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Aujourd'hui, un territoire qui met 
en valeur la richesse de son passé
Cette 8e édition du Festival de Loire a été particulièrement réussie. Merci 

aux mariniers, orléanais ou des villes amies, françaises et étrangères. 

Merci à nos partenaires, à la mobilisation des commerçants et aussi 

à la participation joyeuse des Orléanais et des visiteurs qui ont fait 

désormais de ce rendez-vous un incontournable des événements 

qui comptent en France. Merci aussi à toutes les équipes de la mairie 

d’Orléans qui permettent à notre ville d’organiser de grands évènements 

dans des conditions de sécurité et de qualité rares en France.

Plus que jamais, Orléans est la capitale de la Loire. La présence, plus 

nombreuse que jamais, des associations de mariniers atteste que 

notre ville, capitale de la région Centre-Val de Loire, s’affi rme comme 

le sanctuaire vivant de la marine de Loire. Notre fl euve est classé au 

patrimoine mondial de l’UNESCO. Son caractère sauvage est mis en 

scène à Orléans comme nulle part ailleurs, et cela, les mariniers le 

savent. Ce festival n’a rien de nostalgique. La poésie, la douceur de 

vivre, la fébrilité des grands moments ont une nouvelle fois caractérisé 

cette édition.

C’est sans doute pour cela que parmi les 750 000 visiteurs venus 

prendre le soleil à Orléans, des centaines ont fait un long voyage. 

Chine, Portugal, États-Unis, Canada, Italie, Pologne accompagnaient 

évidemment l'Espagne venue célébrer l’amitié entre ses 

mariniers de l’Ebre et ceux de la Loire. Cette internationalisation du 

Festival est importante pour notre métropole. Elle la place dans les 

grandes villes de France où le territoire d’aujourd’hui sait mettre en 

valeur la richesse de son passé. Cette marque de sincérité est sans 

doute celle qui sied le mieux à la fraternité qui s’est dégagée de ces 

cinq jours ; cinq jours de partage, de passion, cinq jours où Orléans a 

été capitale de la France du cœur.

Olivier Carré,
maire d'Orléans, 
président d'Orléans 
Métropole
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ON SORT !
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L'ALBUM
DU FESTIVAL DE LOIRE 2017 
Quelle édition ! Du 20 au 24 septembre, Orléans 

est devenue capitale mondiale de la marine fl u-

viale. "Festival de la fraternité", cher à Olivier 

Carré, maire d'Orléans, cette édition a accueilli 

nombreux fl euves et villes amis : l'Ebre, le fl euve 

invité, représenté par Lluis Soler Panisello, maire 

de Deltebre  [2] • Blois, avec son maire, Marc 

Gricourt [1] • et Ting Yu, maire-adjoint du gou-

vernement municipal de Yanghzou (Chine), pour 

l'inauguration du bateau offert à Orléans [3].     
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photos :

Jérôme Grelet,

Jean Puyo 

et Arnaud Lasnier
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L'ALBUM 
DU FESTIVAL DE LOIRE 2017 
Baigné par le soleil du mercredi au dimanche, 

ce Festival de Loire 2017 a battu des records 

d'affl uence, comptabilisant près de 750 000 visi-

teurs. Accueilli par les 700 mariniers présents sur 

le site, le public s'est régalé dans tous les sens du 

terme, suivant avec intérêt le ballet des bateaux 

sur le fl euve royal, les performances, les spec-

tacles de rues et sur les places, et bien sûr, les 

concerts, notamment ceux de Tibz      [1] le jeudi, et 

d'Olivier Ruiz, en clôture du Festival       [2].
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L'ALBUM DU FESTIVAL 
DE LOIRE 2017 
Le Festival de Loire, c'est aussi une parenthèse 

dans la vie de la cité, ponctuée de moments où 

la performance rivalise avec la poésie et l'en-

chantement. De la création "Dans le sillage des 
hommes de Loire" [6] au décoiffant spectacle 

pyro-musical signé Andrea Scarpato [2], en 

passant par la Duck Race solidaire [1], les Rê-

veurs d'or [4], la parade des bateaux [5] ou bien 

l'impressionnant Aquanef [3], cette édition 

2017 a laissé son empreinte dans la mémoire 

de tous ceux qui ont œuvré à sa réussite.  
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PREMIÈRE ANNÉE 
À ORLÉANS

Orléans, ville d’adoption pour le 
directeur du Frac depuis 
ses débuts dans cette 
institution. La douce cité se 
révèle, pour lui, inattendue. « Il 
faut savoir provoquer cette 
douceur. Au premier abord, 
cette ville est sur la retenue. Et 
puis, on commence à la 
regarder, raconte Abdelkader 
Damani. Je n’ai pas de 
rapport avec l’espace physique 
de la ville mais avec ses 
fantômes… Comme celui de 
Georges Bataille, que j’admire 
beaucoup et qui a été le 
bibliothécaire d’Orléans ! »

L’ARCHITECTURE AFRICAINE, SON COMBAT

Admiratif de ses pairs œuvrant sur la scène de l’architecture africaine, il 
n’hésite pas à mettre en avant le continent lors d’expositions ou de rencontres. 
« Colonisées, les terres n’appartiennent pas vraiment aux Africains. L’Afrique 
est d’ailleurs pensée, pendant de longs siècles, comme une friche, soit un 
lieu qui donne l’illusion de n’appartenir à personne. C’est ça mon intérêt pour 
l’Afrique, au-delà d’être moi-même Africain. Je cherche à réécrire l’histoire 
de ce continent dans une stratégie de proximité. »

QUAND IL ÉTAIT PETIT, IL VOULAIT…

« Être astronaute ! Comme tout le monde, je 
suppose », confie Abdelkader Damani. Il est 
finalement devenu architecte, « mais plutôt 
tardivement ». Après avoir quitté l’Algérie 
en 1993, à cause de la guerre civile qui 
sévissait dans le pays à ce moment-là, 
il rejoint la France et entame des études 
d’histoire de l’art. « Parce qu’on m’avait dit 
qu’ils acceptaient tout le monde. Je me suis 
dit que ça allait sans doute me plaire. » Pas 
manqué. Il ajoute à son cursus une formation 
en philosophie et des rencontres : « J’ai fait 
celles qu’il fallait pour arriver là où je suis 
aujourd’hui. »
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DIRECTEUR DU FRAC 
CENTRE-VAL DE LOIRE

COMMISSAIRE 
DE LA BIENNALE 
D’ARCHITECTURE 
D’ORLÉANS 

Abdelkader 
Damani

bâtisseur de rêves

Après des études d’architecture à 
Oran (Algérie), il poursuit en 2013, 
un double cursus histoire de 
l’art et philosophie. En charge 
du programme Art et architecture 
au Centre culturel de rencontre 
de la Tourette, il rejoint ensuite 
la Biennale d’art contemporain 
de Lyon en 2010, où il crée 
la plateforme « Veduta », dont 
il assurera la direction jusqu’en 
2015, avant son arrivée au Fonds 
régional d’art contemporain 
(Frac) Centre-Val de Loire. Il a été 
également co-commissaire de la 
Biennale de Dakar et commissaire 
du Festival d’art contemporain de 
Oujda, au Maroc.

BIO EXPRESS

CHEVALIER DE L’ORDRE 
DES ARTS ET DES LETTRES

« C’est une immense fierté d’avoir 
apporté une idée capable d’être 
reconnue. » Abdelkader Damani 
a reçu, un beau jour, la lettre lui 
informant sa décoration au titre 
de Chevalier de l’Ordre des Arts 
et des Lettres. « C’était après 
la Biennale de Dakar, alors que 
je venais de créer la plateforme 
“Veduta” à Lyon… »
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PETITE ENFANCE
JOURNÉE DES ASSISTANTS 
MATERNELS
Pour la première fois dans le Loiret, les Relais Assistants Maternels 

de 16 communes de la Métropole orléanaise organisent la « Journée 

nationale des assistants maternels », le samedi 18 novembre à l’es-

pace George-Sand, à Chécy. La journée débutera à 9h par une confé-

rence animée par Jean Epstein, psychosociologue et spécialiste de 

l’éducation et de la famille. Et se poursuivra l’après-midi avec un 

forum où des professionnels (Ircem, organismes de formation conti-

nue, psychomotricienne, sophrologue, osthéopathe…) informeront 

et animeront des ateliers, de 14h à 16h. Cette journée est réservée 

aux assistants maternels des 16 communes participantes, dont 

Orléans. ■

 Relais assistants maternels Orléans : 02 38 68 46 26
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12 OCTOBRE

RENDEZ-VOUS 
AVEC JANE
« Jane » comme Journée d’accueil 

des nouveaux étudiants. Organisé le 

12 octobre par la mairie d’Orléans, 

l’Université et le Crous d’Orléans, le 

rendez-vous s’adresse aux jeunes qui 

s’installent sur le territoire pour leurs 

études. L’idée est de leur donner infos, 

conseils et clés pour prendre rapide-

ment leurs marques. Au programme : 

départ de la place de la Loire pour une 

découverte du centre-ville puis soirée à la patinoire. ■

 Infos sur www.orleans-metropole.fr

LIGNE SNCF ORLÉANS - CHÂTEAUNEUF
ENQUÊTE PUBLIQUE
Le projet de réouverture au trafic voyageurs de la ligne Orléans - Châteauneuf-

su-Loire est soumis à enquête publique du lundi 16 octobre au mercredi 22 no-

vembre 2017. Les pièces du projet sont accessibles au siège d'Orléans Métropole 

(Espace Saint-Marc), du lundi au vendredi, de 8h à 18h, et à l'Hôtel de Ville d'Or-

léans, du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30, le vendredi de 8h30 à 17h et le samedi 

de 9h à 12h, avec des permanences des commissaires enquêteurs les mardi 24 

octobre, de 9h à 12h, et lundi 20 novembre, de 14h à 17h.  ■

 Informations sur www.orleans-chateauneufsurloire.fr 

 Pour formuler des observations dans le cadre de l'enquête publique : pref-enquetes-publiques@loiret.gouvr.fr

 SECTEUR GARE

STATIONNER FACILE 
AVEC « PARKING MAP »
Après PayByPhone, qui permet de régler à distance, Orléans 

continue d’innover en expérimentant le stationnement connecté 

en temps réel. Testée dans le quartier de la Gare jusqu’au 3 

septembre 2018 (avenue de Paris, parking rue Albert 1er et rue 

Émile-Zola jusqu’au croisement de l’allée Anne-du-Bourg), 

l’application Parking Map permet de localiser et de guider les 

automobilistes vers les places de parking disponibles. Un gain 

de temps et un plus pour l’environnement, avec une diminution 

du temps passé en circulation. ■

 Application gratuite et disponible sur iOS et Android
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C’est l’augmentation du nombre 

de nouveaux lecteurs depuis la 

mise en place, le 1er septembre 

2016, de l’abonnement gratuit 

au réseau des médiathèques 

d’Orléans. Un véritable succès 

qui se mesure aussi par la hausse 

du nombre d’entrées : + 13 % par 

rapport à l’année précédente, 

de réinscriptions (+ 21 %) et du 

nombre d’emprunteurs (+ 62 %). 

Ce principe de gratuité a permis 

d’attirer de nouveaux publics et 

contribué à faire évoluer les pra-

tiques avec une multiplication 

par deux des prêts sur les CD, par 

exemple. ■

 LE CHIFFRE DU MOIS .

155%
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DU 7 AU 21 OCTOBRE

FÊTE DU TRI
À l’initiative des commerçants d’Orléans et avec le 

soutien de la Mairie, une grande « Fête du tri » est 

programmée du 7 au 21 octobre. Le principe est 

simple. Du 7 au 14 octobre, les clients apportent 

les objets (textile, téléphonie, maroquinerie, déco, 

art de la table, parfumerie, lunetterie, etc.) dont ils 

souhaitent faire don aux commerçants qui vendent 

des produits de même nature. En contrepartie, ils 

reçoivent des bons d’achat, de réduction ou d’autres avantages. Puis, du 15 au 20 octobre, 

les clubs-services locaux récoltent ces objets en prévision du grand déballage programmé 

le samedi 21 octobre, sur la place du Martroi, de 9h à 19h. Les bénéfices de cette vente 

géante seront reversés à des associations caritatives. Une façon festive et solidaire de 

contribuer à l’animation du cœur de ville. ■

 Pour connaître la liste des commerçants participants et des objets repris : 
www.orleans-metropole.fr (Fête du tri) 

1313
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RÉCLAMATION 
ORLÉANS.MAG

Vous ne recevez pas régulièrement 

Orléans.mag ou sa distribution est 

perturbée par des travaux dans votre 

rue, signalez-le nous à cette adresse : 

reclamationorleansmag@ville-orleans.fr 

Le magazine est également dispo-

nible en mairies de proximité, au 

centre municipal et chez des commer-

çants dont la liste est consultable sur 

www.orleans-metropole.fr
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 Tous les renseignements ville et quartiers sur

www.orleans-metropole.fr

INFOS SERVICES

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

 • Pompiers  18
• Police secours 17
• Samu 15
•  Centre de sécurité 

orléanais    02 38 79 23 45
• SOS médecin 36 24  

CCAS secteur Nord    

•  cantons Bannier, 
Bourgogne 02 38 68 46 67/46 48
69 rue Bannier, du lundi au jeudi de 8h30 
à 17h30, vendredi de 8h30 à 17h

•  cantons Argonne, 
Saint-Marc 02 38 68 43 20
1 place Mozart, lundi de 14h à 17h et du 
mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
14h à 17h

CCAS secteur Sud    

•  cantons Carmes, 
Madeleine 02 38 68 46 67/46 48
69 rue Bannier, du lundi au jeudi de 8h30 
à 17h30, vendredi de 8h30 à 17h

•  cantons Saint-Marceau, 
La Source 02 38 68 44 36
3 rue Édouard-Branly, du mardi au jeudi 
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h, vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h

 > PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

lundi 16 octobre 2017, 
à 14h30, au centre municipal

ATELIERS COMPOSTAGE
À l’heure des bonnes résolutions de rentrée, si on adoptait le compostage ? Des 

ateliers d’initiation au compostage et de remise gratuite de composteurs sont 

proposés par Orléans Métropole jusqu’au 25 octobre, avec les formules « pra-

tique » (1h30, les mercredis et samedis) ou « rapide » (1h les lundis et jeudis), ainsi 

qu’un atelier « parents-enfants » pendant les 

vacances de la Toussaint. ■

 Inscription via le formulaire interactif
sur www.orleans-metropole.fr/dechets 
(rubrique Contactez-nous) 
ou auprès de la direction 
de la Gestion des déchets, 
au 02 38 56 90 00.

