000 m2 d’espace modulable, le Salon
habitat, meubles & déco, du 30 septembre au 3 octobre. Le Palais des
congrès devrait quant à lui ouvrir ses portes dès le mois de novembre,
et l’Arena ses impressionnants gradins début 2023.

Confort optimal ! Un auditorium de 1 100 m2 à l’acoustique idéale,
sa scène de 228 m2 et sa jauge de 1 000 places assises, un espace
consacré aux salles de commissions pouvant accueillir jusqu’à 820
personnes, avec murs mobiles acoustiques, équipement audio et vidéo dernier cri, écrans motorisés, un hall d’accueil et un foyer haut de
grande capacité, des espaces de déambulation et des zones d’expositions, etc. Le Palais des congrès de CO’Met ne manque pas d’atouts,
surtout lorsqu’on y ajoute le restaurant, d’une capacité de pas loin de
800 couverts, qui s’ouvre sur la vaste terrasse extérieure, offrant une
vue dégagée sur la forêt des Montées.

1. PARC DES EXPOSITIONS
Mo-du-la-ri-té ! D’une surface au sol de presque 15 000 m2 d’un seul
tenant, divisible en 4 halls qui peuvent fonctionner en parfaite indépendance (chacun possède en effet ses buvettes, ses chambres
froides, son hall, ses sanitaires, son entrée logistique pour les véhicules…), l’espace permet par exemple d’organiser simultanément une
exposition, tout en en montant ou en démontant une autre à côté.
Un lieu conçu pour s’adapter aux événements de grande envergure,
grâce notamment à sa compatibilité avec le parterre de l’Arena et le
Palais des congrès. L’isolation phonique du Parc des expositions a elle
aussi été particulièrement choyée, grâce à l’installation d’esthétiques
panneaux de bois sur son pourtour.

3. ARENA
Polyvalence ! Grâce aux nombreuses configurations possibles, l’Arena
de CO’Met offre une nouvelle manière de vivre le spectacle.
Avec son plateau de 3 000 m2, ses 10 000 places en tribunes, sa salle
annexe de 700 m2, la salle répond parfaitement aux exigences des
plus grands événements, des spectacles modernes et du sport de haut
niveau, et est d’ailleurs homologuée pour les compétitions internationales de basket, volley, handball, badminton, boxe, gymnastique,
judo, athlétisme… Muni d'un parterre et de tribunes modulables,
l’Arena offre aux spectateurs une immersion et une visibilité idéales,
pour des événements sportifs et culturels d’envergure nationale et
internationale. Avec sa couronne de 28 loges de 20 à 88 m2, surmontées d’un écran-bandeau Led à 360 degrés (soit 260 m linéaires) qui
permet aux annonceurs de partager leur communication, son salon
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1. L'Arena
2. Les loges de l'Arena
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VIP cloisonnable de plus de 1 000 m2, son impressionnant cube Led de
5 m par 5, dont la hauteur s’adapte au cahier des charges de chaque
discipline, idéal pour les animations ou les ralentis, la salle offrira au
public une expérience unique. Vivement 2023 !

PREMIER RENDEZVOUS : LE SALON
HABITAT, MEUBLES
& DÉCO
C’est le premier événement programmé au nouveau Parc des
expositions CO’Met ! Du vendredi
30 septembre au lundi 3 octobre,
le Salon habitat, meubles & déco
rassemblera plus de 200 exposants sur 11 000 m2 couverts. Le
salon comprendra trois pôles
d’activités distincts : l’habitat
et l’équipement de la maison ;
l’ameublement et la décoration ;
l’univers du jardin. Pendant
quatre jours, le visiteur pourra
rencontrer des spécialistes de la
construction, de la rénovation,
des énergies, de l’immobilier,
du financement mais aussi des
cuisinistes, des paysagistes,
des professionnels de la motoculture, de la décoration intérieure et
extérieure… À ne pas rater également, les café conférences thématiques sur l’habitat, et « Le Coin des artistes », exposition des œuvres
contemporaines modernes du Loire Art Show d’Orléans.
Salon habitat, meubles & déco
Parc des expositions CO’Met
Accès par la RD 2020 / tram ligne A / parking des Montées (gratuit)
Vendredi 30 septembre, 14h-21h, samedi 1er octobre, 10h-20h,
dimanche 2 octobre, 10h-19h, lundi 3 octobre, 10h-18h
Entrées : 7€ adultes, 5€ étudiants et plus de 65 ans, gratuit pour
les moins de 12 ans et les personnes en situation de handicap /
billetterie en ligne, 6€ adultes, 4€ étudiants et plus de 65 ans
Infos sur https://www.salon-habitat-orleans.fr/

GL events aux manettes
En juillet 2021, les élus métropolitains votaient officiellement, en
conseil, l’exploitation des 3 équipements de CO’Met (Parc des expositions, Palais des congrès et salle de sport/spectacle de 10 000 places)
par un délégataire de service public. Comme convenu, un an plus tard,
il revenait aux mêmes élus de valider le choix de l’offre proposée par
GL events, entreprise retenue suite à un appel d’offres. Un choix validé
par 74 voix pour, 7 contre et 3 abstentions. Il revient donc à ce groupe
intégré des métiers de l’événement, acteur référence et leader européen en la matière, l’exploitation des équipements de CO’Met, mais
également du Zénith d’Orléans, de l’aire événementielle Chapit’O et
du Centre de conférences d’Orléans, pour une durée de neuf ans.
Parmi les missions qui lui sont confiées, et outre l’accueil et l’organisation d’événements sportifs, économiques et culturels, le groupe GL
events s’est engagé à développer une nouvelle offre de salons et événements – près de 250 par an, dont 20 grands congrès, 11 spectacles
et 16 rendez-vous sportifs dans l’Arena, 40 rendez-vous au Zénith… n

michaël simon

PROCHAINS RENDEZ-VOUS AU PARC DES EXPOSITIONS
Les 5 et 6 novembre : Japan expo Centre
Du 25 au 28 novembre : 29e Salon gastronomie et vins d’Orléans
Les 3 et 4 février 2023 : Salon des loisirs créatifs
Du 17 au 19 février 2023 : Orléans Tatoo Show
Du 10 au 12 mars 2023 : Salon de la moto et du 2-roues
Du 25 mars au 2 avril 2023 : Foirexpo

PROCHAIN CONSEIL D’ORLÉANS MÉTROPOLE
Jeudi 29 septembre, 18h, Hôtel de Ville d'Orléans
> Suivez également la séance en direct sur
notre chaîne YouTube Orleans Métropole
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CHOISIR, COMMANDER ET
ACHETER LOCAL… EN 1 CLIC !
> E-COMMERCE

Depuis juillet, il est possible de retrouver les boutiques en ligne de
commerçants et artisans locaux sur www.jacheteaorleans.fr. Explications.

C

'est simple comme un clic. Lancé cet été, le premier site d'ecommerce orléanais permet d’accéder à une offre de produits
et services proposés par des artisans et commerçants locaux.
Créé par l’association Les Vitrines d’Orléans, avec le soutien de la
mairie d’Orléans et de la région Centre-Val de Loire, le site vise deux
objectifs : répondre aux nouveaux besoins des consommateurs, et
accompagner les commerçants locaux dans ce virage numérique.
Luc Nantier, adjoint au maire chargé de l’Animation commerciale, de
l’Artisanat, des Foires et Salons, des Halles et Marchés, a en effet
constaté un changement des habitudes d’achat, et l'explosion du
digital, durant la pandémie de Covid-19. « Ce site, indique l'élu, doit
être un outil de conquête ou de reconquête de la clientèle utilisatrice
du Net, et notamment des jeunes. C’est aussi, pour le professionnel,
le moyen de s’adapter aux nouveaux usages, de présenter en ligne
sa “boutique”, son savoir-faire. Ce dispositif constitue un complément
intéressant à l’offre “physique” en direct, ainsi qu’une carte à jouer
pour le développement du commerce et de l’emploi local ! »

© JEAN PUYO

« NOUS AVONS SOUHAITÉ
RÉPONDRE AUX BESOINS
DES CONSOMMATEURS
ET DES COMMERÇANTS.
DES SERVICES COMME LE CLICK
AND COLLECT SONT PROPOSÉS,
ET LES PROFESSIONNELS
PEUVENT BÉNÉFICIER
D’UNE AIDE POUR CRÉER
LEUR “BOUTIQUE” EN LIGNE. »
Karine Billault-Kaiser, présidente
des Vitrines d’Orléans

Comment ça marche ?
Je me connecte sur www.jacheteaorleans.fr pour accéder à l’espace
offre/vente. Je crée mon compte client (adresse mail, mot de passe,
informations personnelles). Je commande les produits/services sélectionnés et procède au paiement sécurisé.

La palette d’offres
Les 12 rubriques actuellement en ligne référencent les produits/
services par catégories, avec mention des marques et commerçants/
artisans correspondants.

Les services
- Click and collect
-C
 ommande de produits en ligne, demande de devis, réservation de
services, contact avec les boutiques
- Paiement sécurisé en ligne avec panier unique multicommerce
- Livraison à domicile
- Points relais intraterritoires
- Consignes
- Envois postaux

Un accompagnement personnalisé
Les commerçants/artisans qui intègrent le site bénéficient d’un accompagnement des Vitrines d’Orléans, via une formation dédiée à la
prise en main de l’outil et de ses fonctionnalités : création de leur catalogue, gestion des commandes, stocks, livraisons et paiements, liens
avec leurs réseaux sociaux… Les professionnels disposant déjà d’un
site d'e-commerce sont également invités à rejoindre la nouvelle plateforme de vente orléanaise. Chaque e-boutique est autonome pour
maryline prévost
mettre en ligne son offre et ses services. n 
Pour tout renseignement, contacter J’achète à Orléans
3, place de la République – contact@jacheteaorleans.fr
Du lundi au vendredi, tél. 06 11 54 19 46
I SEPTEMBRE 2022 | ORLEANS.MAG | n° 201

•• 201-Actu.indd 21

26/08/2022 16:20

PAGE INTERIEURE 22.qxp_Mise en page 1 26/08/2022 10:37 Page 1

L’ACTU ville

23

FORUMS DE QUARTIERS :
LE MOMENT D’ÉCHANGER
> DÉMOCRATIE LOCALE

Une organisation repensée

Les assemblées générales de quartiers, bien
connues des Orléanais, changent de formule
et reviennent avec une proposition plus riche
et plus moderne. Rendez-vous du 28 septembre
au 8 novembre, dans chacun des quartiers de la
ville, pour échanger autrement.

D

ans le cadre de la Charte de la participation citoyenne de
la ville d’Orléans, le modèle des assemblées générales
de quartiers évolue pour offrir aux habitants un moment
d’échange mieux adapté aux enjeux actuels, plus direct, aussi, et
plus convivial. Toujours avec l’ambition de renforcer l’implication
de tous dans la vie du quartier, et en résonance avec le dispositif
Orléans proximité (lire également Orléans.mag n° 200).
Désormais, une fois par an, ces temps forts entre les élus et les
habitants se dérouleront sous l’appellation « forum de quartier ».
Comme les assemblées générales, ces rendez-vous seront ouverts
à tous, et donneront à chacun la possibilité de rencontrer Serge
Grouard, maire d’Orléans, les adjoints de quartier et les conseillers
municipaux thématiques, les comités de pilotage d’Orléans proximité, ainsi que les forces vives des quartiers. « Mon ambition, et celle
de l’équipe municipale, est d’être toujours à l’écoute des Orléanais,
car ce sont eux qui connaissent le mieux leur quartier et les problématiques qui peuvent s’y poser, indique Serge Grouard. Ces forums
de quartiers, comme la réorganisation des instances consultatives,
favoriseront ce dialogue indispensable. De notre côté, ils nous permettront de gagner encore en efficacité dans les réponses apportées aux Orléanais. »

Au format classique et institutionnel des assemblées générales de
quartier, la Mairie préfère une organisation plus ouverte et plus interactive. Ainsi, les forums innovent en proposant des tables rondes, des
stands d’information et d’échange, des activités ludiques, des ateliers
collaboratifs, des boîtes à idées… La programmation a été élaborée
autour de thématiques liées à l’environnement, aux projets et aux
caractéristiques de chaque quartier, en associant les acteurs et forces
vives. À Saint-Marceau, il sera ainsi question de l'aménagement du
parc du Moins-Roux et de la valorisation du passé horticole du quartier, tandis que les habitants du Nord seront invités à se pencher sur
l'avenir de la rue Charles-le-Chauve et sur la nouvelle aire de jeux pour
adolescents du parc Pasteur. Plus généralement, l'animation de la vie
locale (Ouest), les thématiques des ateliers Orléans proximité et le
vivre ensemble (Est), ou encore la création de liens entre riverains et
étudiants (La Source), seront au cœur des discussions.
Autre changement, et pas des moindres : les forums ne seront plus
statiques mais déambulatoires. Les habitants pourront, ici, s’informer
sur l’actualité de leur quartier – projets, aménagements, requalifications, etc. –, là, s’exprimer sur différents sujets proposés à la discussion, échanger avec les élus de manière informelle. Une proposition
plus riche et plus souple, pour donner la parole à tous et consacrer le
mina qassym
temps nécessaire à chaque sujet. n 

« J'ESPÈRE QUE CES NOUVEAUX
FORUMS NOUS PERMETTRONT DE
TOUCHER UN PUBLIC PLUS LARGE,
ET QUE LES HABITANTS PRENDRONT
LA PAROLE PLUS LIBREMENT. CE
SERA AUSSI L'OCCASION QU'ILS
SE RENCONTRENT, POUR PLUS DE
COHÉSION. JE SOUHAITE QUE CE
MOMENT DEVIENNE UN TEMPS FORT
ANNUEL POUR CHAQUE QUARTIER,
ET QUE LES PARTICIPANTS SOIENT
FORCE DE PROPOSITION. »
Nadia Labadie, adjointe au maire déléguée
à la Politique de proximité
et à la Démocratie locale, en charge
des quartiers Ouest

FORUMS DE QUARTIERS
SAINT-MARCEAU

OUEST

EST

5 octobre
28 septembre
1 octobre
9h30-12h30
18h-21h
18h-21h
Gymnase Amarger, Complexe de l’Étuvée
Palais des congrès,
48, rue Basse-d’Ingré et son parvis, 4, rue
CO’Met, rue du
Georges-Landré
Président-R.-Schuman
er

NORD

LA SOURCE

CENTRE-VILLE

10 octobre
18h-21h
Tiers-lieu du MOBE
6, rue Marcel-Proust

17 octobre
17h-20h
AgroParis Tech
et Polytech, rue
Léonard-de-Vinci

8 novembre
18h-21h
Gymnase Dessaux,
rue des Charretiers
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>

CENTRE-VILLE

UN DIMANCHE
EN DOUCEUR

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

Sophie Lahache,
pour le secteur
Carmes

MAIRIE DE PROXIMITÉ
5, place de la République
02 38 68 31 60
mairie-centreville@ville-orleans.fr
Ouverture le lundi, de 14h à 18h,
du mardi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h, et le samedi, de 9h à 12h

Dans le cadre de
la Semaine européenne des mobilités et des Journées
du patrimoine – cette année, sur le patrimoine durable–,
un atelier Orléans proximité a travaillé sur l’organisation d’un événement autour des mobilités douces. Rendez-vous le 18 spetmbre.