BUDGET PARTICIPATIF

À VOUS DE VOTER !
Plus de 150 projets pour améliorer la ville ont été 

déposés au début de l’été sur le portail du « bud-

get participatif » initiée par la mairie d’Orléans. 

Après analyse de la recevabilité et de la faisabi-

lité (financière, technique, intérêt général), une quarantaine de projets sont maintenant 

soumis au vote des citoyens, jusqu’au 6 octobre. Une enveloppe de 100 000 € est allouée à 

la réalisation des projets lauréats. ■

 Pour voter, connectez-vous à www.budgetparticipatif.orleans-metropole.fr  

PLAN CLIMAT-AIR-ÉNERGIE
Engagée dans la réalisation de son Plan Climat-Air-Énergie territorial, Orléans Métropole 

fonde sa stratégie sur un diagnostic dont les résultats vont être présentés en réunions 

publiques thématiques :

•  lundi 16 octobre, à 20h salle Montission, à Saint-Jean-le-Blanc, sur « le diagnostic 

partagé »,

•  mercredi 8 novembre, à 20h salle des fêtes d’Ingré, sur « les changements climatiques »,

•  mardi 14 novembre, à 20h au musée des Beaux-Arts d’Orléans, sur « l’efficacité énergé-

tique et les énergies renouvelables ». ■

 Lire aussi la Lettre Orléans Métropole n° 13 (avril 2017)

tropole jusqu’au 25 octobre, avec les formules « pra-

s et samedis) ou « rapide » (1h les lundis et jeudis), ainsi 

fants » pendant les 

■

laire interactif
e.fr/dechets 
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 12 OCTOBRE.

PORTES OUVERTES DU LAB’O
Notez bien le rendez-vous ! Le 12 octobre, le Lab’O ouvre ses 

portes au public à l’occasion de « Meet my Village », du réseau 

des Villages By CA. Différents temps forts viendront rythmer 

cette journée qui démarrera à 15h, entre visites des lieux, 

concours de pitchs de startups et conférence sur l'innovation. 

Seize Villages by CA implantés en France ouvrent simultané-

ment leurs portes au public. ■

 Lab’O, 1 avenue du Champ-de-Mars, à Orléans

SANTÉ

TOUS MOBILISÉS 
POUR OCTOBRE ROSE
Octobre est le 

mois de la lutte 

internationale 

contre le can-

cer du sein et 

rose la couleur 

du ruban qui 

symbolise ce 

combat. Cette 

mobilisation a 

pour objectif de rappeler l'importance du dépistage. À cette occa-

sion, le CHR d'Orléans, en lien avec ses partenaires (Oncoloiret, 

Ligue contre le cancer…), dédie une journée, le mardi 10 octobre, 

de 10h à 17h, à la sensibilisation, notamment pour lutter contre 

les idées reçues. 

Au programme : stands d'information, ateliers (kiné, sophrologie, 

socio-esthétique…), conférences à 14h30 et 16h30 sur « du dépis-

tage à la prise en charge » (hall d'accueil Niveau -1) et plein d'ani-

mations avec une méga zumba, de 11h à 11h30, et la chaîne humaine 

du Ruban rose, à 13h30. ■
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DOSSIER SPÉCIAL
2014-2017
Retrouvez, dans notre prochain numéro, 

le dossier spécial « Bilan mi-mandat » des 

projets et actions menés depuis trois ans, 

l’interview d’Olivier Carré, maire d’Orléans 

et président d’Orléans Métropole, un 

album des temps forts, ainsi qu’une 

projection des réalisations jusqu’en 2020. 

Il accompagne une série de rendez-vous 

programmés dans les quartiers et auxquels 

tous sont invités à participer (précisions 

dans Orléans.mag de novembre). ■

O QU’ILS SONT BEAUX !
À les regarder sagement alignés, on croirait des anneaux olym-

piques. Bien vu, à l’heure où Paris se voit confier l’organisation des 

Jeux 2024 ! Ceux-ci sont au nombre de sept, arborant les tonalités 

sable, bleu et vert de la Loire. À l’instar de leur grand frère de la 

place du Martroi, cette enfilade de « O » située place de la Loire 

offre une perspective inédite sur le fleuve royal. ■

TOQUÉS DE L’EMPLOI
L’hébergement et la restauration font partie des secteurs d’activité les 

plus pourvoyeurs d’emploi en région Centre-Val de Loire. Pour répondre 

aux besoins de recrutement, Pôle emploi Orléans Nord et Orléans Métro-

pole, en lien avec de nombreux partenaires, organisent le concours culi-

naire « Les Toqués de l’emploi », le 4 décembre prochain. Les candidats 

sélectionnés devront réaliser, à partir d’un panier d’ingrédients, un plat 

et un dessert dans un temps imparti. ■ 

 Dépôt des candidatures, CV et lettre de motivation, à : 
lestoquesdelemploi.45054@pole-emploi.fr ou à Pôle emploi 
Orléans Nord, 8 avenue du Général-Patton, à Orléans.
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> BIENNALE  Départ imminent pour la Biennale d’architecture d’Orléans ! Le premier 

événement du genre, à l’initiative du Frac Centre-Val de Loire, se déroulera dans plusieurs lieux 

symboliques de la ville, du 13 octobre 2017 au 1
er

 avril 2018. Avant-goût des nombreuses surprises 

qui attendent les Orléanais.

ARCHITECTURE : MARCHER 
DANS LE RÊVE D'UN AUTRE

L ire l’architecture permet d’avoir avec soi, 
n’importe quand, un pouvoir poétique. » 

Pour Abdelkader Damani, directeur du 

Frac Centre-Val de Loire depuis septembre 

2015 et commissaire de la Biennale (lire aussi 
p. 11), la discipline, quoique parfois mysté-

rieuse, se distingue des autres arts par sa 

capacité à rêver. « Marcher dans le rêve d’un 

autre » sera la thématique de cette première 

Biennale d’architecture d’Orléans. L’événe-

ment, qui met à l’honneur les prouesses archi-

tecturales du siècle passé et de notre époque, 

débutera le 13 octobre 2017 et s’achèvera le 

1
er avril 2018. Durant six mois, rencontres, dé-

couvertes, échanges et discussions battront 

leur plein à travers le centre-ville.

Combler le manque laissé par Archilab
« Les Orléanais seront les premiers invités à cette Biennale », 

insiste Abdelkader Damani. Plusieurs lieux emblématiques de la 

cité ligérienne accueilleront des installations et expositions. Une 

occasion pour les habitants de se réapproprier le territoire, d’ob-

server les bâtiments qui les entourent. Pour 

les guider dans cette découverte ou redé-

couverte, plus de 70 architectes circuleront 

sur la Biennale. La manifestation, qui vient 

combler le « manque » laissé par Archilab 

(temps fort orléanais de l’architecture, dont 

la dernière édition a eu lieu en 2013) et se 

veut plus ouverte et accessible que son pré-

décesseur, devra répondre à trois impératifs : 

« Une Biennale doit avoir quelque chose à 
dire et à faire à l’échelle de son territoire, 
souligne Abdelkader Damani. Il ne s’agit pas 
non plus d’une course à l’innovation, mais 
d’une discussion, aussi bien temporelle que 
territoriale. Le mode d’exposition est aussi 

remis en question. » 
Pas d’obligation donc, pour vivre la Biennale, de franchir les portes 

des lieux de culture. Des architectes venus de tous horizons s’em-

pareront d’Orléans (et au-delà, d’autres lieux de la région Centre-

Val-de-Loire, comme les Tanneries d’Amilly ou le Transpalette à 

Bourges) et proposeront une autre lecture de la ville. Plus neuve, 

plus singulière. Parfois plus exotique, aussi.

Abdelkader 
Damani, 
directeur du 
Frac Centre

2A+P/A, A house from a drawing 
of Ettore Sottsass, 2012-2017
PHOTOGRAPHIE : ANTONIO OTTOMANELLI, 2013

Minimaforms, Emotive City, 2015-2017 
PHOTOGRAPHIE : MINIMAFORMS (THEODORE AND STEPHEN SPYROPOULOS)

José Mari Yturralde,
Figura imposible (Série). 
Centro de Calculo, 1972

Patrick Bouchain, 
Académie Fratellini, 2002. 
Collection Frac 
Centre-Val de Loire
PHOTOGRAPHIE : MICHEL DENANCÉ.
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Patrick Bouchain, invité d’honneur

Et que serait une Biennale sans un parrain ? Ou plutôt sans invité 

d’honneur ? Celui qui a été choisi est très attaché à la région, mais 

aussi aux collections du Frac. Patrick Bouchain, architecte de l’art 

et urbaniste, vient de léguer l’entièreté de ses archives au Frac. 

« Il ne me reste plus qu’un crayon », plaisante-t-il, en toute humi-

lité, quand il présente son travail. Avec son parcours impression-

nant, il signe, durant sa carrière, des réalisations qui ont marqué 

l’histoire de l’architecture. Il se distingue de ses confrères par ses 

opérations de reconversion de friches industrielles en fabriques 

culturelles, comme la Condition publique, à Roubaix, ou encore 

le Lieu unique, à Nantes. Une exposition rétrospective retra-

cera ses créations et ses recherches, toujours à « haute qualité 

humaine ». Guidée par ce maître à penser de la discipline, cette 

première Biennale ouvrira le dialogue. De l’art à l’architecture, de 

l’architecture à l’art, les frontières sont minces. Et ce rendez-vous 

permettra d’esquisser un futur lieu dédié à l’art contemporain à 

Orléans : les Vinaigreries Dessaux. Laissez-vous guider… ■  A. R.
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SIX SYMPOSIUMS
•  Terre mentale, le 7 octobre, 17h, 

à la Fondation du doute à Blois

•  Autour de Demas Nwoko, le 13 

octobre, 20h, au Frac Centre Val 

de Loire

•  Fatalité de la culture, limites de 
la contre-culture, le 14 octobre 

au théâtre d’Orléans

•  News from Utopia, le 13 octobre, 

de 10h à 18h, au Frac Centre

•  « Est-il possible d’être un étran-
ger ? », les 8 et 9 octobre, au Frac 

Centre Val de Loire

•  Palestine, terre des rêves, un 
état rêvé, le 17 février, au Frac 

Centre Val de Loire

 RDV gratuits et ouverts à tous

EN PRATIQUE

Encadré – En pratique

les expositions de la Biennale sont toutes gratuites.

- > http://www.frac-centre.fr/
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PARTENARIAT UNIQUE AVEC LE FRAC CENTRE
La mairie d’Orléans a noué un partenariat original avec le Frac Centre, 

celui-ci apportant son expertise dans le cahier des charges architectu-

ral de cinq projets phare du territoire : le grand équipement CO’Met, le 

MOBE (muséum), les Vinaigreries Dessaux, le conservatoire sur le site 

Porte Madeleine et le complexe aqualudique. L’objectif est d’apporter 

à la fois la cohérence architecturale et d’affirmer l’identité ligérienne.

LIEUX D'EXPOSITION

•  Les Turbulences-Frac Centre accueilleront notamment l’exposition de Patrick 

Bouchain, l’invité d’honneur, durant toute la durée de la Biennale

•  La médiathèque d’Orléans (parvis) recevra, du 13 octobre au 30 décembre, 

un pavillon monumental réalisé par l’agence italienne 2A+P/A à partir du projet 

d’Ettore Sottsass. Ce cabinet de curiosités sera ouvert aux visiteurs et rejoindra, 

après la Biennale, l’écrin végétal du Parc floral de La Source.

•  La Borne, micro-architecture itinérante mise en place par la galerie Le Pays où le 

ciel est toujours bleu, est installée rue des Halles jusqu’au 29 octobre. 

•  La rue Jeanne-d’Arc se verra décorée, jusqu’au 30 octobre, par la scène d’archi-

tecture espagnole.

•  Le parvis de la Cathédrale, lui aussi, attend une installation surprise qui sera en 

place jusqu’au 30 octobre

•  La collégiale Saint-Pierre-le-Puellier présentera, durant toute la durée de 

la Biennale, l’exposition des œuvres de l’architecte Demas Nwoko, figure du 

« mouvement moderniste iconoclaste » et défenseur de l’architecture africaine.

•  Les Vinaigreries Dessaux seront ouvertes du 13 au 15 octobre. Des étudiants en 

architecture de l’Ensa Nantes ont planché sur ce lieu historique orléanais depuis 

plusieurs mois, pour le réinventer et en proposer une narration aux visiteurs.

•  Le parvis du Théâtre donnera rendez-vous aux curieux, durant toute la durée de 

la Biennale, ainsi que l’intérieur du Théâtre, qui accueillera une exposition, du 

13 octobre au 22 octobre.

4

5

6

7

3
2

1

1

1

3

4

756

2

Visite de 
l’exposition 
par l’invité 
d’honneur, 
Patrick 
Bouchain

Patrick Bouchain, Le Grenier, Nantes, 2011.
Coll. Frac Centre-Val de Loire, donation 
Patrick Bouchain

Guy Rottier, Maison pour Ben, Nice, 1974-1988. 
Coll. Frac Centre-Val de Loire. Donation G. Rottier
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> SENSIBILISATION  Du mercredi 4 au mercredi 11 octobre, les Journées environne-

ment-santé mettent toute leur énergie au service de la sensibilisation du public, avec un temps 

fort, samedi 7 octobre, place de la loire, en présence de la championne Marie-Amélie Le Fur. 

JES : TOUS ACTEURS !

A près la qualité de l’air en 2015, le son en 2016, les Jour-

nées environnement santé ont choisi d’aborder cette 

année le thème de l’énergie, dans tous les sens du terme : 

de la transition énergétique aux énergies renouvelables et aux 

économies d’énergie, de l’énergie « vitale » à l’acti-

vité physique, au sport et à la santé ! Pour cela, la 

mairie d’Orléans, en lien avec ses partenaires, a 

prévu du mercredi 4 au mercredi 11 octobre des 

rendez-vous, visites, conférences (lire ci-contre) et 

un temps fort, le samedi 7 octobre, sur la place de 

la Loire et le quai du Châtelet. À l’affiche de cette 

journée, de 11h à 19h, le Village de l’Énergie où 

22 organismes, collectifs, clubs sportifs, acteurs 

associatifs, structures privées, etc. présenteront 

leurs actions et répondront aux questions du public. 

Défi « Familles à énergie positive », appli coaching 

Santé active, plan Climat-Air-Énergie territorial ou encore préven-

tion médicale, nombreux seront les sujets abordés. 

Les kids sur la ligne de départ
Deux mini-conférences auront lieu à 11h30 et 14h30, 

sur les thématiques du bois comme énergie renouve-

lable et du montage d’un projet collaboratif pour pro-

duire sa propre énergie. Par ailleurs, toute la journée, 

associations, clubs sportifs (zumba, escrime, taï chi, 

qi gong) et déambulations théâtrales animeront la 

place de la Loire. On pourra même mixer son smoothie 

en pédalant, et s’essayer à un parcours en utilisant les 

équipements urbains ou les éléments de la nature ! 

Et, à partir de 15h, les plus jeunes sont invités à par-

ticiper aux « Foulées vertes kids » (inscription gratuite 

sur www.orleans-metropole.fr). Cette course  ludique 
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et collaborative, ouverte aux 5-14 ans, proposera deux boucles : 

850 mètres pour les 5-8 ans et 1 300 mètres pour les 9-12 ans, avec 

un parcours adapté aux personnes à mobilité réduite.

Marie-Amélie Le Fur, ambassadrice
Sans esprit de compétition mais avec pour seuls « moteurs » la soli-

darité et une paire de baskets, les « kids » devront enchaîner les fou-

lées et parfois s’entraider pour passer la ligne d’arrivée. À la fin de 

la course, la belle énergie dépensée permettra d’allumer l’ampoule 

mascotte Iluminé’O, installée sur la place de la Loire. Marie-Amélie 

Le Fur, triple médaillée d’Or aux Jeux paralympiques et co-présidente 

du comité national JO Paris2024, sera l’ambassadrice de la manifes-

tation et donnera le top départ à 15h, sur le quai du Châtelet. De quoi 

motiver les jeunes troupes ! 

Ces troisièmes Journées environnement santé sont l’occasion pour 

chacun, de s’informer, d’apprendre, de découvrir et de développer 

sa vision de la société d’aujourd’hui et de demain. L’occasion aussi 

de devenir consom’acteur, éco-citoyen responsable, pour soi et les 

générations futures. ■ maryline prévost 

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

CONFÉRENCES
• Jeudi 5 octobre, 20h, auditorium du 

musée des Beaux-Arts : « Les énergies re-

nouvelables au service des particuliers »

• Mercredi 11 octobre, 20h30, auditorium 

de la Médiathèque : les Rendez-vous de 

la santé sur le thème « Sommeil Énergie »

VISITES 

Inscriptions en appelant le 02 38 78 49 08 

ou sur depr@orleans-metropole.fr

Mercredi 4 octobre
•  14h et 16h : appartement pédagogique 

avec les Éco-gestes (Argonne, égale-

ment le vendredi 6, à 16h et 18h, 10 per-

sonnes/visite)

•  14h30 et 15h30 : internat du lycée Vol-

taire (centre-ville, 12 personnes/visite)

Vendredi 6 octobre
•  10h et 11h : maisons passives de « l’îlot 

Bossuet » (La Source, 12 pers./visite)

•  10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h : hydrolienne 

en Loire (Madeleine, 10 pers./visite)

Samedi 7 octobre
•  10h : immeuble collectif passif à Saint-

Pryvé-Saint-Mesmin (15 pers./visite)

•  10h et 11h : chaufferie biomasse de La 

Source (15 pers./visite, inscription sur 

marion.renelleau@dalkia.fr)
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C’EST PRATIQUE
Samedi 7 octobre, de 11h à 19h, place de la Loire 

et quai du Châtelet. Accès libre et gratuit.

Départ des premières Foulées vertes kids (pour 

les 5-14 ans) à 15h, rendez-vous place de la Loire

Programme complet sur www.orleans-metropole.fr
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« Les valeurs éducatives et de 
partage sont très importantes 
pour moi, et ces Foulées vertes 
Kids répondent parfaitement 
à ces exigences. Faire passer 
les messages de solidarité et 
d’entraide à travers ce parcours 
ludique me semble intéressant 
car les enfants vont créer une 
énergie et voir concrètement 
leurs kilowatts produits. Ce genre 
d’initiative fait partie des leviers à 
mettre en place pour le mieux-
vivre ensemble au même titre, 
par exemple, que des actions 
dans les écoles. Et j’espère que le 
public, notamment les familles, 
répondra à l’appel. Pour ma 
part, j’ai hâte de découvrir 
la manifestation et je serai sur 
la ligne de départ pour donner 
le coup d’envoi et échanger avec 
les enfants. »
Marie-Amélie Le Fur, 
triple médaillée d’Or aux Jeux 
paralympiques, ambassadrice 
des Foulées vertes kids

« Avec ces JES, nous poursuivons 
le travail de fond réalisé depuis 
quelques années en matière 
environnementale à Orléans, avec 
l’Agenda 21 ou le Plan Climat-Air-
Énergie territorial. Ce rendez-vous 
vise à sensibiliser sur le fait que 
chacun, à son niveau, peut faire 
un geste, développer une action, 
lancer une initiative et devenir 
acteur de sa consommation. 
L’esprit des JES n’est donc pas 
de pointer du doigt ou de jouer 
les moralisateurs, mais d’inciter 
par des pratiques, des conseils, 
à s’engager dans la démarche de 
la préservation de notre environ-
nement, donc de notre vie. D’où  
le Village de l’Énergie pédago-
gique, mais aussi les Foulées 
vertes Kids, avec des enfants qui 
pourront être aussi prescripteurs 
auprès de leurs parents. » 
Stéphanie Anton, 
adjointe au maire chargée 
du Développement durable 
et des Risques majeurs

« L’humain est bien au 
centre de ces JES. Car dans 
Énergie, si on entend bien sûr 
économies et préservation de 
l’environnement, la notion de 
santé est également primordiale. 
Prendre soin de soi, c’est 
renouveler son énergie vitale, 
donc avoir une alimentation la 
plus saine possible, pratiquer 
une activité physique, privilégier 
la prévention… Cette démarche 
personnelle invite dès lors à 
être exigeant sur les conditions 
de culture, les modes de 
déplacement, l’habitat, et cette 
approche globale de la santé 
nous ramène à la question 
environnementale et au respect 
des autres. Les JES sont un temps 
d’information, de sensibilisation 
et d’incitation pour tous, avec 
une visibilité maximale le samedi 
et des événements attractifs. » 
Valmy Noumi Komguem, 
adjoint au maire chargé 
de la Santé
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Rosemary Gouaisbault et Annie Veillon

ROSES DU DÉSERT
« Mon prénom commence par Rose, ce devait être un signe ! » Du 11 au 22 oc-

tobre, l’Orléanaise Rosemary Gouaisbault, gérante d’entreprise, et Annie 

Veillon, formatrice originaire de Saint-Brieuc, s’élancent sur les pistes du dé-

sert marocain dans le cadre du 17e Trophée Roses des sables. Un raid 100 % 

féminin mais surtout solidaire, puisqu’il se court au profi t des Enfants du 

désert, de Cancer du sein, parlons-en ! et de La Croix-Rouge. L’engagement 

du duo, amies de longue date, a débuté bien en amont par la création de 

La Boussole rose, destinée à lever des fonds. La réponse des partenaires, 

petits et grands, a dépassé leurs espérances formant une chaîne humaine 

locale exceptionnelle autour d’elles. Plus de 150 kg de fournitures sco-

laires et de produits d’hygiène ont été récoltés au bénéfi ce des Enfants 

du désert, et quelque 30 kg de denrées alimentaires pour la Croix-Rouge ; 

d’autres ont abondé la tirelire – reversée aux associations à l’issue de la 

course – ou prêté main forte à la préparation du 4x4. « C’est une émotion 
extraordinaire que de voir cette solidarité s’exercer et fédérer tout un ter-
ritoire, constate Rosemary. On dit qu’il y a un avant et un après “Roses 
des sables”. Croyez-moi, tout ce que j’ai vécu avant notre départ, toutes 
ces rencontres pour préparer le projet, m’ont déjà changée… » ■   A di T.

  Suivez la course sur 
http://laboussolerose.trophee-roses-des-sables.org 

       

Charlotte Chavigny

MADAME 
COMMERCE 
DU CENTRE-VILLE
Depuis le 15 mai, Charlotte Chavigny occupe la fonction de 

manager des centres-villes, au pôle commerce. À 36 ans, cette 

Orléanaise présente déjà une belle expérience dans le domaine 

commercial. « J’ai travaillé dans l’immobilier d’entreprises et 
pendant dix ans comme développeuse pour deux enseignes 
alimentaires nationales. J’avais en charge la prospection, les 
études de marchés, la négociation en interne et en externe, le 
montage juridique… » Aujourd’hui, la jeune femme, « heureuse de 
travailler dans (sa) ville », entend faire profi ter la collectivité de ce 

savoir acquis en dehors et sur le terrain. « Mes missions sont de 
plusieurs ordres, comme rencontrer et accompagner les porteurs 
de projets, en particulier dans leurs démarches administratives. 
Mais aussi, attirer les enseignes nationales à Orléans, ce qui sous-
entend une veille constante, en lien avec les professionnels de 
l’immobilier. » Charlotte Chavigny devra par ailleurs proposer des 

animations et événements pour dynamiser le centre-ville, « toujours 
en liaison avec les commerçants existants. Je reste à l’écoute des 
suggestions que pourraient me faire habitants et professionnels, 
je pratique le mode participatif et collaboratif. » De l’échange, en 

somme, comme dans le commerce. ■   maryline prévost
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Alexandre Viana De Sa

AINSI VA 
LE COMMERCE…
Dans le bureau depuis quelques années déjà, Alexandre Viana 

De Sa succède à Elisa Pinault à la présidence des Vitrines 

d’Orléans. À 44 ans, le patron de Era Nova (boutique de prêt-

à-porter) veut impulser une nouvelle dynamique et projeter le 

commerce orléanais dans un avenir selon lui incontournable. 

Alexandre Viana De Sa est de la génération digitale : « Une 
part importante de nos clients est sur le Web, constate-t-il. 