L

e dimanche 18 septembre, le centre-ville
d’Orléans prendra une tout autre allure !
Le groupe participant à l'atelier de quartier « Mobilités douces » – porté par Romain
Roy, adjoint à la Transition énergétique et au
Développement durable – a souhaité organiser
une journée thématique, afin de sensibiliser les
habitants à des modes de mobilité moins polluants (marche, vélo, transports en commun), en
leur proposant une autre approche et une manière
différente de « consommer » la ville. Trente résidents du
quartier, impliqués dans la vie locale, ont participé à des
réunions hebdomadaires pour mener à bien ce projet1.
Le 18 septembre, une partie du centre-ville sera ainsi
rendue piétonne. De 10h à 18h, au sein des secteurs
République et Bourgogne, seuls les véhicules non motorisés seront autorisés à circuler, à l’exception d’urgences
ou de certains services publics. Tous les transports en
commun de la Métropole et les parkings relais seront gratuits. Les parkings du Cheval-Rouge, du Châtelet et de la
Charpenterie resteront ouverts et accessibles comme à
leur habitude. Des temps d’échange, de prévention routière et de sensibilisation seront proposés sur la place du
Martroi. Sont également prévues une exposition de vélos
hors du commun – ouverte à tous sans inscription –, une
parade à vélo, ou encore des propositions commerciales
en lien avec les Vitrines d’Orléans et l’Umih, l'Union des
métiers et des industries de l'hôtellerie. Les bars et restaurants ont d’ailleurs été invités à ouvrir pour l’occasion.
© JEAN PUYO

Romain Roy,
pour le secteur
Bourgogne

> MOBILITÉ DURABLE

MARCHÉS
n M
 arché des Halles-Châtelet,
du mardi au samedi, de 7h30 à 19h,
et le dimanche, de 7h30 à 12h30
M
 arché du centre-ville,
place de la République,
le mercredi, de 15h à 19h30

n

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

n

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

n
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Béatrice Barruel, Romain Roy
et Sophie Lahache
Vendredi 2 septembre, de 17h
à 19h, sur la place du Martroi
Rens. au 02 38 68 31 60

« Les défis de la transition sont
importants. Le transport représente
à lui seul 30 % des émissions de gaz
à effet de serre. Nous devons agir,
afin d’accompagner l’intégralité des
habitants et usagers du centre-ville.
La Ville doit travailler sur une zone
à faible émission avant 2025,
et ce type d'expérimentation nous
nourrira pour de futurs choix, et
pour atteindre les résultats de nos objectifs
2030 (- 50 % de CO2) et 2050 de “Métropole
décarbonée”. »
Romain Roy, adjoint à la Transition énergétique
et au Développement durable

Une journée pour prendre le temps de ralentir et de flâner dans le centre ancien. Sans le bruit des klaxons, ni
le gaz des pots d’échappements. Mais avant tout une
journée pour sensibiliser les riverains à d’autres formes
de déplacement et promouvoir les mobilités douces
et partagées, car il est temps de mettre des choses en
œuvre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre
et prendre soin de notre environnement. n

mina qassym
1. Les ateliers de quartier découlent du dispositif Orléans proximité, défini par la nouvelle Charte de la vie citoyenne.

JUSQU'AU 3 SEPTEMBRE

Braderie d'été, en centre-ville
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

9e Rentrée en fête, de 11h à 19h,
en centre-ville (accès gratuit)
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

Accueil des nouveaux arrivants,
au jardin de l’Hôtel Groslot
17 ET 18 SEPTEMBRE

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Journée mobilité douce
(lire ci-contre)

© JEAN PUYO

Journées européennes du
patrimoine (lire guide On sort !)
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NORD

LE DERNIER
SERVICE
DE
MONSIEUR
PILLETTE

VOS ÉLUS DE QUARTIER
Corine Parayre, adjointe au maire pour
les quartiers Nord (Acacias, Blossières,
Murlins, Gare, Pasteur, Saint-Vincent)
Gauthier Dabout,
pour le secteur
Acacias, Blossières
Murlins
MAIRIE DE PROXIMITÉ
11, rue Charles-le-Chauve
Tél. 02 38 43 94 44
mairie-nord@ville-orleans.fr
Ouverture le lundi, de 14h à 18h,
du mardi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h, et le samedi, de 9h à 12h
MARCHÉS
nMarché Blossières, rue Charlesle-Chauve : mardi, de 7h30 à 12h30
Marché Gare, place Charles-d’Orléans :
mercredi, de 7h30 à 12h30

n

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

n

> COMMERCE Le cuisinier-

traiteur du centre Émile-Zola a posé
son tablier. Après cinquante-cinq
années au service de la clientèle, Jean
Pillette a pris sa retraite.

C

omme l’on dit, il est une « figure » du quartier
Gare. Et quelques jours avant son départ, les
habitués et les amis (qui sont parfois les mêmes)
sont venus le saluer avec un dernier déjeuner à sa « Table
d’Émile ». Cette fois-ci, ça y est, le cuisinier-traiteur du
centre commercial Émile-Zola a raccroché le tablier.
Après cinquante-cinq années de bons et loyaux services ! « Je suis arrivé ici en 1967, juste après mon armée,
pour travailler chez le charcutier-traiteur Gasnier. Et en
1979, j’ai pris la gérance de l’établissement qui deviendrait “Pillette traiteur” en 1988. » Petit « détail » qui a
son importance, l’artisan orléanais décroche en 1982 le
titre de Meilleur ouvrier de France charcutier-traiteur. « Je
m’étais présenté pour me jauger par rapport aux autres
et apprendre au contact de “collègues”. Derrière cette
distinction, il y a, certes, beaucoup de travail, mais aussi
une part de chance. » En 1983, après de gros travaux,
Jean Pillette développe la vente à emporter. Un succès.
« J’ai eu jusqu’à 25 salariés à mes côtés ! »
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Corine Parayre et Gauthier Dabout
> Mardi 6 septembre, de 9h30
à 11h30, sur le marché Blossières
Corine Parayre
> Mercredi 14 septembre, de
9h30 à 11h30, sur le marché Gare
> Samedi 17 septembre, de 10h
à 12h, sur rendez-vous, en mairie
de proximité
Rens. au 02 38 43 94 44

L’ouverture en avril 1988 du centre commercial Place
d’Arc va hélas impacter son activité de traiteur. Là
encore, il réagit et se lance dans l’événementiel avec
« les mariages, les communions, les baptêmes, les
animations et les salons extérieurs ». Puis, en 2000,
année de l’implantation d’une nouvelle façade, il crée
son restaurant « La Table d’Émile » avec, à côté, une
boutique charcuterie-traiteur pour les plats à emporter (fermée en 2004).
Ce samedi 9 juillet, après le dernier tour de clé au resto
et une vie professionnelle bien remplie, le « jeune »
retraité de 75 ans dit n’avoir aucun regret. « Mon but,
tout ce temps, aura été de continuer à apprendre, de
créer, de jouer avec la matière, les couleurs, de composer de bons et jolis plats…, et, surtout, surtout, de donner du plaisir à la clientèle du mieux que je pouvais. » Le
credo de l’artisan qui, jusqu’au bout, s’est levé à 5h30
maryline prévost
pour le travail bien fait. n 

> FESTIVAL

NOUVEAUTÉS À BOUTONS D’ART

M
 ARDI 20 SEPTEMBRE

Rencontre en bas d’immeuble
avec les habitants, à 19h, rendezvous au n° 26 de la cité Masse
M
 ARDI 27 SEPTEMBRE

Atelier groupe Orléans proximité
« requalification de la rue Charlesle-Chauve et création de la place
Charles-le-Chauve », à 19h,
à la salle Yves Montand

© ALLO MAMAN BOBO

J EUDI 29 SEPTEMBRE

Réunion publique « Sécurisation
routière du fg St-Vincent » (entre
le bd Marie-Stuart et la CroixFleury), à 19h, rendez-vous
à la salle Albert-Camus

27

© JEAN PUYO

QUARTIERS

>

Jean Pillette, meilleur ouvrier
de France charcutier-traiteur,
prend sa retraite après 55 ans
au service de sa clientèle.

« Annulé l’an dernier, Boutons d’art revient dans une version nouvelle, confie Thierry
Paté, membre d'Allo Maman Bobo et coordinateur du festival. À la partie spectacles vient
s’ajouter un village d'associations du quartier 1. » Les 9, 10 et 11 septembre, le public
aura l’embarras du choix : concerts, théâtre, entre-sort forain, repas cajun, balades,
concours de pétanque, vente de livres, pique-nique (programme complet sur www.
allomamanbobo.org)… « Les deux premiers jours, les artistes et les compagnies, tous
d’Orléans et de la métropole, se produiront dans cinq espaces publics. Le dimanche, le
final du festival se déroulera au village, sur le terrain des Groues, avec des spectacles,
de nouvelles animations et la présentation de leurs actions par les bénévoles associatifs associés. » L’accès à Boutons d’art est libre et gratuit (passage du chapeau pour
maryline prévost
les artistes). n 
1. Anim’Orléans, Banque alimentaire, Blossières Initiatives, Chapitre 2, Les Cycloposteurs, Les
Pieds blancs Les Aydes, Pôle Nord, RésO, Sceve
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Le jardin partagé
de la résidence
Alice-Lemesle
se veut lieu de
jardinage…
et d'échange
intergénérationnel.

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

MAIRIE DE PROXIMITÉ
1, place Mozart - 02 38 68 43 03
mairie-est@ville-orleans.fr
Ouverture le lundi, de 14h à 18h,
du mardi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h, et le samedi, de 9h à 12h
MARCHÉS
nMarché, place du Boulodrome et
du Marché, le vendredi, de 7h30 à 12h30
Marché du quai du Roi, le samedi,
de 7h30 à 12h30

UN POTAGER
POUR LE QUARTIER
> ARGONNE Un jardin partagé intergénérationnel vient de voir le jour.

Ce lieu est le fruit d’une alliance entre les membres du Conseil municipal de jeunes
(CMJ) et les habitants de la résidence autonomie Alice-Lemesle.

n 
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Florence Carré
> Samedi 3 septembre, de 10h
à 12h, sur rendez-vous, en
mairie de proximité Est
> Vendredi 9 septembre, de
10h à 12h, sur le marché de
l’Argonne, rue Paul-Lemesle
> Samedi 10 septembre,
de 10h à 12h, sur le marché du
quai du Roi
Rens. au 02 38 68 43 03
MARDI 6 SEPTEMBRE

Permanence « Maison du
projet - Anru », de 14h à 17h,
en mairie de proximité Est,
salle Mozart
MARDI 13 SEPTEMBRE

Atelier groupe Orléans
proximité « Projets urbains :
Zac du Fil-Soie », à 18h,
à la salle Belle-Croix,
141, rue du Poirier-Rond
VENDREDI 16 SEPTEMBRE

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

L

e projet, initié par des collégiens, de créer un potager partagé en zone urbaine a porté ses fruits… Dix
adolescents, membres du CMJ, ont souhaité mettre
en place un jardin ouvert à tous, pour offrir la possibilité
à ceux qui n’ont pas la chance de disposer d'un espace
extérieur, de cultiver fruits et légumes – les jeunes affichant, également, l’envie de sensibiliser les citoyens à
une alimentation plus saine. Pour le lieu, le choix s'est,
après quelques repérages, arrêté sur le terrain de la résidence autonomie Alice-Lemesle, dans le quartier de
l’Argonne. Un site dont l’environnement est particulièrement urbanisé, et qui offre au projet une dimension intergénérationnelle vivifiante !
Les résidents seniors ont accueilli l’idée à bras ouverts et
s'en sont donné à cœur joie au moment de bêcher, de planter, d'arroser, puis de récolter, en compagnie des jeunes !
Fraises, framboises, rhubarbe, tomates, courgettes, poivrons, aubergines, salades, plantes aromatiques…, le lopin

de terre de 30 m2, inauguré le 30 juin dernier, a donné naissance à de belles récoltes, mais surtout à de belles rencontres… Le potager est encadré par une charte et un carnet
de suivi. Tous les habitants du quartier peuvent y apporter leur contribution – il leur suffit de s’inscrire en mairie
de proximité Est, en remplissant un formulaire. Les jeunes
impliqués terminaient leur mandat au sein du CMJ cet été,
mais le jardin va pouvoir continuer à vivre grâce aux résimina qassym
dents et aux bénévoles du quartier. n 

BL

> RENDEZ-VOUS

LA FÊTE DE LA BARRIÈRE SAINT-MARC
A 30 ANS !
Pour célébrer comme il se doit les 30 ans de la Fête d'automne de la Barrière Saint-Marc, les
bénévoles du comité des fêtes ont prévu une programmation intergénérationnelle dans le format d’avant-Covid. Samedi 17 septembre, direction le parc de l’Hermitage, avec, à 14h, les tournois de mölkky et de pétanque, à 19h, le concert de Profil Groove, avant, à 22h, le feu d’artifice
musical et son bouquet final. Le dimanche, à la Barrière Saint-Marc, de 7h à 18h, place au videgreniers, et, de 10h à 11h, au concours de dessins au sol à la craie pour les enfants. La fête se
poursuivra avec clown, fanfares, bandas, orgue de barbarie…, sans oublier la ferme pédagogique et les stands de tir laser ou de maquillage. Le week-end anniversaire s'achèvera avec le
concert, à 17h, de l’Harmonie Saint-Marc - Saint-Vincent.
Accès gratuit (conditions d'accès au vide-greniers : lire guide On sort !)
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Michel Brard
(à gauche),
président de la
Fédération des
aveugles et
amblyopes de
France - Val de
Loire, accueille
dès septembre
les usagers,
rue
Antigna.

© JEAN PUYO

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

Natalie Lapertot,
pour le secteur
Madeleine

UNE MAISON RÉGIONALE
DE LA DÉFICIENCE VISUELLE

Évrard Lablée,
pour le secteur
Dunois

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

> HANDICAP

La Maison de la déficience visuelle Centre-Val de Loire
va prochainement ouvrir ses portes, rue Antigna. Retour sur ce projet novateur,
porté par la fédération des aveugles Val de Loire.

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

A

près six mois de travaux, la Maison de la déficience visuelle Centre-Val de Loire va ouvrir ses
portes durant la deuxième quinzaine de septembre, rue Antigna. « Nous sommes heureux d’intégrer
ce lieu entièrement rénové et idéalement situé », confie
Michel Brard, président de la Fédération des aveugles et
amblyopes de France - Val de Loire. Implantés sur 480 m2
de plain-pied, les locaux ont été conçus en concertation
avec la Fédération des aveugles Val de Loire, l’Atelier
d’architecture Duveau et les entreprises locales intervenantes. Coût global du projet : près d’un million d’euros, pris en charge, à hauteur de 25% par chacun, par le
conseil départemental du Loiret (+ le financement d’un
emprunt de 400 000 €), la région Centre-Val de Loire, la
ville d’Orléans et la Métropole.
Les personnes aveugles et déficientes visuelles vont y
retrouver l’ensemble des dispositifs proposés par la fédération, le service d’accompagnement à la vie sociale, le

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

n
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Nadia Labadie et Natalie Lapertot
> Vendredi 9 septembre,
de 16h30 à 18h30, rendez-vous
sur le parking du Carrefour
Market, faubourg Madeleine
Nadia Labadie et Évrard Lablée
> Samedi 10 septembre, de 10h
à 12h, faubourg Bannier, rendezvous à l’angle de la rue de Patay
Rens. au 02 38 72 56 13

pôle nouvelles technologies, les activités loisirs. « Nos
15 salariés professionnels, travailleurs sociaux, ergothérapeutes, psychomotriciens, psychologues, informaticiens…,
conseilleront la centaine d’usagers du Loiret, mais aussi
toute personne ayant besoin d’une aide. » Nouveauté,
dans le cadre d’une convention signée avec la Maison
départementale de l’autonomie du Loiret, la fédération
assurera l’accueil et l’orientation des personnes concernées. Espace ressource pour le handicap visuel dans la
région, la « Maison » sera également un lieu d’ouverture.
« Nous souhaitons la faire vivre en accueillant des publics
extérieurs, souligne Michel Brard. Les rencontres entre
voyants et non voyants permettent de se découvrir et,
ainsi, de faire tomber les barrières autour du handicap. »
Dans quelques jours, les portes seront grandes ouvertes
pour écrire cette nouvelle histoire. n  maryline prévost
7, rue Antigna – tél. 02 38 66 11 65 - contact
@aveuglesvaldeloire.org – aveuglesvaldeloire.org

> MAIRIE DE PROXIMITÉ

© JÉRÔME GRELET

NOUVELLE RESPONSABLE
Au début de l’été, un changement est intervenu secteur Ouest. Delphine RoyDesmarecaux a pris ses nouvelles fonctions de responsable de mairie de proximité
pour les quartiers Dunois-Madeleine, succédant à Stéphanie Pronine, désormais responsable de pôle territorial à la direction de l’Espace public. Originaire
de région parisienne, Delphine Roy-Desmarecaux a travaillé durant plus de vingt
ans à la mairie de Paris, et plus particulièrement, ces dernières années, au sein
du pôle « réponse à l’usager », à la direction de la Voirie et des Déplacements. Si
elle a ressenti un coup de cœur pour le cadre de vie orléanais, elle souhaitait en
outre s’orienter vers un poste qui lui permettrait d’accompagner les habitants en
ayant un réel contact avec eux. Son ambition est de donner la parole aux riverains,
et de les impliquer dans la vie du quartier. À votre écoute ! n 
mina qassym
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SAINT-MARCEAU

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

Luc Nantier,
pour le secteur sud
de Saint-Marceau

William
Chancerelle, pour
le secteur ouest
de Saint-Marceau

MAIRIE DE PROXIMITÉ
57, avenue de la Mouillère
02 38 56 54 68
mairie-saintmarceau@ville-orleans.fr
Ouverture le lundi, de 14h à 18h,
du mardi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h, et le samedi, de 9h à 12h
MARCHÉS
Marché, place de la Bascule, le mardi,
de 7h30 à 12h

n 

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

n 

QUARTIERS

QUARTIERS
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DU NOUVEAU POUR
LE « JARDIN DU VAL OUEST »
> URBANISME

Un quartier intégré à l’existant, qui respecte l’environnement et qui résiste aux risques d’inondation : telle est l’ambition de la ZAC
« Jardin du Val Ouest ».