Ils nous rencontrent sur Facebook et Instagram avant de 
venir dans nos magasins. » Non, Internet ne représente 

pas un danger mais une chance qu’il faut saisir, un allier, 

une évidence. Ce qui n’interdit pas la relation humaine, 

bien au contraire. Quand le client pousse la porte de 

sa boutique, Alexandre le bichonne, l’installe dans un 

canapé, lui offre un café ou un thé. Ce qu’il appelle 

« l’expérience client ». « J’observe le monde, j’écoute 
mes clients », explique cet autodidacte passionné 

de marketing. Et pour répondre à leurs attentes, il 

veut ouvrir grand les portes des commerçants, y 

compris à l’heure du déjeuner. « Il faut rapidement 
s’organiser pour cela, insiste-t-il, car le client vit 
dans l’immédiateté, c’est comme ça ! Il faudra 
faire de la pédagogie au sein des Vitrines, admet 

Alexandre. Je suis d’ailleurs persuadé que, 
dans dix ans, 70 % de nos métiers auront été 
modifi és, transformés, voire auront disparu 
pour certains. » Ainsi va la société, ainsi va le 

commerce… ■  Stéphane de Laage
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Pascal Nottin

COMPLÈTEMENT 
ZINC ZINC !

 Quand il s’est « remis sur le métier », il y a cinq ans, Pascal 

Nottin était loin d’imaginer la suite. « En septembre 2012, 
j’expose une dizaine de pièces avec une amie peintre à la 
Maison des associations, mais sans aucune visée artistique, 

se souvient Pascal Nottin, alias « Bout de zinc ». Depuis, je 
vis un rêve éveillé. » Aujourd’hui, l’ancien couvreur coupe, 

martèle, soude un univers de totems, sculptures et tableaux, 

peuplé de personnages, souris, « Oscargots », cactus et autres 

fl eurs de zinc. « Je travaille à l’instinct, au gré de mon imagina-
tion, de visites dans les musées, de voyages… » 

Sa nouvelle égérie, Mlle Be-zinc, a grandi dans sa tête en juin 2016, 

comme « l’aboutissement de ces cinq années de recherches tech-
niques sur les matériaux et la soudure ». La demoiselle aux mul-

tiples identités (Violette, Espoir, Simone, etc.) se présente en pièce 

unique. « Je souhaitais créer autour du féminin, comme une réponse 
face au sort réservé aux femmes. Et puis peut-être est-ce une réminis-

cence de l’enfance, quand je voyais ma mère, couturière, dessiner ses 
modèles sur patrons. » Avec son « corps cymbales » et le port altier, Mlle 

Be-zinc commence à faire sa place auprès d’amateurs et collectionneurs 

de sculptures, mais aussi de collectivités. « Je ne cherche pas à faire for-
tune, confi e Pascal Nottin. Si une part du produit de la vente est réservée 
à l’achat de la matière première, je donne la majorité des sommes à des 

associations caritatives que je contacte directement pour éviter les inter-
médiaires. » En juin, Mlle Be-zinc Sagesse a rejoint le jardin partagé Isabelle-

Romée et deux pièces seront bientôt vendues aux enchères à Drouot. Pascal 

Nottin expose aussi régulièrement chez des commerçants orléanais. ■  

             maryline prévost

 Dans le cadre des portes ouvertes des ateliers d’artistes et d’artisans 
d’art organisées par le Conseil départemental du Loiret, Pascal Nottin 
ouvrira son atelier les 14 et 15 octobre.

3131

©
 JE

A
N

 P
U

YO



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

VOTRE ÉLUE DE QUARTIER
Brigitte Ricard,
adjointe au maire pour le centre-ville : 
Bourgogne/République, Carmes/Bannier

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

MARCHÉS
■   Marché des Halles-Châtelet, 

du mardi au samedi de 7h30 à 19h, 
et le dimanche de 7h30 à 12h30

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

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

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

B ranchez les guitares, sortez les amplis, ressortez 

votre blouson de cuir et laissez-vous pousser 

les cheveux, le Blue Devils lance sa program-

mation musicale ! Après un an de travaux de mise aux 

normes de sécurité de sa salle de concert en sous-sol, 

le bar-brasserie de la place du Châtelet peut désormais 

accueillir des musiciens en live, pour le plus grand bon-

heur des amoureux du rock, Hervé en tête. Derrière 

ses petites lunettes rondes, le regard pétillant du déjà 

emblématique patron des lieux ne trompe pas, à l’heure 

d’accueillir « enfin » ses premiers groupes. 
« J’ai débarqué à Orléans pour ça, je suis venu ici pour 
la musique ! », confie cet enfant du rock, tombé dedans 

quand il était petit et qui a depuis bien grandi. Derrière 

le comptoir qu’il dépasse allègrement, entre les dix 

pompes à bières pour servir autant de pressions dif-

férentes sans cesse renouvelées, l’enfant du Nord qui 

tenait il y a encore quelques années un établissement 

du même genre à Arras (Pas-de-Calais) noircit jour après 

jour son calendrier de noms de groupes. « Je travaille 
avec un tourneur qui a une grosse activité à l’internatio-
nal, et j’ai un gros réseau, depuis le temps que je suis 
là-dedans ! Alors c’est vrai que j’arrive à programmer des 
groupes qui ne feront dans l’année qu’une seule date en 
France, et ce sera ici ! », lâche-t-il avec fierté, entouré de 

Marc, Manu et Stéphane, ses associés. 

Dans son établissement ouvert tous les jours, où d’an-

ciens habitués d’Arras « devenus des amis » viennent 

régulièrement « comme en pèlerinage », les spécia-

lités culinaires du Nord côtoient  l’impressionnante 

carte de spiritueux et de boissons sans alcool des plus 

originales. Mais seul le rock a droit de cité dès qu’il 

s’agit de live. « De la country blues au brutal métal, en 
passant par le rockabilly des années 1950, toutes les 
tendances du rock… », précise l’ancien musicien qui a 

depuis raccroché la basse. Et, à en croire la foule pré-

sente lors des premiers concerts et les réservations 

qui affluent déjà pour les prochaines dates, Orléans 

n’attendait que cela ! ■  michaël simon

michael.simon@orleans-metropole.fr

 Blue Devils - 37, place du Châtelet (anciennement 
l’Infraded). Ouvert tous les jours de 14h à 2h.  
Programmation sur Facebook, Blue Devils Orléans

DU GROS SON ! 
> CULTURE  Après un an de travaux de mise en sécurité de sa salle de 

concert, le Blue Devils vient de lancer sa programmation musicale. Et ça va 

envoyer du lourd ! 

Hervé (au milieu), ravi de pouvoir organiser 
des concerts dans son bar, le Blue Devils.
Ici, le 12 septembre, avec les Américains 
de Jive Mother Mary, premier groupe à se 
produire dans l’établissement.
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Prochains concerts, à 20h30  
•  5 octobre : Pat Mc Manus (ancien des 

Mama’s boys). Rock, Irlande 

•  11 octobre : Nico’ZZ Band. Rock, funk, blues, 

France 

• 14 octobre : Huma Bird. Rock 70’s, France 

•  16 octobre : Skinny Molly. Rock sudiste, 

Nashville, États-Unis (unique date en France) 

•  18 octobre : Jancee Pornick Casino. Rock 

déjanté, États-Unis, Allemagne, Russie 

•  22 octobre : Hogjaw. Rock sudiste, États-Unis 

(unique date en France) 

Programmation détaillée sur Facebook, Blue 
Devils Orléans

TOUS LES MERCREDIS 
• Réunion de suivi de chantier des 

travaux de réfection des arcades de la 

rue Royale, à 9h30, sur site (rensei-

gnements au 02 38 68 31 60). 

 TRAVAUX 

Réunions des ateliers du Conseil 
Consultatif du centre-ville, 
à la salle de la République, 

en mairie de proximité 

(renseignements au 02 38 68 31 60). 

•Atelier Bien Vivre Ensemble, le jeudi 

12 octobre, à 19h. 

• Atelier Amélioration Cadre de vie, le 

mardi 17 octobre, à 19h.
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Jean-Baptiste 
Henneguier 
propose, dans
son épicerie, 
750 références 
différentes.

> RÉPUBLIQUE

DU VRAC À TOUS LES ÉTALAGES
Cela ressemble à un retour aux sources… Mais autrement. Depuis le 24 juin, Jean-Baptiste 

Henneguier est le gérant de la première Épicerie en vrac Day by Day. « Je suis fils d’épicier et 
je m’étais bien promis de ne surtout pas faire ce métier… » Après des études de commerce et 

13 années dans le négoce de produits sidérurgiques, il décide de changer de cap. « Il y a deux 
ans, j’ai poussé, sans connaître le concept, la porte du magasin Day by Day de Nantes, et ça 
été le déclic. » Prise de contact, recherche du local, constitution du capital, immersion dans des 

magasins, formation à la CCI… Et six mois plus tard, le gérant commence à se constituer une 

clientèle. « J’ai des petites grands-mères à qui l’achat en vrac rappelle des souvenirs, j’ai des 
familles, des quadra sensibilisés à la cause environnementales, des étudiants… Car choisir le 
vrac c’est, outre réduire les emballages, lutter contre le gaspillage en n’achetant que ce dont 
on a besoin. » Dans la boutique, 750 références se partagent les étagères entre épicerie salée, 

épicerie sucrée, droguerie et produits d’hygiène : « 30 % des produits proviennent de la culture 
bio, et une priorité est donnée aux producteurs français. » Dans son magasin, il prend la pleine 

mesure de cette nouvelle vie. « Cette reconversion me comble car elle correspond à mes valeurs 
écologiques et humaines. » L’étiquette du patron éthique. ■  maryline prévost

 Épicerie Day by Day, 2 place Louis-XI, du mardi au samedi de 10h à 14h et de 15h à 19h 
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> MOTTE-SANGUIN

JARDIN OUVERT SUR LA LOIRE
Et 1 000 de plus qui font 5 000 ! Après la partie haute en avril dernier, la partie basse du jar-

din Hélène-Cadou vient à son tour d’ouvrir ses grilles au public, offrant désormais quelque 

5 000 m2 de promenade ouverte sur la Loire. Exit les deux transformateurs électriques peu 

esthétiques, désormais habilement dissimulés sous un escalier érigé tout spécialement afin 

de se rendre du jardin à la Française, semé de quelque 650 buis. Depuis le quai ligérien, ce 

sont aujourd’hui quatre terrasses surmontées de pergolas en métal, vouées à se parer de 

roses et autres grimpantes, qui invitent curieux et flâneurs à lever les yeux vers le château et 

à rejoindre les jeux pour enfants, tables d’échecs et de pique-nique ou pelouses verdoyantes 

qu’il cache à ses pieds. Mis à l’honneur lors du Festival de Loire, où il a notamment accueilli 

des ateliers pédagogiques, il devrait être officiellement inauguré cet automne.  
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BLOC-NOTES
    DU LUNDI 2 AU SAMEDI 7 OCTOBRE

Exposition « A la recherche de béné-

voles », organisée par France Bénévolat, 

à la Maison des associations, 46 ter rue 

Ste-Catherine (rens. au 02 38 79 26 40). 

    VENDREDI 6 OCTOBRE 
Permanence de Brigitte Ricard, adjointe 

au maire pour le centre-ville, de 17h à 

20h, place du Martroi (renseignements 

au 02 38 68 31 60). 

    JUSQU’AU DIMANCHE 8 OCTOBRE
Festival de Travers, organisé par l’asso-

ciation ABCD, place Saint-Aignan, (rensei-

gnements sur assoabcd45@gmail.com).

    DIMANCHE 8 OCTOBRE
Zonta Broc, organisé par Zonta Club, de 

6h30 à 18h, sur le quai du Châtelet.

    DU LUNDI 9 AU SAMEDI 14 OCTOBRE
Semaine du recyclage dans les com-

merces du centre-ville.

    DU LUNDI 9 AU SAMEDI 14 OCTOBRE
Semaine Bleue « Prévention et bien vieil-

lir », stands d’informations, animations, 

à la Maison des associations, 46 Ter rue 

Sainte-Catherine (accès libre et gratuit). 

    MARDI 10 OCTOBRE
Café-mémoire, organisé par France 

Alzheimer Loiret, de 15h à 17h, au café Le 

grand Martroi (rens. au 02 38 62 05 47).  

    JEUDI 12 OCTOBRE
Journée mondiale de la vue, organisée 

par le Lions club, à partir de 10h, sur la 

place de la République. 

    SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 OCTOBRE
13e Marché des arts, organisé par 

A.ComARTS, le samedi, de 10h à 19h et le 

dimanche, de 10h à 18h au Campo Santo 

(gratuit, rens. www.lemarchedesarts.com) 

   VENDREDI 20 OCTOBRE
Concert Gloria, de Vivaldi, par Cantamici, 

Orchestre Symphonique du Loiret,  à 

20h30, en l’église Saint-Pierre du Martroi 

(renseignements au 06 03 00 18 89). 

   SAMEDI 21 OCTOBRE
Fête du tri des commerçants, à 10h, sur la 

place du Martroi.     

   SAMEDI 21 OCTOBRE 
Animation golf, organisée par la Ligue du 

Centre de golf, à 10h au  Campo Santo.  

   DU 24 AU 27 OCTOBRE 
Jardin fantaisie en automne, de 14h à 

17h, au jardin partagé Isabelle-Romée.

   SAMEDI 28 OCTOBRE
Projet Street « Le Mur », organisé par 

l’association Sacre Bleu, au cinéma Les 

Carmes, rue Henri-Roy.

   SAMEDI 28 OCTOBRE
Hors les murs « Teaser du Festival RAMI 

», par l’association Le Nuage en pantalon, 

sur la place du Martroi.
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U n nouveau lieu et une nouvelle direction. 

Depuis la rentrée de septembre, la structure 

Aselqo compte un nouveau centre, celui du Pot 

d’Argent*. « Nous avons partagé les anciens locaux de 
plain-pied de la Caf entre deux salles d’activités, une 
salle polyvalente, une salle d’activités pour les travaux 
manuels, un espace d’animation pour les 12-17 ans, 
un dojo, une cuisine et un grand jardin, explique Cha-

dlia Ben Mohamed, la responsable d’établissement. 

Nous pourrons ainsi accueillir tous les publics et toutes 

les générations, de la petite enfance aux seniors. » 

Nommée le 20 septembre à la tête du centre Pot 

d’Argent, Chadlia Ben Mohamed connaît bien l’Aselqo 

pour y avoir exercé en tant qu’animatrice à l’Argonne, La 

Source et Rouget-de-Lisle. « De mars 2016 à ma prise de 
fonction ici, j’étais responsable de l’équipe d’animation 
jeunes à Rouget-de-Lisle. » 
C’est donc forte de son expérience de terrain que la 

jeune femme souhaite engager sa mission. « Les usagers 
de Marie-Stuart et Rouget-de-Lisle nous ont suivis. La 
priorité aujourd’hui est d’attirer les habitants de ce 
nouveau territoire ; aussi je compte sur leurs sugges-
tions. Le programme d’animations n’est donc pas figé, 
nous le ferons évoluer en fonction des besoins et des 
souhaits de la population du quartier ». Des nouveau-

tés sont déjà inscrites au tableau de rentrée, l’atelier 

poterie, l’atelier couture, l’atelier bien-être seniors et, 

côté activités jeunes, un accueil après-classe désor-

mais ouvert aux élèves du Primaire. Pour mener à bien 

la saison, la nouvelle responsable peut compter sur une 

équipe de huit animateurs et responsables d’animation 

polyvalents, une douzaine de bénévoles et des inter-

venants extérieurs. « Nous voulons aussi élargir notre 
réseau partenarial en direction des établissements 
scolaires ou des acteurs associatifs, par exemple, pour 
faire connaître au plus grand nombre nos actions sur ce 
nouveau lieu ouvert à tous. » De beaux challenges en 

perspective. ■  maryline prévost

* Suite à la fermeture du centre Aselqo Marie-Stuart/Rouget-de-Lisle

 Aselqo Pot d’Argent, 6 rue du Pot-d’Argent
Infos au 02 38 83 08 64 et sur potdargent@aselqo.asso.fr

Accueil le lundi de 13h30 à 18h, les mardi, mercredi 
et jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, le vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30. 

UN NOUVEAU CENTRE 
ASELQO AU POT D’ARGENT 
> ARGONNE  Le nouveau centre aselqo Pot d’Argent vient d’ouvrir ses 

portes avec, à sa tête, Chadlia Ben Mohamed. 

Chadlia 
Ben Mohamed 
(au centre), 
responsable 
du nouveau centre 
Aselqo, entourée 
de son équipe 
d'animation.
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VOTRE ÉLUE DE QUARTIER
Florence Carré, adjointe au maire pour 
le secteur Est : Barrière Saint-Marc/
La Fontaine, Argonne/Nécotin/ Belneuf, 
Saint-Marc/Faubourg Bourgogne/
Argonne sud

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

Équipe de prévention SPMR Argonne
Contact : 06 74 95 14 91 (du lundi au 
samedi, de 16h à 23h15 et le dimanche, 
de 14h à 20h)

MARCHÉS
■   Marché, place du Boulodrome et du 

Marché, le vendredi, de 7h30 à 12h30

■    Marché du quai du Roi, le samedi, de 
7h30 à 12h30
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Depuis l'été, 
La Batuc à Roger 
anime, sur 
des rythmes 
brésiliens, 
le kiosque 
du Belneuf.

> ARGONNE

LA RÉNOVATION 
EN CONCERTATION
Après la CTA (Convention territoire Argonne, lancée en 2008), qui a considérablement trans-

formé le quartier grâce aux millions d’euros injectés par l’Agence nationale de rénovation 

urbaine (Anru), l’État a décidé de poursuivre l’effort de renouvellement urbain jusqu’en 2024 

et accordera une nouvelle enveloppe à un nouveau projet. Afin de le définir au mieux, une 

vaste campagne de concertation a été lancée en avril, afin de mieux connaître les usages des 

habitants et de faire émerger leurs besoins. 

Après les ateliers et les animations, des assises sont organisées le 9 octobre. L’occasion 

de présenter le fruit de la concertation au plus grand nombre, d’échanger avec les élus et 

de faire se rencontrer les prin-

cipaux intéressés, non plus par 

secteur ciblé par l’Anru 2 (Clos-

Boudard, Borde-aux-Mignons, 

Wichita, etc.), mais à l’échelle 

du quartier tout entier. À noter 

que le film réalisé cet été en 

collaboration avec les enfants 

des centres d’animation sur 

le thème de ce nouveau pro-

gramme de rénovation urbaine 

sera présenté au public.  

 Assises de la concertation 
de l’Anru 2, lundi 9 octobre 
à 18h30 à l’Argonaute
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> BELNEUF

LE KIOSQUE 
BELNEUF, 
VERSION BRÉSIL
Dans le cadre de sa politique culturelle de soutien 

à la création artistique, la mairie d’Orléans lançait 

au printemps un appel à projets pour animer les 

kiosques* du parc du Moins-Roux et de la plaine 

du Belneuf. Objectif, inciter les Orléanais à s’ap-

proprier ces lieux pour les transformer en espaces 

de convivialité à travers des activités artistiques, 

ludiques, pédagogiques, corporelles, cultu-

relles… 

Ainsi, depuis juillet, deux samedis par mois, La Batuc à Roger prend ses quar-

tiers sous la gloriette, pour des « répét’ » en extérieur. « Suite à la réponse 
positive de la mairie à notre candidature, explique Thomas Delafosse, fonda-

teur de la formation, nous utilisons le lieu pour peaufiner notre répertoire et 
nos prestations. » La batucada, créée officiellement en mai dernier, regroupe 

actuellement une douzaine de membres. « L’idée de ce groupe est née en 
2012 à la suite d’un carnaval des écoles à Charles-Pensée et Roger-Secrétain, 
où je me suis dit que nous pourrions nous regrouper avec des parents pour 
animer d’autres éditions… Puis le cercle du départ s’est ouvert à d’autres 
personnes et aujourd’hui nous jouons tous ensemble au 108, à la fête de la 
musique ou récemment au festival Boutons d’art. »     
Thomas Delafosse souhaiterait profiter de la « vitrine » du kiosque pour 

recruter. « J’aimerais bien que des jeunes du quartier viennent découvrir et 

écouter ce que nous faisons et, pourquoi pas, essayer ! » 

Pour l’heure, La Batuc à Roger enchaîne les morceaux au 

kiosque, dans les conditions acoustiques idéales. « Ré-
péter ainsi, en extérieur, oblige à être plus exigeant sur le 
son. » Avec toujours, pour maître-mot, le plaisir de jouer 

« groupés ». ■  Marylin prévost

Prochaines répétitions de La Batuc à Roger, les samedis 7 et 21 octobre, de 
14h à 17h  (sous réserve des conditions climatiques). 
* Au total, six kiosques sont prévus dans la ville 

 Pour tout renseignement sur la saison des kiosques 2018, s’adresser à la 
Direction de la culture, des arts et de l’économie créative, au 02 38 79 24 26 
ou dca-aec@orleans-metropole.fr

BLOC-NOTES
    SAMEDI 7 OCTOBRE

Vide-greniers des bébés d’automne 
(vêtements de 0 à 10 ans, matériel 

de puériculture), organisé par le 

comité des fêtes Loire Saint-Marc, 

de 9h à 12h et de 14h à 17h, à la 

salle Albert-Camus (accès gratuit, 

renseignements au 06 22 06 14 43 / 

06 07 39 36 95).

    MARDI 10 OCTOBRE
Atelier Patrimoine (CCQ), à 18h, 

salle Mozart, 1 place Mozart 

(accès libre, renseignements 

au 02 38 68 43 03). 

    JEUDI 14 OCTOBRE
Permanence de Florence Carré, 

adjointe au maire pour le secteur 

Est, de 10h30 à 12h, sur rendez-

vous, en mairie de proximité 

(renseignements au 02 38 68 43 03). 

Image du film, 
réalisé en 
collaboration 
avec les enfants, 
qui sera présenté 
au public lors 
des Assises.
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VOTRE ÉLU DE QUARTIER
Sébastien Hoel, adjoint au maire pour 
le secteur Ouest : Madeleine, Dunois/
Châteaudun/Faubourg Bannier

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

MARCHÉS
■   Marché Dunois, place Dunois, 

le jeudi de 15h à 19h30

■   Marché Madeleine, 
allées Pierre-Chevallier, le dimanche 
de 8h à 12h30
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UN APRÈS-MIDI (RÉ)CRÉATIF 
À MADELEINE

Q ui n’a pas connu l’ennui du dimanche après-

midi ? Alors pour profiter agréablement de cette 

journée, l’association Anim’Madeleine organise 

dimanche 15 octobre, de 14h30 à 17h30, à la 

salle polyvalente de la Madeleine, un temps récréatif et 

ludique. « Ce premier après-midi récréatif est ouvert aux 
habitants du quartier et à tous les Orléanais, précise Da-

nièle Gauthier, présidente de l’association. Il rassemblera 
six jeux en bois d’antan sur pieds, comme les traditionnels 
palets, ainsi que des ateliers créatifs d’initiation proposés 
par des membres d’Anim’Madeleine. »
Le visiteur pourra s’initier à l’art floral, au pliage, au ma-

quillage, au tricot, au scrapbooking ou encore réaliser 

des créations originales en tissu. « Nous expliquerons 
et détaillerons les différentes phases de conception et à 
la fin de la séance, la personne aura le plaisir de repartir 
avec son “œuvre” ». Ce premier après-midi récréatif se 

veut, à l’image des rendez-vous annuels organisés par 

l’association du quartier, convivial et intergénérationnel. 

L’occasion aussi, pourquoi pas, de trouver des idées pour 

les cadeaux de fin d’année. ■  maryline prévost

 Premier après-midi récréatif Anim’Madeleine, 
dimanche 15 octobre, de 14h30 à 17h30, à la salle 
polyvalente de la Madeleine, 103 faubourg Madeleine.
Entrée : 5€/personne
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A près plus de six mois de fermeture, le parking  

Patinoire s’apprête, courant octobre, à rouvrir ses 

barrières aux automobilistes. Et le moins que l’on 

puisse dire, c’est que la transformation va leur sauter aux 

yeux ! Outre l’invisible mais essentielle et fastidieuse opé-

ration de désamiantage, de nombreuses améliorations ont 

été apportées aux quatre niveaux du site, qui en avaient 

bien besoin. Afin de faciliter la circulation alentour, l’entrée 

et la sortie ont été tout simplement inversées, le nombre 

de places revu à la baisse car leur emprise au sol augmen-

tée, désormais plus conforme aux véhicules modernes 

de type SUV ou monospaces. De plus, un ascenseur 

pour accéder aux sous-sols a été créé, l’éclairage entiè-

rement repris, la signalétique repensée, l’ensemble du 

lieu repeint, le sol lissé, le local de gardiennage rafraîchi 

et isolé… Stationnez, ça n’a plus rien à voir ! ■  michaël simon

> TRAVAUX

PARKING PATINOIRE, 
LA TRANSFORMATION 

AVANTAPRÈS

Le parking 
Patinoire, 
entièrement 
repris, avant 
le marquage au 
sol qui devrait 
être effectué 
ce mois-ci.
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BLOC-NOTES
   VENDREDI 13 OCTOBRE

Permanence de Sébastien Hoël, 
adjoint au maire pour le secteur 

Ouest, de 14h30 à 16h30, en mairie 

de proximité et sur rendez-vous 

en dehors de cette date (rens. au 

02 38 72 56 13). 

   VENDREDI 13 OCTOBRE
Visite du Pavillon, organisée 

par le comité des fêtes Dunois-

Châteaudun-Bannier en partenariat 

avec le Frac Centre Val de Loire 

Turbulences, rendez-vous à 16h 

sur le parvis de la Médiathèque (5€, 

gratuit pour les adhérents au comité, 

renseignements au 02 38 24 57 81). 