A

fin de maîtriser le développement urbain, dans
le respect des objectifs fixés par le Plan local
d’urbanisme de la Métropole (Plum), à l’horizon
2030, 16 000 nouveaux logements devraient voir le jour
dont 7 000 à Orléans et 450 sur le site du Val Ouest, à
Saint-Marceau. En juillet dernier, une réunion publique
présentait les résultats des études pré-opérationnelles
autour de trois tables rondes : espaces publics, cadre de
vie et « îlot démonstrateur », pilotées par les architectes,
afin d’échanger avec les riverains, présents en nombre.
Après plusieurs années d’études et de concertation
entre la Ville, les habitants du quartier, la Semdo, les
architectes et les paysagistes, ce projet d’aménagement urbain en zone inondable, représentant un périmètre d’une cinquantaine d’hectares, se concrétise. À
l’automne, le permis de construire d’un « îlot démonstrateur » de 30 logements « tests », adaptés au risque
inondation, sera déposé. L’architecte Éric Daniel-Lacombe

a élaboré des plans adaptés aux problématiques environnementales et a pensé un modèle d’habitation pour
minimiser les impacts dus à la crue et permettre un
rapide retour dans le logement.
L’idée est donc de construire non pas « en lutte contre »
le risque d’inondation, mais plutôt en l'anticipant, en
utilisant des matériaux perméables et en positionnant
les pièces de vie principales ou comprenant du matériel électrique à l’étage.
Par ailleurs, en lien avec l’architecte urbaniste Iga Dolowy et
le paysagiste Olivier Le Scoarnec, un nouveau maillage de
voirie a été imaginé. Il propose des rues et des espaces de
plein air partagés, avec une part de végétalisation importante, pour favoriser les îlots de fraîcheur, et des revêtements pour permettre l’infiltration de l’eau dans le sol.
Les prémices d’un lieu de vie qui va se dessiner sur une
quinzaine d’années, et qui cherche un juste équilibre
entre la nature et les habitants. n 
mina qassym
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LUNDI 19 SEPTEMBRE

Réunion publique « sens
de circulation de la rue
Guignegault », à 18h30, à la
salle P.-Gauguin, 36 bis, av. de
St-Mesmin
PRÉCISION

Une erreur s'est glissée
dans l'article consacré
à l'association
des commerçants,
dans l'Orléans.mag n° 199 :
l'ancienne présidente
se nomme Florence,
et non Clémence, Perrin.

© SEMDO

Virginie Marchand
> Mercredi 7 septembre,
de 15h à 17h,
en mairie de proximité
Rens. au 02 38 56 54 68

> ÉVÉNEMENT

« GOURMANDISES » À LIVRE O CŒUR
Nouvelle année, nouveau chapitre. Les 1er et 2 octobre, l’association Arts et Littératures
au pluriel propose la 4e édition de Livre o cœur, avec pour thème « Gourmandises ». Une
centaine de participants – auteurs, illustrateurs, éditeurs – sont attendus autour d’une
programmation ouverte à tous. Conférences, expositions, lectures, tables rondes…, les
propositions seront nombreuses, avec, plus particulièrement, des ateliers destinés aux
enfants. Parmi les rendez-vous à ne pas manquer : l’exposition « Les Recettes de contes
de fées », la table ronde autour de l’imaginaire culinaire, ou encore l’atelier « Les 5 Sens
et les 5 Saveurs » pour les plus jeunes. Du 29 septembre au 4 octobre, le cinéma Les
Carmes, partenaire du festival, proposera une semaine spéciale « Gourmandises » avec
la projection des films Délicieux, Peau d’âne, Le Parfum de la carotte, Le Festin de Babette
et Salé, sucré. L'accès à Livre o cœur est libre et gratuit. n 
maryline prévost
Samedi 1er octobre, de 10h à 19h, et dimanche 2 octobre, de 10h à 18h
Jardin des plantes – infos sur www.livreaucoeur.fr
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VOS ÉLUES DE QUARTIER
Anne-Frédéric Amoa, adjointe au maire
pour le quartier de La Source

Martine Hosri
pour le secteur
Bolière

MAIRIE DE PROXIMITÉ
4, place Choiseul - 02 38 68 44 00
mairie-lasource@ville-orleans.fr
Ouverture le lundi, de 14h à 18h,
du mardi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h, et le samedi, de 9h à 12h
MARCHÉS
n M
 arché, place Albert-Camus,
le jeudi et le samedi, de 7h30 à 12h30
nMarché aux tissus, avenue
de la Recherche-Scientifique,
le dimanche, de 8h30 à 13h30
INFOS www.orleans-metropole.fr > villes & quartiers

BLOC-NOTES
P
 ERMANENCE DES ÉLUES

Anne-Frédéric Amoa
> Jeudi 1er septembre, de 10h
à 13h, sur le marché,
place Albert-Camus
Rens. au 02 38 68 44 00
JEUDI 1ER SEPTEMBRE

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

© JEAN PUYO

Isabelle Rastoul,
pour le secteur
sud de La Source

COUP DE JEUNE POUR
LE THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE
> RÉNOVATION Le Théâtre Gérard-Philipe est en travaux jusqu'au 1

janvier. Il propose, en attendant cette date, une programmation « hors les murs ».
er

B

ye bye, les menuiseries datant de la construction
de l’établissement, dans les années 70 ! Le chantier
de mise aux normes qui s’est ouvert début août
au Théâtre Gérard-Philipe porte sur le changement des
baies vitrées situées au niveau du hall d’accueil et des
bureaux. Toutes vont être remplacées afin de limiter la
dépense énergétique du lieu, notamment la perte de chaleur durant l’hiver, dans la logique des mesures prises par
la ville d’Orléans en faveur de la transition écologique.
Après une étape de désamiantage, conduite par l’entreprise Face Environnement, spécialiste de ce type d’intervention, c’est au tour de Sud Metallerie d’intervenir
pour le changement des menuiseries. Les ensembles
vitrés d’époque, de couleur aluminium, doivent être
remplacés par 25 nouveaux, couleur « brun chocolat ».

Le budget de ces rénovations s’élève à 190 000 euros.
Durant la période des travaux, le Théâtre Gérard-Philipe
donne rendez-vous au public hors de ses murs, avec « Le
TGP part en voyage ». Des représentations sont ainsi
programmées à la Maison des arts et de la musique
(Saint-Marceau), à L’Argonaute (Argonne) et au Théâtre
de la Tête-Noire (Saran). Les bureaux de l’équipe seront
déplacés non loin de là, à la Maison des associations,
juste en face, place Sainte-Beuve.
La rénovation de la régie technique de la salle, obsolète
et mal positionnée (au-dessus des gradins), est également en projet. Le réaménagement permettrait en outre
de créer un plateau réservé aux sièges dédiés aux personnes à mobilité réduite… À suivre. n  mina qassym

JEUDI 15 SEPTEMBRE

© JEAN PUYO

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

> ÉVÉNEMENT

DES FLEURS POUR LA BONNE HUMEUR
Le comité des fêtes de La Source a repris pour la deuxième année consécutive un concept original pour
améliorer le cadre de vie et revaloriser l’image du quartier. Le concours des « Balcons et maisons fleuris »
propose aux résidents de fleurir leurs balcons, terrasses ou jardins avec le plus d’originalité possible.
Ce projet, en lien avec quatre bailleurs sociaux (3F, Les Résidences de l’Orléanais, Pierres et Lumières,
Valloire Habitat) et la Société d’horticulture d’Orléans et du Loiret (Shol), récompensera, sous deux
catégories distinctes, les jardins ou les balcons les mieux fleuris, selon plusieurs critères : harmonie et
contraste des couleurs, aspect général et propreté, diversité des variétés, etc. Ce concours permet d’animer le quartier tout en l’embellissant. Après une promenade du jury dans les secteurs définis, afin de
repérer les balcons les plus somptueux, durant l’été, une cérémonie de remise des récompenses aura
mina qassym
lieu le 27 septembre pour désigner les trois lauréats. n 
Cérémonie mardi 27 septembre, à 18h, salle F.-Pellicer
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De Fleur de lys à sainte Thérèse de Lisieux, des zéniths aux églises
et aux cathédrales, la chanteuse québécoise Natasha St-Pier, tombée en amour avec la France, n’en finit pas d’incarner de grandes
figures féminines. Rencontre avec une artiste multifacette et spirituelle, en concert à la cathédrale d’Orléans le 30 septembre
pour présenter son nouvel album, consacré à Jeanne d’Arc.