   DIMANCHE 15 OCTOBRE
Après-midi récréatif, organisé 

par l’association Anim’Madeleine, 

de 14h30 à 17h30, à la salle 

polyvalente de la Madeleine, 

103 faubourg Madeleine 

(5€, lire ci-contre). 

   MERCREDI 18 OCTOBRE
Après-midi d’échanges avec 

le centre de loisirs autour des jeux 

d’autrefois, organisé par le service 

des aînés du CCAS, à 15h, à l’Aselqo 

Madeleine, 18 allées Pierre-Cheval-

lier (gratuit, inscription obligatoire 

au 02 38 88 77 21).  



    JEUDI 5 OCTOBRE
Permanence de Laurent 
Blanluet, adjoint au maire 

pour le secteur Nord, de 15h à 

17h, sur rendez-vous, en mairie 

de proximité (renseignements 

au 02 38 43 94 44). 

  MARDI 10 OCTOBRE
Café-philo, organisé par l’asso-

ciation Philomania, à 18h30,

à la Maison de la vie lycéenne 

du lycée Jean-Zay (entrée rue 

de l’église Saint-Vincent, 4€, 

2€ pour étudiants et deman-

deurs d’emploi, gratuit pour 

les lycéens, renseignements 

au 06 68 34 93 87). 

  SAMEDI 14 OCTOBRE
7e fête interculturelle, organisée 

par l'association de Liaison 

interculturelle et familiale 

(spectacles de danse flamenco 

et afro hip-hop, DJ), de 18h

à 23h, salle Yves-Montand, 

30 rue Charles-Perrault 

(accès libre et gratuit).

  MERCREDI 18 OCTOBRE
Fête du marché Münster, 
organisée par le comité 

des fêtes Gare-Pasteur-

Saint Vincent, de 9h à 12h, 

sur la place Charles d’Orléans.
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ZEN & SELF DÉFENSE 

N    ous donnons des outils aux femmes pour 
se protéger et se défendre physiquement et 
moralement en toute sécurité, explique Anne-

Catherine Gapin-Fréhel, sophrologue et coach profes-

sionnelle*. Grâce à des gestes techniques mais aussi 
par la visualisation et la conscience de soi. » Depuis 

mai dernier, la professionnelle du management et 

Youssouf Niare, enseignant professionnel d’arts mar-

tiaux et de self défense, se sont constitués officielle-

ment en association pour délivrer leur savoir et leur 

pratique à un public féminin. « Toutes les générations 
sont les bienvenues, souligne le sportif, et il n’est pas 
nécessaire d’avoir un niveau athlétique pour participer 
aux séances. L’apprentissage est basé sur la maîtrise 
de gestes adaptés aux situations de la vie courante, le 
déplacement, l’évitement, la vitesse, la respiration et 
la conscience de soi. »  

Ainsi, le but des ateliers est-il de tendre vers une har-

monie et un équilibre corps-esprit, avec en arrière-

plan le renforcement de la confiance en soi. « Prendre 
conscience de soi permet de générer cette fameuse 
confiance en soi qui peut être mise à mal dans la vie de 
tous les jours, dans le cadre du travail en cas de harcè-
lement, par exemple, dans les transports en commun 
ou les lieux isolés… » Les ateliers, d’une durée de deux 

heures, sont collectifs mais avec une approche indivi-

dualisée au maximum. « Et chacune va à son rythme, 
sans esprit de compétition. » ■  Marylin prévost

*certifiée RNCP

 Ateliers Zen & Self défense (un samedi par mois)
Journée découverte, le samedi 7 octobre de 14h 
à 16h au palais des sports - Infos en appelant 
le 06 16 88 22 55 ou le 06 07 82 56 79 et sur 
Facebook Self & Zen défense

> ARGONNE  L’association Zen & Self défense propose, à partir du 

samedi 7 octobre, des ateliers basés sur l’équilibre corps-esprit-émotions. 

Public visé : les femmes.  
INFOS www.orleans-metropole.fr > villes & quartiers

VOTRE ÉLU DE QUARTIER
Laurent Blanluet, 
adjoint au maire pour le secteur Nord : 
Acacias/Blossières/Gare

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

■  Équipe de prévention SPMR 
Blossières – Contact : 06 74 95 14 89 
(du lundi au samedi, de 15h à 22h15)

MARCHÉS
■   Marché, rue Charles-le-Chauve : 

le mardi, de 7h30 à 12h30

■   Marché Münster, place Charles-d’Or-
léans, le mercredi, de 7h30 à 12h30

■   Brocante, bd A.-Martin, le samedi, de 
7h à 13h

>          NORD 39
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Le but des ateliers, 
accéder à un équilibre 
corps-esprit
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INFOS www.orleans-metropole.fr > villes & quartiers

VOTRE ÉLU DE QUARTIER

Mathieu Langlois, adjoint au maire
pour Saint-Marceau

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

MARCHÉS

■    Marché, place de la Bascule, le mardi 
de 7h30 à 12h

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

T el un ballet savamment orchestré, les petites 

balles blanches voyagent en rythme d’une ra-

quette à une autre, marquant au passage d’un 

son clair leur rencontre avec le bleu des tables. 

C’est l’heure de l’échauffement au cœur du gymnase 

Harismendy, l’antre du Saint-Marceau tennis de table, 

et la musique d’ambiance diffusée en ce jour festif de 

rentrée sportive ne semble en rien altérer la concen-

tration des joueurs. Du lundi au samedi, dès 4 ans, 

on y répète ses gammes, enchaîne top spins, services 

marteaux et revers coupés avant de s’affronter autour 

d’une des 16 surfaces de jeu, que ce soit pour le loisir ou 

pour préparer une compétition, volet sur lequel le club 

aux quelque 300 licenciés souhaite aujourd’hui mettre 

un coup d’accélérateur. « Objectif : accéder au plus vite 
de la prénationale à la Nationale 3, détaille Sébastien 

Guilbert, l’incontournable cadre sportif au sein de la 

structure. C’est notamment dans ce cadre que la signa-
ture récente de Thomas Lin va nous être précieuse cette 
saison. Nous avons besoin de bons résultats en compé-
tition, car c’est évidemment la vitrine du club. C’est cela 
qui donne de la visibilité. Mais cette recherche n’altère 
en rien l’ambiance chaleureuse et familiale qui règne ici 
depuis toujours. » Sans doute l’une des clés de la pé-

rennité de l’association centenaire et de son implication 

dans la vie du quartier. 

Dark ping, urban ping, ping santé… 
Les récentes manifestations organisées et celles à venir 

en sont d’ailleurs la parfaite illustration. Entre l’opéra-

tion Urban Ping, où des tables ont été installées dans la 

rue à l’occasion de la Saint-Fiacre, les soirées Dark Ping, 

dans le noir, où matériel et participants costumés se 

parent de couleurs phosphorescentes, le « Ping santé » 

à destination des malad es, « afin de leur redonner goût 
à la pratique sportive grâce au côté ludique de la disci-
pline », les idées ne manquent pas pour faire de la petite 

balle un véritable moteur de convivialité et de partage. 

Et de solidarité, avec la tenue, du 23 au 25 novembre 

au gymnase Bernard-Pellé, de l’opération Changeons 

de regard, afin de sensibiliser notamment écoliers et 

collégiens au handicap, en présence de Florian Merrien, 

médaillé aux Jeux paralympiques de Rio. ■  michaël simon

michael.simon@orleans-metropole.fr

SAINT-MARCEAU 
TENNIS DE TABLE 
VERS UN 
NOUVEAU 
REBOND
> SPORT Le club aux 300 licen-

ciés redouble d’imagination pour sé-

duire de nouveaux adeptes, recrute 

un top joueur très bien classé pour 

monter en division supérieure et sen-

sibilise les jeunes au handicap. Zoom 

sur une rentrée bien chargée !
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Thomas Lin, 19 ans, numéroté 693, 
est arrivé au club cet été. 
Ancien du club olivetain, 
où il a évolué en Nationale 2, 
il s’est lancé un nouveau défi : 
aider le Saint-Marceau Orléans 
tennis de table à accéder 
rapidement à la Nationale 3. 
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Habitants et 
usagers du centre 
Aselqo ont joué 
du pinceau

Une quinzaine 
de dessinateurs 
seront présents 
les 4 et 5 novembre.

> ASELQO SAINT-MARCEAU/DAUPHINE

NOUVELLE FRESQUE 
À L’ASELQO 
Quelques coups de pinceau, un peu d’imagination…  Et voilà la nouvelle fresque de l’Aselqo 

Saint-Marceau/Dauphine ! Plus d’une centaine d’habitants et usagers du centre, enfants, 

jeunes, adultes ou seniors, sont intervenus dans l’élaboration du projet destiné à redonner 

une nouvelle jeunesse au bâtiment. Entre innovation et créativité, cette œuvre se veut une 

continuité du graff réalisé sur ce mur par les habitants depuis 1999. Cette rénovation a été 

rendue possible grâce aux financements de la mairie d’Orléans et du Commissariat général à 

l’égalité du Territoire (dans le cadre de la Cohésion sociale), aux interventions techniques du 

FabLab orléanais et à l’équipe de l’Aselqo. À venir admirer sur place. 

> FESTIVAL

CARIC@T, LE RETOUR 
À SAINT-MARCEAU !
Après des années loin de son quartier, le voici de retour, sous les 

verrières de l’Orangerie du jardin des plantes. « Je suis très heureux 
de voir le festival Caric@t revenir à Saint-Marceau, sa “terre” de 
naissance en 1999, confie Philippe Legesne, président du comité de 

quartier Orléans-Saint Marceau. Et même si nous devons prendre 
nos marques dans cette nouvelle Orangerie, nous allons profiter 
pleinement du site. » Les samedi 4 et dimanche 5 novembre de 

10h à 18h, sous les verrières des serres réaménagées du jardin des 

plantes, une quinzaine de dessinateurs* d’humour, de presse et 

spécialistes de la caricature venus de toute la France forceront le 

trait et les mines. L’illustrateur et dessinateur Laurent Battistini, 

auteur de l’affiche de la manifestation, est l’invité d’honneur de 

cette édition 2017, organisée en partenariat avec la mairie d’Orléans. « Nous avons demandé 
à chacun des invités de nous adresser, en amont, une vingtaine de dessins pour l’exposi-
tion à l’Orangerie et sur les sites extérieurs, avec la suggestion d’en réaliser un sur le thème 
de l’environnement. Cela représente au bas mot près de 260 œuvres mises sous cadres ! » 

À partir du lundi 30 octobre, des dessins seront présentés chez les commerçants et à la 

mairie de quartier, dans les banques, à la Médiathèque et à l’Aselqo Saint-Marceau. « Par 
ailleurs, en lien avec le bailleur social du secteur, une animation est prévue vendredi 3 no-
vembre de 14h à 17h, au sein de la résidence Dauphine, avec des dessinateurs présents pour 
“croquer” les habitants désireux de se prêter au jeu. » Ainsi, tout au long du week-end, ama-

teurs de caricatures et simples curieux pourront découvrir, entre rencontres et dédicaces, le 

travail de ces hommes et femmes à la pointe acérée. Et, pourquoi pas, en profiter pour se 

« faire tirer le portrait ». ■  Marylin Prévost

* Laurent Battistini (invité d’honneur), Biz, Gruet, Vomorin, Renault, Seb, Elise, Raffa, Trax, Grillot, Justin, 

Daf, Nalair, Mika, Roth.

 Infos sur www.saint-marceau.com et facebook du Comité Orléans Saint-Marceau. 
Accès libre et gratuit
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BLOC-NOTES
    MERCREDI 4 OCTOBRE

Spectacle « Les Mizérables » par le Krizo 

Théâtre, organisé par le service des aînés 

du CCAS ,à 15h, à la Maison des arts 

et de la musique, rue de la Salambarde 

(7€, place offerte aux petits-enfants 

des spectateurs, inscription obligatoire 

au 02 38 68 46 18). 

    VENDREDI 6 OCTOBRE
Soirée poésie, organisée par le comité 

de quartier Orléans-Saint-Marceau, 

avec le « poète-troubadour » 

Gilles Gargaud, à 20h, à la salle de 

La Cigogne (accès gratuit).  

    VENDREDI 6 OCTOBRE
Concours de belote, organisé par 

le service des aînés du CCAS, à 14h30, 

à l’Aselqo Saint-Marceau, 26 rue 

Coursimault (5€, inscription obligatoire 

au 02 38 66 46 31 / 02 38 66 23 72).

    SAMEDI 14 OCTOBRE
Spectacle d’hypnose, organisé par 

Club d’hypnose d’Orléans, à 20h, 

à la Maison des arts et de la musique 

(12 et 6€, renseignements à 

club.hypnose.orleans@gmail.com).

    JEUDI 19 OCTOBRE 
Journée-découverte « l’autoportrait 

ou le corps en jeu », organisée 

par le service des aînés du CCAS, à 15h,

à la médiathèque de Saint-Marceau, 

2 rue des Roses (gratuit, inscription 

obligatoire au 02 38 68 46 18). 

    SAMEDI 21 OCTOBRE
Permanence de Mathieu Langlois, 

adjoint au maire pour Saint-Marceau, 

de 10h à 12h, en mairie de proximité 

(renseignements au 02 38 56 54 68).