Vous jouez dans les églises de France
à guichets fermés depuis plusieurs années. Qu’est-ce qui vous a donné envie
de vous lancer dans une telle aventure ?
Mon Dieu, qu’est-ce qui m’a donné
envie de me lancer dans tout ça ? C’est
arrivé par hasard, sans trop réfléchir. J’ai
écrit un album sur les poèmes de jeunesse de sainte Thérèse de Lisieux en
2013, et j’ai commencé à me produire
dans des églises. Je me suis prise à mon
propre plaisir dans ces lieux, en termes
d’échanges avec le public. Il n’y a pas la
barrière de la scène, on est très proches,
on vit une vraie intimité avec les gens, qui
ne viennent pas avec les mêmes attentes,
la même écoute que lors d’un concert
« classique ». Et le son est formidable ! Il y
a une réverbération naturelle qui confère
un côté très mystique. Tout est dans la
finesse, il faut éviter les percussions et les
tambours qui pourraient écraser le son. Dans un spectacle pianovoix ou avec des violons, c’est très agréable. La magie opère !
Vous êtes en quelque sorte le trait d’union entre sainte Thérèse
de Lisieux et Jeanne d’Arc.
Je voulais me diriger vers un autre projet, mais une partie de
moi avait du mal à se détacher de Thérèse, qui m’a tant inspirée
et tant apporté. J’ai découvert qu’elle avait beaucoup écrit sur
Jeanne d’Arc. Qu’elle avait même raconté sa vie à travers deux
pièces de théâtre. Il y a eu comme une évidence. J’ai décidé de
consacrer un album à Jeanne. J’ai écrit sept textes. Des auteurs
qui me sont chers et m’accompagnent, comme Lionel Florence,
Marie Bastide, ont également écrit des titres. Dans chaque chanson, un paragraphe provient de la pièce de Thérèse. En quatorze
chansons, je vais raconter l’histoire de Jeanne d’Arc vue par
sainte Thérèse de Lisieux.

© MARTIN DELBEKE

NATASHA
ST-PIER
Jeanne d’Arc est une figure qui vous fascine ?
Oui, c’est une femme inspirante. Ce qui est drôle, ce sont les points
communs entre elle et Thérèse, qui, toutes deux, à des époques
différentes, n’en avaient rien à faire de leur statut de femme, et
ont décidé qu’elles avaient un destin à accomplir. Thérèse disait
d’elle-même et de Jeanne d’Arc : « Une mission semblable avec
des armes différentes. » L’arme, pour elle, était l’amour.
Votre album Jeanne sort le 30 septembre, et vous serez à cette
même date en concert à la cathédrale d’Orléans.
Ce sera le tout premier concert de la tournée « Jeanne ». Commencer à Orléans me paraissait logique, naturel, car une grosse
partie de l’album s’inspire des combats pour libérer Orléans.
J’ai d’ailleurs tourné deux clips ici pour le nouvel album. Pour
moi, il est important de me rapprocher des lieux historiques, que
l’on garde bien en tête que tout cela est vraiment arrivé, que ce
n’est pas une légende ou un conte. On a des écrits, des archives.
J’ai tourné à l’Hôtel Groslot, à la cathédrale. C’est une partie de
notre histoire ! J’ai eu la chance d’être entourée de spécialistes
à qui j’ai pu poser mille et une questions. J’ai travaillé pendant
près de dix ans sur sainte Thérèse de Lisieux, alors que cela fait
à peine un an et demi que j'étudie Jeanne. Je n’ai pas encore eu
le temps d’en faire le tour !
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La quête spirituelle de Natasha

UN PEU D’HISTOIRE
Marie-Françoise Thérèse Martin, également connue sous
les noms de sainte Thérèse de
Lisieux, sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus ou encore la Petite
Thérèse, est une religieuse carmélite française morte à l’âge
de 24 ans, victime de la tuberculose, à Lisieux, en 1897. Elle
est considérée comme l’une
des plus grandes mystiques
du 19e siècle. Ses publications
posthumes ont eu un retentissement considérable dans le
monde. Elle a été béatifiée en
1923, puis canonisée en 1925.
Religieuse cloîtrée, elle a, paradoxalement, été déclarée sainte
patronne des missions, et, avec
Jeanne d’Arc (canonisée en
1920), proclamée « patronne
secondaire de la France ».

La musique vous a permis de trouver une forme de spiritualité ?
Il y a une espèce de magie dans la musique, qui sublime nos
émotions, exorcise nos peines de cœur, nous connecte avec
nous-mêmes. Enfant, on brise le lien de dépendance avec
ses parents en exprimant ses goûts musicaux, par exemple.
La musique accompagne nos vies ! Parfois, c’est de l’ordre de
l’impalpable, c'est très mystérieux. Je trouve passionnant de
mêler musique et spiritualité. Actuellement, je suis passionnée par ce projet musical autour de Jeanne et cette tournée
dans les églises. C’est ce qui m’accompagne, me motive au
quotidien. Je prends ce chemin. Je vis, je dors Jeanne d’Arc ! Je
m'apprête d’ailleurs à déjeuner avec Laurent Voulzy, qui est un
passionné du sujet.

En 2013, après des titres prédestinés
comme Repose ton âme puis Je n’ai que
mon âme, Natasha St-Pier emprunte
le chemin de la spiritualité avec l’album
Thérèse, vivre d’amour, sur des poèmes
de jeunesse de Thérèse de Lisieux.
Ce disque composé par Grégoire se vend
à plus de 200 000 exemplaires.
En 2018, toujours aussi fascinée par
sainte Thérèse de Lisieux, Natasha sort
Aimer, c’est tout donner, disque d’or,
pour lequel elle fait appel à l’auteurcompositeur Thomas Pouzin – l’un
des frères de Glorious, groupe chrétien
de « pop louange ».
En 2020, elle poursuit cette fructueuse
collaboration avec l’opus Croire,
en tournée dans les églises et
les cathédrales de France.
En 2022, Natasha se lance dans
un nouvel album-concept, Jeanne, dont
la sortie est prévue le 30 septembre.
Pour lancer les festivités, elle en a dévoilé
avant l’été le premier extrait en reprenant
Jeanne, titre de Laurent Voulzy composé avec Alain Souchon et inclus sur le
disque Lys and Love, sorti en 2011.

Pouvez-vous nous en dire plus sur le spectacle à la cathédrale ?
Il n’est pas encore créé. Nous allons l’inventer début septembre. Ce qui est sûr, c’est que ce sera du piano-voix. Avant,
pour me ressourcer, j’aurai fait des sauts de puce un peu partout, avec mon fils, entre le Puy du Fou, une maison que nous
avons louée pour quelques jours dans le sud de la France et
notre camp de base en région parisienne. Se balader, découvrir, se laisser le temps de vivre… n
propos recueillis par émilie cuchet
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En 2022, le Cercle des peintres du Grenier
à sel se réinvente et tient son 52e salon,
« ailleurs et autrement ». Acte 1 à la serre
du Jardin des plantes, les samedi 24 et
dimanche 25 septembre, avec un « Hommage
au douanier Rousseau », fabuleuse aventure
collective et œuvre unique à la poésie
foudroyante. Focus.

FOCUS
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Le Grenier à sel

HOMMAGE AU

DOUANIER ROUSSEAU
Questions
à Philippe Bel,
secrétaire
– et doyen –
du Grenier à sel.