    SAMEDI 28 OCTOBRE
Concert de Jartel « Rue de la chanson », 

à 21h, à la Maison des arts et de 

la musique  (5€, renseignements 

au 06 37 25 81 20 / 

ruedelachanson@gmail.com).

    SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 NOVEMBRE 
Festival Caric@t, organisé par le comité 

de quartier Orléans-Saint-Marceau, avec 

le soutien de la mairie d’Orléans, de 10h 

à 18h, à l’Orangerie du jardin des plantes 

(accès gratuit, lire ci-contre). 

 



N on, tout le monde ne sait 

pas forcément chercher 

une information ou remplir 

des documents administratifs sur 

Internet ! Aussi, la mairie d’Orléans 

et la Direction départementale délé-

guée de la jeunesse, des sports et 

de la cohésion sociale, en lien avec 

leurs partenaires, proposent, le 

jeudi 19 octobre, à la salle Fernand-

Pellicer, le forum « Mon quotidien 

à l’ère du numérique ». Ce rendez-

vous, organisé dans le cadre du ré-

seau Tous en route vers nos droits, 

regroupera différents organismes 

sur quatre pôles distincts : adminis-

trations/droits sociaux, logement/énergie, éducation/

formation/emploi et santé/seniors. Le visiteur pourra, 

via 25 postes mis à disposition et avec l’accompagne-

ment de professionnels, avoir accès aux portails numé-

riques de l’Éducation nationale, des services fiscaux, de 

EDF, de la Maison de la Justice et du Droit, de la CPAM ou 

encore de la Mission Handicap. Et il pourra s’informer 

sur les services proposés. 

Un cinquième pôle – démonstrations – avec une dizaine 

de postes, animé par trois associations liées au monde 

du numérique (Action, Centre de ressources illettrisme 

analphabétisme 45 et Orange solidarité), permettra de 

passer de la théorie à la pratique, avec une « naviga-

tion » et une approche directe du Web. 

Deux conférences sont également pro-

grammées : à 10h30, « Impact du numé-

rique sur le travail social », par l’Union 

départementale des associations fami-

liales (réservée aux professionnels sur 

inscription par mail à ccas-agence-la-

source@ville-orleans.fr) ; à 14h, « Re-

pères pour un bon usage d’Internet et 

des jeux vidéo », par l’association pour 

l’Écoute et l’accueil en addictologie et 

toxicomanies. 

Le but de cette journée est de dédra-

matiser l’usage du numérique et d’en 

montrer les aspects positifs dans le 

quotidien de tous les usagers, quels 

que soient la situation (handicap, pré-

carité, seniors, parents, etc.), la génération et le niveau 

technique. Le forum « Mon quotidien à l’ère du numé-

rique » est ouvert de 10h à 19h sans interruption, afin 

de permettre son accès au plus grand nombre… Et il est 

gratuit. ■  Maryline Prévost

Lors de la manifestation, la société Ecolife fera une distri-

bution gratuite d’ampoules LED aux personnes éligibles 

(se présenter avec son avis d’imposition 2015 ou 2016).

 Forum « Mon quotidien à l’ère du numérique », 
jeudi 19 octobre de 10h à 19h, salle Fernand-Pellicer, 
rue Édouard-Branly. Accès gratuit. 
Infos sur www.orleans-metropole.fr

NOTRE QUOTIDIEN 
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
> INITIATION  Comment le numérique peut-il faciliter le quotidien de 

chacun ? Réponse le jeudi 19 octobre, salle Fernand-Pellicer, avec un forum ouvert 

à tous et à toutes les générations. 

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

VOTRE ÉLUE DE QUARTIER
Niamé Diabira, 
adjointe au maire pour La Source

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

■  Pôle santé-social, espace Olympe-de-
Gouges, tél. 02 38 63 14 47

■  Maison de l’emploi, 18 avenue de 
la Bolière, tél. 02 38 24 18 03

■  Équipe de prévention SPMR La Source
Contact : 06 72 91 95 50 (du lundi 
au samedi, de 16h à 23h15 
et le dimanche, de 14h à 20h)

MARCHÉS
■   Marché, place Albert-Camus, 

le jeudi et le samedi, de 7h30 à 12h30
■   Marché aux tissus, avenue de la 

Recherche-Scientifique, le dimanche, 
de 8h30 à 13h30
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SEMAINE DE LA TRANSITION
Le collectif Campus Source de Transition organise, du lundi 2 au samedi 7 octobre, la seconde Semaine 

de la Transition, avec l’objectif de présenter des initiatives et innovations tendant à rendre un système 

sociétal plus résilient et capable de s’adapter aux crises (énergétiques, alimentaires, climatiques, 

etc.). Les rendez-vous : lundi 2, projection de L’éveil de la permaculture (le Bouillon 20h) ; mardi 3, 

projection de Une idée folle et table ronde (amphi Staps, 18h15) ; mercredi 4, village des associations 

de la Transition (devant Le Bouillon, de 11h à 16h) et projection du documentaire Waste Land » avec 

table ronde (amphi Cantillon en DEG, 18h45) ; jeudi 5, départs d’un vélotour à La Source (devant le 

Bouillon, à 14h, 15h et 16h), disco-soupe avec musique par le Titi collectif et concours de déguisements 

en fruits et légumes (de 17h à 20h30 au Bouillon), et concert du groupe Pang (à 20h30 au Bouillon 4€, 

2€ étudiant, gratuit PAC) ; vendredi 6, projection du film Demain (à 11h45 à Polytech), opération « Je 

nettoie mon campus » (de 14h à 16h devant la bibliothèque DEG), repas partagé avec les habitants 

(dès 18h dans le quartier Bolière) et concert de Pang (20h, accès gratuit) ; et samedi 7, dans le cadre 

des Journées Environnement Santé, action « porteurs de paroles » (débat public place de la Loire).

 Infos sur campussourcedetransition.org



> ANRU 2

LA RÉNOVATION EN CONCERTATION
Après le Grand projet de ville (GPV, lancé en 2003), qui a considérablement transformé le quartier grâce aux 

millions d’euros injectés par l’Agence nationale de rénovation urbaine (Anru), l’État a décidé de poursuivre 

l’effort de renouvellement urbain jusqu’en 2024 et accordera une nouvelle enveloppe à un nouveau pro-

jet. Afin de le définir au mieux, une vaste campagne de concertation a été lancée en avril, afin de de mieux 

connaître les usages des habitants et de faire émerger leurs besoins. Après les ateliers et les animations, 

des assises sont organisées le 12 octobre. L’occasion de présenter le fruit de la concertation au plus grand 

nombre, d’échanger avec les élus et de 

faire se rencontrer les principaux intéres-

sés non plus par secteur ciblé par l’Anru 2 

(Dalle et ses abords, Mirabeau, Pisan, 

centre commercial Bolière, etc.), mais à 

l’échelle du quartier tout entier. À noter 

que le film, réalisé cet été sur le thème 

de ce nouveau programme de rénovation 

urbaine en collaboration avec les enfants 

des centres d’animation, sera présenté 

au  public.  

 Assises de la concertation de l’Anru 2, 
le jeudi 12 octobre à 18h30 , salle Fer-
nand-Pellicer.
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> PARC FLORAL

LES ANIMAUX LUI DISENT MERCI
À en juger l’accueil que lui réservent les flamants roses lorsqu’ils entendent son véhicule approcher, la 

toute nouvelle responsable de l’animalerie du Parc floral a su très rapidement se faire adopter. « J’ai eu 
instantanément un coup de cœur pour ce lieu, confie Bénédicte Merlet entre deux caresses sur le museau 

de Jojo et Juju, les deux ânes emblématiques du jardin remarquable de 35 hectares. L’environnement est 
incroyable, le lien entre l’eau, l’animal, le végétal parfaitement cohérent, la serre aux papillons enchan-
teresse… ». Forte d’une solide expérience, notamment 25 ans à choyer chevaux et rapaces au Puy-du-Fou 

puis en tant que responsable administrative et pédagogique, où elle a pu mettre en place de nombreux 

ateliers ludiques, la dynamique Vendéenne fourmille d’idées pour préparer les saisons à venir. « Pourquoi 
pas de nouveaux flamants pour favoriser la reproduction dans ce cadre idyllique, intégrer des chèvres à 
notre cheptel… ». En insistant, lors de chaque action, sur le volet pédagogique , afin de séduire un public 

résolument familial. « Le végétal apaise, les animaux attirent et dynamisent. C’est là que réside l’équilibre 
et l’attractivité de ce formidable espace », conclut Bénédicte Merlet. Depuis le 17 mars, le Parc floral a 

accueilli plus de  105 000  visiteurs. 

 Ouvert de 10h à 18h jusqu’au 5 novembre, tarifs de 4 à 6€. 
Du 6 novembre au 19 mars 2018, de 10h à 17h. Gratuit   
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BLOC-NOTES
    DU LUNDI 4 AU SAMEDI 7 OCTOBRE

2e Semaine de la transition, organisée 

par le Collectif Campus Source de 

Transition, au Bouillon, amphithéâtres 

STAPS et Cantillon, Polytech… (Info sur 

www.campussourcedetransition.org/)

   DIMANCHE 8 OCTOBRE
Vide-greniers, organisé par l’ Association 

des habitants de La Source, de 7h à 18h, 

sur la place Albert-Camus (accès libre, 

renseignements au 02 38 63 17 76 / 

06 81 05 24 94).  

   DIMANCHE 8 OCTOBRE
Spectacle de danse, par la troupe Amitié 

et Danse de Sully-sur-Loire, organisé par 

le CCAS en partenariat avec le Conseil 

départemental d’Entente de la Semaine 

Bleue du Loiret, à la salle Fd-Pellicer, 

à 14h30, rue Édouard-Branly (gratuit, 

renseignements au 02 38 68 46 18). 

   MARDI 10 OCTOBRE
Thé dansant avec Olivier Sélac et 

Stéphane Salmon, organisé par le service 

des aînés du CCAS, de 14h à 17h, à la 

salle Fernand-Pellicer (7€, inscription 

obligatoire au 02 38 68 46 18). 

   JEUDI 12 OCTOBRE 
Permanence de Niamé Diabira, adjointe 

au maire pour La Source, de 14h à 16h, 

sur rendez-vous, en mairie de proximité 

(renseignements au 02 38 68 44 00). 

   JEUDI 12 OCTOBRE
Assises du quartier ANRU 2, à 18h30, 

salle Fernand-Pellicer (accès libre, 

renseignements au 02 38 68 44 00). 

   JEUDI 12 OCTOBRE
Rendez-vous du numérique « Que faire 

avec l’ordinateur, la tablette et le smart-

phone ? », organisé par Action, de 10h 

à 12h, au centre d’animation Ste-Beuve 

(gratuit, rens. au 02 38 69 45 98). 

   SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 OCTOBRE 
26e Fête de la science, avec village des 

sciences au BRGM (accès gratuit, info sur 

www.fetedelascience.fr).

   DIMANCHE 15 OCTOBRE
43e courses de l’Indien, organisées 

par l’ASPTT, départs à partir de 9h30, 

à Orléans- La Source (info sur www.

courses-de-lindien.asptt.com).

   MARDI 17 OCTOBRE
Troc party, organisé par l’Aselqo Bolière, 

de 13h30 à 16h30, à Aselqo Bolière, 8 rue 

Henri-Poincaré (accès gratuit, renseigne-

ments au  02 38 69 12 03). 

   JEUDI 26 OCTOBRE
Atelier numérique « Je gère mon ordina-

teur tout seul », organisé par Action, de 

10h à 12h, au centre d’animation sociale 

Sainte-Beuve (5€ adhésion annuelle, 

10€/personne/atelier, renseignements 

au 02 38 69 45 98). 

Image 
du film, 
réalisé en 
collaboration  
avec les 
enfants, 
qui sera 
présenté 
au public 
lors des 
Assises.



Parmi la cinquantaine d’équipements sportifs munici-

paux, le gymnase Gaston-Couté, le domaine de Concyr, 

le stade omnisports de La Source ou encore la base de 

loisirs de l’île Charlemagne ont profi té de l’été pour se 

refaire une santé. Avant une rentrée sur les chapeaux 

de roue. Textes : Michaël Simon

 Photos : Jérôme Grelet

44 SPORTS

I OCTOBRE 2017 | ORLEANS.MAG | n° 152

LES ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS FONT AUSSI 

LEUR RENTRÉE !

Gymnase Gaston-Coûté
Une véritable transformation ! À l’extérieur, la piste d’athlétisme 

de 16 couloirs a été entièrement décapée, traitée et les marquages 

repris. Le plateau multisports hand-foot-basket a été repris, les zones 

de jeu retracées et il accueille désormais quatre paniers de basket 

flambant neufs, tout métal, plus urbains, ainsi que de nouveaux buts. À 

l’intérieur, la métamorphose est frappante. Outre la nouvelle peinture, 

le changement d’éclairage et le décapage du toit qui offre à la salle 

une remarquable luminosité, le nouveau revêtement Taraflex aspect 

parquet impressionne et contraste 

avec l’ancien lino vert fatigué. À noter, 

également, les buts, les paniers avec 

affichage des 24 secondes, le matériel 

pour la pratique du badminton, du 

volley ou du tennis, entièrement neufs. 