Et quelle réinvention, avec cette fresque collective gigantesque !
Il fallait illustrer le côté mythique du jardin. Michel a pensé aux
toiles du Douanier Rousseau, évoquant une nature poétique,
des fleurs étranges, des animaux… Nous avions notre thème !
Ensuite, nous avons décidé de créer une fresque géante collective. Nous nous sommes répartis en groupe de trois travaillant
– après la phase « maquettes » – sur des toiles d'1 m de large
sur 1,30 m de hauteur. En tout, il y avait 45 toiles, qui devaient
être en cohérence les unes avec les autres, former une unité.
L’enthousiasme est venu. Il y a eu un élan incroyable.
Âgés de 30 à 87 ans, nous avons tous des parcours différents, des
styles différents. La façon dont le groupe s’est mobilisé de façon
homogène, pendant six mois, a été stupéfiante. Ce qui comptait
était le travail de l’ensemble, mais chacun a pu conserver sa personnalité. C'est un peu miraculeux ! Ce projet a un côté magique.

Vous avez présenté l’œuvre en avant-première le 9 avril dernier.
Nous avions besoin d’une répétition générale, de nous prouver
que nous pouvions assembler tous ces tableaux pour former
une fresque de 45 m de longueur. Nous avions aussi besoin de
soutien, de montrer notre travail, à nos pairs, aux élus, car il y
a un aspect très solitaire dans la peinture. Dans cette nouvelle
vie du Grenier à sel, cela a représenté une grosse émotion. Tout
le monde a poussé pour monter – littéralement – la fresque.
C’est symbolique de l’unité de l’équipe. Nous ne voulions pas
disparaître. Nous nous sommes dit que si nous voulions survivre, il nous fallait renaître autrement et ailleurs. Et nous y
voilà ! Quel bonheur de dévoiler notre œuvre collective au public, les 24 et 25 septembre. Nous avons déjà, en plus du salon
lui-même, présenté en novembre, à la Trésorerie de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, de grands rendez-vous programmés en 2023 :
une exposition à la médiathèque d’Olivet (« Autour de la forêt,
l’explosion symphonique de la flore, la plume et l’eau »), notre
53e salon à Saint-Pryvé, et une invitation à Beaugency. La repropos recueillis par émilie cuchet
vanche des amateurs ! n

LA FRESQUE
21 peintres : Barbaroux, Bel, Bohbot, Bonnet, Buchard, Camaly,
Chenu, Delavis, Desrues, Dias, Dutto, Fortin, Gayon, Jacques,
Lamarche, Landrieu, Le Bris, Lefevre, Lemaire Gernez, Ogier,
Vaillant. Six mois de travail. Et un résultat incroyable, une
fresque de 45 mètres de long. L’aventure fut belle ! Et elle le
sera plus encore quand les visiteurs – petits et grands – découvriront cette ovation à la beauté du Jardin des plantes, cet
hommage poétique et onirique au Douanier Rousseau. Croquis
et dessins préparatoires, vidéo de la création et du montage
de la fresque viendront illustrer
tout le processus de création,
les coulisses du travail des
artistes.

© PATRICE DELATOUCHE

PRATIQUE
Les peintres du Grenier
à sel vous accueillent
à l’occasion de leur
52e Salon - Acte 1,
à la serre du Jardin
des plantes, avenue
de Saint-Mesmin,
les 24 et 25 septembre
de 10h à 19h.
Entrée libre.
www.le-grenierasel.com

Comment l’idée de cet « Hommage au Douanier Rousseau »,
dans la serre du Jardin des plantes, est-elle née ?
Deux ou trois ans auparavant, nous avions failli disparaître.
Lorsque Pierre Tritsch, notre conseiller artistique, a pris sa retraite, nous nous sommes retrouvés sans personne pour nous
guider. Nous avons eu la chance que Michel Gemignani, artiste
peintre, prix de Rome, accepte de reprendre le flambeau. Il nous
a interpellés en nous disant que nous faisions du chacun pour
soi, et qu’il était primordial que nous travaillions ensemble.
S’en sont suivis deux salons à la Collégiale, en 2020 et 2021, où
nous avons réalisé deux œuvres collectives. Quand nous avons
appris que nous n'occuperions plus la Collégiale et qu'on nous
a proposé d'investir la serre du Jardin des plantes, nous avons
saisi l’occasion de montrer ce que nous savions faire. De nous
réinventer !

ACTE 2
Du samedi 12 au dimanche
20 novembre, à la Trésorerie de
Saint-Pryvé, dans une élégante
et chaleureuse atmosphère,
venez découvrir les travaux personnels des artistes, dans une
joyeuse mêlée de couleurs et
de styles.
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UNE RENTRÉE SCOLAIRE TEINTÉE DE VERT
Groupe de la Majorité municipale
Ce mois de septembre est synonyme de rentrée scolaire, bien sûr, pour les
quelque 10 000 écoliers que compte notre ville. Et comme chaque été, quand les
cartables sont rangés durant presque deux mois, les travaux vont bon train dans
les 67 écoles de la ville pour accueillir ensuite les enfants et les équipes éducatives dans les meilleures conditions : cette année, plus d’un million d’euros de
travaux ont ainsi été réalisés dans plusieurs établissements, qu’il s’agisse de
rénovations, de réhabilitations, d’aménagements, de mises aux normes, etc. Et,
pour en être accord avec les fortes ambitions de la ville en terme de transition
écologique, d’importants investissements ont été ciblés à cette fin : isolation,
changement de menuiseries, etc. Dès la rentrée 2023, la rénovation complète
de l’école du Châtelet sera également engagée dans cette optique.
Conformément aux engagements pris devant les Orléanais, cette rentrée 2022
sera donc fortement teintée de vert, orientée vers une ambitieuse démarche de
transition écologique pour le bien-être de nos enfants évidemment mais aussi,
comprise dans une démarche éducative pour les sensibiliser aux vertus du respect
de notre environnement. La première cour Oasis de l’école du Jardin des Plantes
va ainsi offrir aux élèves un îlot de fraîcheur, tout en favorisant le cycle naturel de
l’eau et en préservant la biodiversité grâce à une importante végétalisation. D’un
autre point de vue, cet aménagement apporte également une forme d’apaisement
aux écoliers en les rapprochant de la nature tout en développant une mixité dans
l’approche des jeux. Ce modèle, qui a fait ses preuves dans les pays scandinaves,
a vocation à être étendu à d’autres écoles de la ville dans les prochaines années.

Autre nouveauté de cette rentrée 2002 : la suppression de toutes les barquettes
en plastique à la cantine. Les récipients seront donc compostables et biodégradables. Il s’agit d’une action particulièrement importante, en termes de santé
comme d’écologie. Toujours en matière de restauration scolaire, l’accent sera
mis sur les circuits courts en développant de nouveaux partenariats avec des
producteurs locaux.
Pour faciliter la vie des parents, et répondre aux attentes formulées par un certain nombre d’entre eux, le temps périscolaire sera prolongé à partir de janvier
2022 jusqu’à 18H30.
Concernant les déplacements, autre sujet dont on sait qu’il préoccupe des parents en terme de sécurité, une 5ème rue scolaire verra le jour dans le courant
de l’automne. Le dispositif « Savoir rouler à vélo » sera soutenu afin que chacun
puisse acquérir la maîtrise du vélo à l’entrée au collège.
Enfin, plus globalement, de nombreux et nouveaux projets éducatifs vont être
lancés. Durant les trois prochaines années, les activités du périscolaire et des
centres de loisirs seront axés autour de thèmes majeurs et essentiels : la laïcité
et les valeurs de la République, l’égalité fille-garçon, la lutte contre le harcèlement et, toujours, la préservation de l’environnement.
Très bonne rentrée à toutes et tous !