Les vestiaires et douches à destination 

des arbitres ont également été 

entièrement refaits. 

Stade omnisports de La Source
Après le renouvellement des sièges de la 

tribune Orléans, désormais aux couleurs 

de la ville, les 1 500 sièges de la tribune 

d’honneur ont également été remplacés 

par des modèles plus ergonomiques, 

équipés de dossiers. Les loges presse ont 

également été modifiées et rehaussées, 

les publicités autour du stade modifiées 

pour plus d’homogénéité, les filets der-

rière les buts supprimés (comme deman-

dé par la Fédération), la pelouse scalpée…  

Domaine de Concyr
Le terrain de football, sur 

lequel évolue notamment 

Escale, vient d’être entiè-

rement scalpé et replanté. 

Derrière lui a été créé 

un mini-terrain en herbe 

accessible aux riverains, 

équipé de buts urbains et 

de filets pare-ballons. 

Complexe nautique et piscine d’été 
Construction d’un bassin de 50 mètres de huit lignes d’eau en extérieur, 

remplacement de l’ancien bassin intérieur de 50 mètres en un nouveau 

de 25 mètres (six lignes d’eau) et un autre de 20 mètres, destiné à des 

activités plus ludiques (bulles de massage, aquagym, etc.), transforma-

tion de la fosse à plongeoir en véritable fosse de plongée de 6 mètres de 

profondeur… De très gros travaux de réhabilitation vont débuter en 2018 

au complexe nautique de La Source. Afin d’assurer 

la continuité des activités aquatiques des clubs, des 

scolaires et du public, la mairie d’Orléans a décidé 

de réhabiliter la piscine d’été de La Source, fermée 

depuis 2014, et de la rouvrir de mars 2018 jusqu’à 

septembre 2019 (soit la durée des travaux au com-

plexe), avec un fonctionnement en mode nordique. 

Ainsi, en plus des travaux d’accessibilité qui vont être 

menés, des espaces couverts vont être créés afin 

d’accéder aux bassins extérieurs, dont la tempéra-

ture sera maintenue entre 27 et 28 degrés.   
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QUESTIONS À 

SOUFIANE SANKHON, 
adjoint au maire en charge des Sports 

« Contribuer à l’excellence 
du sport professionnel 
et préparer l’avenir »
Des travaux ont été menés sur les équipements 
sportifs de la ville durant l’été. Comment sont réa-
lisés les choix de ces aménagements ? 
Les travaux engagés cet été sont consécutifs à un 

diagnostic du territoire, une évaluation qui nous 

a permis de prioriser les équipements qui néces-

sitaient une reprise, que ce soit pour une question 

d’homologation, de vétusté, voire de dangerosité. 

Et puis il y a ceux dont on projette d’augmenter le 

standing, comme le gymnase Gaston-Couté, pour lui 

permettre d’être homologué au niveau régional, ou 

le stade omnisports de La Source, qu’on monte en 

gamme pour contribuer à l’excellence du sport pro-

fessionnel orléanais. 

Avec ces équipements repris et de nouvelles struc-
tures comme l’Argonaute, la ville peut-elle, dans 
le cadre des JO à Paris en 2024, prétendre à deve-
nir base arrière pour une ou plusieurs disciplines ? 
Des démarches ont-elles déjà été lancées ?
Bien sûr ! On y travaille déjà depuis plusieurs an-

nées, avec les fédérations internationales, notam-

ment de handball ou de basket, avec qui on a des 

partenariats forts. Nous avons, encore récemment, 

accueilli des équipes nationales, françaises mais 

aussi étrangères de premier rang. Alors oui, on y 

sera, c’est presque certain, au regard des équipe-

ments dont on dispose et du savoir-faire dont on a 

fait la démonstration. 

Quelles disciplines ?
En plus du hand ou du basket, on peut postuler pour 

le judo, l’escrime, la gymnastique, peut-être égale-

ment la natation, avec la piscine qui va sortir à La 

Source, et forcément aussi le rugby à 7 ou le football. 

Et puis, avec CO’Met, on pourra prétendre à accueillir 

des manifestations internationales qui seraient des 

préambules aux JO, des matchs de préparation pour 

les équipes internationales. On y travaille, mais ce 

sont les fédérations qui décideront au final.  

Base de loisirs 
de l’île Charlemagne
Alors qu’une réflexion glo-

bale est actuellement menée 

autour des améliorations 

à apporter à la base de loi-

sirs, de nouvelles toilettes 

publiques autonettoyantes, 

avec ouverture automatique 

de 7h à 19h, modernes et en 

inox (matériau plus résis-

tant), sont venues remplacer 

celles, vieillissantes, instal-

lées à l’entrée, juste avant la 

passerelle.  

L’Argonaute 
a vite pris ses marques
Son arrivée dans le quartier aura été 

remarquée, tant pour son architec-

ture que pour les multiples usages 

qu’il offre. Depuis septembre, 

l’Argonaute, dernier-né des équipe-

ments sportifs (et culturels) muni-

cipaux, vit au rythme des rebonds 

des ballons, des pas de danse, 

des gants de boxe sur les sacs de 

frappe ou des haltères qui quittent 

le sol. Un bâtiment flambant neuf, 

dernier cri, qui se compose notam-

ment d’une vaste salle multisports 

(basket-hand-volley) équipée de 

gradins pouvant accueillir jusqu’à 

250 spectateurs, de salles dédiées à 

la musculation, à la boxe, au fitness 

ou à la danse, d’un dojo, de salles 

de réunions modulables, mais aussi 

d’espaces consacrés à la pratique 

musicale. Déjà incontournable.



ORLÉANS, RICHE DE SES ASSOCIATIONS
Groupe de la majorité municipale

À Orléans, la vie associative est riche et dynamique. Notre ville compte plus de 

5 000 associations qui œuvrent dans des domaines très divers comme la soli-

darité, le sport, la culture, les loisirs et bien d’autres encore. Ce tissu associatif 

est précieux, il permet d’animer notre cité et de créer du lien entre les Orléanais.  

Nous voulons saluer le travail de tous les bénévoles qui s’engagent et qui par-

fois font face à d’importantes difficultés mais qui ne baissent jamais les bras. 

C’est pourquoi nous sommes à leurs côtés et les soutenons de notre mieux. 

Ce soutien prend plusieurs formes. Il y a bien sûr les subventions qui sont ver-

sées aux associations pour leur permettre de fonctionner, pour investir dans du 

matériel ou encore organiser un évènement. Chaque année, ce sont plusieurs 

millions d’euros qui sont attribués ainsi en 2016 ce sont plus de 13, 245 millions 

d’euros qui ont été versés . 

En complément, la Ville met à la disposition des associations un grand nombre 

d’équipements pour leur permettre d’exercer leurs activités. Ainsi dernièrement, 

l’Argonaute, bâtiment flambant neuf de 3 500 m2 et  représentant un investisse-

ment de près de 10 millions d’euros,  a ouvert ses portes à une trentaine d’associa-

tions. Par ailleurs, la Ville a mis en place des maisons des associations en centre-

ville et dans le quartier de La Source. Celles-ci proposent des salles adaptées à 

la tenue de réunions et de permanences ainsi qu’un espace d’exposition. Des 

services leur sont également offerts pour faciliter leurs activités et leur développe-

ment : possibilité de bénéficier d’un siège social, d’une boîte aux lettres, informa-

tions et conseils sur le fonctionnement et la gestion d’une association. 

Par ailleurs, et pour répondre au mieux à leurs besoins, nous avons mis en 

place un outil spécifique : le comité de programmation des évènements. Cette 

instance leur permet d’organiser leurs manifestations mais aussi de bénéficier 

de prêt de matériel de la ville. Enfin, avec le portail « On Sort  ! », elles peuvent 

assurer la publicité de leurs évènements. 

Nous souhaitons avancer main dans la main avec les acteurs associatifs qui sont 

pour nous des partenaires essentiels. Compte tenu de leurs champs de compé-

tences et de leur parfaite connaissance du terrain et des publics orléanais, nous 

nous appuyons sur eux pour mettre en œuvre plusieurs de nos actions. Elles 

interviennent ainsi à nos côtés en matière sociale pour aider ceux qui sont dans 

le besoin, en matière d’éducation pour animer les temps d’activités périsco-

laires mais aussi les dispositifs comme « Eté punch », en matière culturelle pour 

notamment les manifestations « Hors les Murs »… Tant de domaines dans les-

quels, avec les associations, nous pouvons vous offrir des services de qualité 

qui répondent à vos attentes. 

En septembre dernier, « Rentrée en fête » soufflait sa 15e bougie. Cet évènement 

qui a lieu à chaque rentrée met à l’honneur les associations orléanaises et leurs 

bénévoles. Ce sont ainsi plus de 500 associations qui vous accueillent dans le 

centre-ville devenu piétonnier pour l’occasion, pour proposer des activités va-

riées pour toute la famille. Pour cette édition encore, un grand nombre d’entre 

vous se sont déplacés pour aller à leur rencontre. Cette importante fréquenta-

tion montre bien leur rôle capital dans une ville comme Orléans. 

Nous sommes bien conscients de ce rôle, c’est pourquoi nous avons à cœur 

de toujours faire le maximum pour nos associations et leurs bénévoles qui 

œuvrent bien souvent dans l’ombre. S’il est vrai  qu’elles évoluent dans un 

contexte difficile, nous serons toujours attentifs et disponibles pour nos asso-

ciations, elles peuvent compter sur nous. 

EN SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS ORLÉANAISES
Maxime Yehouessi, conseiller municipal groupe 
socialiste, Verts et apparentés

Comme tous les ans, le 10 septembre dernier, s’est déroulée dans notre ville 

« Rentrée en fête » : manifestation des associations orléanaises pour faire 

connaître leurs activités.

À toutes ces associations, nous voulons exprimer ici nos remerciements et leur 

apporter notre encouragement à poursuivre devant les difficultés croissantes 

qu’elles peuvent rencontrer.

Nous savons à quel point il est difficile de trouver des bénévoles et qu’il faut 

mener une politique active d’encouragement à l’engagement et à la participa-

tion de tous à la vie de la société.

Nous savons également que la baisse de certaines subventions publiques me-

nacent la capacité des associations à créer du lien social.

Nous savons, enfin, que l’annonce faite par le gouvernement cet été de réduire 

drastiquement le nombre de contrats aidés met en péril le projet de certaines 

associations dans des domaines pourtant cruciaux : aide aux personnes les 

plus fragiles, culture, éducation, sport.

Nous tenons donc, en cette rentrée, à adresser notre reconnaissance aux 

dirigeants et aux bénévoles qui animent ces associations car nous restons 

convaincus du bien-fondé de l’existence de ces associations pour leur apport 

essentiel de lien social dans notre société parfois si individualiste.

Et nous les assurons qu’ils nous trouveront toujours à leur côté, comme nous 

l’avons fait lors du conseil municipal du 18 septembre, pour dénoncer les 

décisions politiques qui les mettent en péril.

• Mairie d’Orléans, Place de l’Étape, 45040 Orléans Cedex 1
• socialistesvertsorleans@gmail.com

FIN DES CONTRATS AIDÉS ? ENCORE PLUS DE 
PRÉCARITÉ, ET MOINS DE SERVICES !
Groupe Front de Gauche

Nous avons toujours dénoncé la précarité des contrats aidés. Mais 

ceux qui en ont bénéficié, ont été formés par leur employeur. Arguer 

de l’absence de formation pour supprimer ces emplois ne tient pas, 

comme affirmer qu’ils ont plombé la survie de nombre d’associations.

L’État en réduisant les dotations aux collectivités les ont conduit à bais-

ser  les subventions aux associations, qui ont dû avoir recours à ces contrats. 

La brutalité du gouvernement Macron : baisse des APL, augmentation de la 

CSG des retraités, casse du code du travail, attaques des services publics…, 

n’a d’égale que sa défense acharnée des nantis, qui ne paieront plus l’ISF. 

Contacts : 02 38 79 27 31 - domtripet@yahoo.fr - michel@ricoud.com

CARTON ROUGE POUR L’USO
Groupe des élus non-inscrits

En cours de saison, l’US Orléans Loiret football a décidé de changer ses tarifs. 

Une des justifications avancées est le financement de travaux comme celui 

de nouveaux sièges en tribune d’honneur... Mais contre toute logique, ce 

n’est pas, proportionnellement, le tarif de celle-ci le plus impacté, mais celui 

des tribunes populaires ! Certains matchs coûteront deux fois plus cher aux 

supporters les plus modestes.

On rappellera aux dirigeants du club que la ville d’Orléans contribue 

généreusement à son budget par la mise à disposition du stade et par des 

subventions, justement pour que ce sport reste accessible et populaire, et 

contre lesquelles (subventions) notre groupe exprime régulièrement – à 

raison – son scepticisme.

https://gniorleans.wordpress.com/
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