RENTRÉE 2022 : ORLÉANS EST-ELLE AU RENDEZ-VOUS ?
Baptiste Chapuis, conseiller municipal du groupe « Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes »,
conseiller départemental du Loiret
Le mois de septembre et la rentrée des classes doivent nous interroger sur le
rôle de la ville dans le soutien aux familles.
Nous entendons les inquiétudes et difficultés de très nombreuses familles
quant à leur pouvoir d’achat, au vu notamment des augmentations des prix et
de la situation complexe dans l’Éducation Nationale. Orléans doit pouvoir jouer
pleinement son rôle social et éducatif.
Notre groupe propose régulièrement des dispositifs pour améliorer la vie des
Orléanaises et Orléanais. Malheureusement, la majorité reste souvent sourde à
ces propositions. Pourtant la ville pourrait être aux côtés des familles en portant
notamment :
- le gel des tarifs des cantines malgré l’augmentation du prix des denrées alimentaires
- la sécurisation des abords des écoles
- la mise en place à chaque rentrée scolaire d’un « Kit fournitures scolaires »
à des tarifs adaptés comme c’est déjà le cas dans de nombreuses communes
- le soutien à la pratique du vélo en ville par des cheminements sécurisés pour
les écoles, collèges et lycées

- faire respirer les cours d’école en proposant une végétalisation adaptée
- soutenir les associations d’éducation populaire mais également sportives et
culturelles qui accompagnent les jeunes en dehors du temps scolaire
Un des choix révélateurs de cette majorité est l’abandon de la création d’une
nouvelle médiathèque sur le quartier de l’Argonne, un engagement pourtant
pris en 2019.
Bien d’autres chantiers devraient s’ouvrir, l’éducation et l’avenir de nos enfants
devraient être l’une des principales priorités de la ville d’Orléans.
Nous souhaitons, malgré le contexte, une très bonne rentrée à toutes les familles et associations d’Orléans ! Vous pourrez toutes et tous compter sur notre
engagement à vos côtés.
pour nous contacter : rcge.orleans@gmail.com
Pour nous contacter : rcge.orleans@gmail.com

LUTTONS ENSEMBLE CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE À ORLÉANS !
Stéphanie Rist, Ludovic Bourreau, Jihan Chelly, Vincent Calvo, conseillers municipaux du groupe « Ensemble pour Orléans »
L’été que nous venons de vivre nous dit plus que jamais l’urgence de nous
mobiliser et d’agir maintenant, tous ensemble, contre les effets du réchauffement climatique, pour la limitation de celui-ci, pour la préservation de la
biodiversité et de toute forme de vie.
Cette crise climatique ainsi que la crise énergétique provoquée par la guerre
en Ukraine nous obligent à la sobriété dans nos modes de vie.
Nous appelons à la mobilisation de toutes et tous, car chacun a un rôle à
jouer. En premier lieu, en tant qu’élus nous nous montrerons exemplaires,
dans nos déplacements du quotidien notamment.
Nous nous attacherons à ce qu’Orléans joue à plein son rôle dans ce nécessaire changement collectif. Concrètement, que propose le Maire d’Orléans,
après le temps de communication des Assises de la Transition écologique,

pour protéger nos arbres anciens de toute agression et d’arrachage, pour la
végétalisation de notre ville et la création d’îlots de fraîcheur, pour raisonner
la consommation d’eau de la collectivité, pour l’éclairage public et le chauffage, pour la montée en puissance des mobilités douces et la mise en place
du plan vélo de 2019, pour la réalisation de nouvelles « rues scolaires » ? La
rénovation d’une seule cour d’école Oasis par an (sur près de 70 écoles) relève presque du symbole. Nous attendons plus d’actions concrètes, urgentes
et massives !
Contact : gpe.ensemblepourorleans@gmail.com
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INFOS SERVICE
• Centre municipal
02 38 79 22 22
• Fourrière
02 38 79 22 27
• Objets trouvés
02 38 79 27 23
• Maison de la justice et du droit
02 38 69 01 22
• CCAS
02 38 68 46 64/46 66
• Espace
famille
02 38 79 :26 82
Ligne d'urgence et d’écoute de la mairie d’Orléans
• Espace infos des Aînés
02 38 68 46 36
• Mission santé publique
02 38 79 28 08

02 38 79 29 99 (24h/24, 7j/7)

ACTION SOCIALE

ASSISTANCE

URGENCES

• Samu 

15

secours
17
• Police
Samu15
Pompiers
18
•• Pompiers 
18
• Urgences (sourds et malentendants)
114
• Police secours 
17
• Centre de sécurité orléanais 
02 38 79 23 45
•• PSOS
olicemédecin
municipale 02 38 54 44 44
• Centre
Centre anti-poison
41 79
48 23
21 45
21
de sécurité orléanais 
02 38
SOS mains
0 820 000 660
•• Urgences
114 (pour sourds et malentendants)
• Urgences psychiatriques
02 38 60 59 29
• Accueil sans-abri
115
• Enfance maltraitée
119
•• Violences
SOS médecins
36
conjugales
39 24
19
Dentisteantipoison 
de garde
38 48
81 21
01 21
09
• Centre
02 41
38 000
83 12660
02
•• Vétérinaire
SOS mainsde garde
002820
• Urgences psychiatriques 
02 38 60 59 29
• Service qualité déchets 
02 38 56 90 00
•• AUrgences
ccueil eteau
soutien
psychologique
- 0 977 429 434
(Orléanaise
des eaux)(gratuit)

• EPSM
Allô TAOGeorges-Daumézon

0 800
0158
2000

02
38 60
72
09 72 67 50119
45
Enedis dépannage

•• Enfance
maltraitéeélectricité

• GRDF urgence sécurité gaz 
0 800 47 33 33
• Violences conjugales 39 19
• Taxis 
02 38 53 11 11
•• Transport
SOS amitié
Orléansà mobilité réduite
02
02 38
38 62
71 22
98 22
85
personnes
45 et intervention en addictologie - 02 38 62 47 07
• Adil
M
 édiation
Apleat-Acep
02 38 62 64 62
CCAS secteur Nord
• cantons Bannier, Bourgogne	
02 38 68 46 67/46 48
Service qualité des déchets
69 rue Bannier, du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30, vendredi de
Orléans
Métropole 
02 38 56 90 00
8h30 à 17h
• cantons
Argonne,
Saint-Marc
02 38 68 43 20
Cellule
veille
économique
1 place Mozart,
lundi de 14h à 17h et du mardi au02
vendredi
de 22
Orléans
Métropole
38 68 41
8h30 à 12h et de 14h à 17h

Urgences eau (Orléanaise des eaux)
0 977 429 434
CCAS secteur Sud
Allô TAO
0 800 01 2000
• cantons Carmes, Madeleine
02 38 68 46 67/46 48
Enedis
dépannage
électricité
72 67 50
69 rue Bannier,
du lundi
au jeudi de 8h30 à 17h30,09
vendredi
de45
8h30 àurgence
17h
GRDF
sécurité gaz
0 800 47 33 33
• cantons Saint-Marceau, La Source
02 38
38 53
68 11
44 11
36
Taxis
02
3 rue Édouard-Branly, du mardi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h
à 17h, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h

> CONSEIL MUNICIPAL : PROCHAINE SÉANCE
Jeudi 22 septembre, à 18h, Hôtel de ville d'Orléans
(retransmis en direct sur YouTube Orléans Métropole)

TRAVAUX EN VILLE

MAIRIE

38

Retrouvez, localisés sur cette carte d’Orléans, les travaux de voirie, de
sécurisation, d’éclairage public, d’embellissement, en cours dans votre
quartier. Pour tout renseignement ou précision, contactez votre mairie de
proximité (cf. pages quartiers).
NORD
Centre municipal de santé
Travaux de requalification
du bâtiment, 12-14 rue
à-Gault

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

TRAVAUX JUSQU’EN SEPTEMBRE

EST

TRAVAUX JUSQU’À DÉBUT 2023

Parc de la Fontaine de
l'Etuvée
Travaux d'aménagement

Rues Vappereau et Cornu
Travaux de requalification
(réseaux, chaussée,
trottoirs, éclairage)

TRAVAUX JUSQU'EN SEPTEMBRE

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

TRAVAUX JUSQU’À FIN OCTOBRE

Rue Landreloup
Reprise de trottoirs

TRAVAUX JUSQU'À MI 2023

TRAVAUX JUSQU’À MI SEPTEMBRE

SAINT-MARCEAU
Rue Eugène-Turbat
Pose de revêtement drainant au niveau des pieds
d'arbres

CENTRE-VILLE
Rue d'Escures
Travaux de raccordement
sur le réseau de chauffage
urbain
TRAVAUX JUSQU’À DÉBUT
SEPTEMBRE

Boulevard de Verdun
Pose de signalétique et de
potence

TRAVAUX JUSQU'À FIN
SEPTEMBRE

LA SOURCE
Rues A.-Dumas, G.-Flaubert,
G.-de-Maupassant et T.-Gautier
Rénovation de l'éclairage public, réfection
des trottoirs et de la chaussée, et passage
en zone 30 avec marquage au sol pour
sécuriser le cheminement des cycles
TRAVAUX JUSQU'À FIN J 2022

Venelle Poincaré
Travaux de sécurisation et de déviation
TRAVAUX JUSQU'À FIN 2022
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