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Orléans et La Nouvelle-Orléans : 
une évidence
Vous étiez nombreux à penser qu’il existait déjà. Parce qu’il est une 

évidence. En fait, il était attendu depuis 40 ans. Voilà : Orléans et la 

Nouvelle-Orléans sont sœurs.

J’ai eu l’immense bonheur de signer le serment de jumelage qui lie 

nos deux villes, début janvier, avec Mitch Landrieu, le maire de la Nou-

velle-Orléans. Ce temps fort à la Nouvelle-Orléans est le résultat de 

notre rencontre en novembre dernier. Mitch Landrieu avait, en effet, 

programmé un voyage offi ciel à Paris et je l’ai invité à Orléans, qu’il ne 

connaissait pas. Je lui ai fait découvrir notre ville. Il a été très sensible 

au programme des évènements qui vont jalonner 2018 pour célébrer, 

ici, le tricentenaire de la Nouvelle-Orléans. Il a découvert une ville aux 

multiples facettes, historique et vivante, dont il a pu apprécier l’urba-

nisme résilient et la politique de renouvellement urbain dans les quar-

tiers, deux préoccupations au cœur de son action depuis le dramatique 

épisode Katrina. Le jumelage était acté.

Ferveur, enthousiasme, joie. La Nouvelle-Orléans est la ville des 

festivals, du carnaval et des concerts. Tout ce qui est français y est 

aimé. C’est dire si l’accueil que nous avons reçu restera gravé dans 

ma mémoire. Je connais assez bien les Etats-Unis. Jamais je n’y avais 

perçu cette générosité permanente et ce caractère festif. Orléans a été 

mise à l’honneur. Mais c’était plus que cela. Comme si cette rencontre 

résonnait tout au long de leur jeune histoire et de notre futur. Encore 

une fois, cette union est une évidence. 

Ce voyage a permis de poser des axes de travail et des projets autour 

notamment de l’apprentissage de la langue française, largement en-

seignée en Louisiane, et des partenariats avec des écoles, collèges et 

lycées orléanais, très demandeurs déjà depuis cette annonce. Nous 

avons échangé sur nos pratiques en matière de tourisme, premier sec-

teur économique de la Nouvelle-Orléans, sur les événements et aussi 

sur la gestion des risques d’inondation, sujet sur lequel nous avons 

beaucoup à échanger. Notre festival de jazz ne pourra pas rester insen-

sible à cette nouvelle relation.

À nous, vous, et toutes les générations futures de faire vivre l’amitié 

qui lie désormais la Nouvelle-Orléans et la « Classical Orleans » pour 

faire rayonner notre histoire et notre patrimoine et permettre des liens 

durables entre les populations. N’hésitez pas à prendre votre part à 

cette formidable aventure qui commence.

Olivier Carré,
Maire d'Orléans 
Président d'Orléans 
Métropole
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VU EN VILLE

FIN D'ANNÉE FÉERIQUE

▲
   

  Lumineuses, chaleureuses, ces fêtes de fi n d'an-

née ont rassemblé les Orléanais sur les places, pour 

profi ter du marché de Noël [1], du spectacle sur la 

Cathédrale [2] et de la piste de luge [3] ; dans les 

commerces pour réaliser les emplettes et découvrir 

la rue Royale entièrement rénovée ; dans les quar-

tiers, pour des après-midis dansants [5] ; et à la salle 

Eiffel, pour un réveillon solidaire grâce aux béné-

voles du Secours populaire [4].
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JANVIER 2018
 ▼
   

          [6]  RUNNING FESTIF
Samedi 8 décembre, près de 3000 coureurs se lancent 

à l’assaut de la Course des 3 ponts, boucle de 10 km 

nocturne et festive en bords de Loire. 

 ▼
   

          [7]  RUE DE LIMARE
Samedi 9 décembre, inauguration de la rue de Limare 

requalifi ée, après un an de travaux. 

 ▼             [8]  HASHTAG 2.0
Les 31 décembre et 1er janvier, la Scène nationale 

accueille les danseurs hip-hop du Pokemon Crew, et 

leur spectacle époustoufl ant Hashtag 2.0.  

 ▲
    [9]  LANCEMENT DES SOLDES
Mercredi 10 janvier, jour de lancement des soldes, 

Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’Etat auprès 

du Ministre de l’Economie et des Finances, vient à la 

rencontre des commerçanrs d'Orléans. 

 ▲
    [10]  COMPLÉTEMENT PERCHÉ
Samedi 14 janvier, le Perche élite Tour fait étape au 

palais des sports, tout acquis à la cause de Stanley 

Joseph, le perchiste de l’ECO CJF sur ses terres. 

 ▲
    [11]  HOMMAGE
Dimanche 10 décembre, devant la cathédrale d'Orléans, 

les fans de Johnny Hallyday se recueillent pour rendre 

un dernier hommage à leur idole. 

 ▲
    [12]  ORLÉANS A UN INCROYABLE TALENT
Le 2 décembre, le concours Jeunes Talents, parrainé 

par Nawell Madani, voit, notamment, la victoire de 

Léopoldine, en catégorie musique. 

 ▲
    [13-14]  VŒUX AUX ACTEURS ASSOCIATIFS
Galette des associations, au palais des sports, le 17 

janvier. L’occasion pour le maire et l'équipe municipale 

de les remercier pour leur engagement et leur souhaiter 

une année dynamique en termes de projets.
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Q uel océan pour séparer deux cœurs qui battent à l’unisson ? 

Le 5 janvier 2018, un lien aussi solide que fraternel s’est tis-

sé par-dessus l’Atlantique entre Orléans et La Nouvelle-Or-

léans (États-Unis). Deux sœurs de cœur unies dorénavant 

par les liens du jumelage. Le serment a été signé à La Nou-

velle-Orléans par le maire de la ville, Mitch Landrieu, et Olivier Carré, 

maire d’Orléans. Il concrétise la volonté de rapprochement exprimée 

par les deux maires, le 28 novembre dernier, à Orléans.

Liées par leur nom, Orléans et La Nouvelle-Orléans partagent aussi 

des atouts comme cette identité forte conférée par le fleuve qui les 

traverse : le Mississippi et la Loire. Et des références historiques, 

notamment par le symbole de Jeanne d’Arc dont on célèbre la nais-

sance à La Nouvelle-Orléans, le 6 janvier, et l’action héroïque qui 

permit la délivrance de la ville, du 29 avril au 8 mai, à Orléans.  

Ces points communs, conjugués aux échanges fructueux du 28 no-

vembre dernier, avec la délégation de La Nouvelle-Orléans, consti-

tuent le socle de ce jumelage. Selon les vœux des deux maires, cet 

accord de coopération va se traduire à travers des projets, dans des 

thématiques fortes à Orléans et à La Nouvelle-Orléans :

•  l’eau, la gestion des risques majeurs et la résilience avec, pour 

Orléans, des échanges d’expérience sur « l’après-Katrina » (2005), 

l’un des ouragans les plus meurtriers de l’histoire des États-Unis,

• le tourisme et l’économie culturelle,

• le développement économique,

• l’éducation et la formation.

Présente aux côtés d’Olivier Carré, la délégation orléanaise com-

posée de Martine Grivot, adjointe au maire chargée des Relations 

internationales, Béatrice Odunlami, adjointe au maire déléguée à 

l’Événementiel, Jean-Pierre Gabelle, conseiller municipal en charge 

des Fêtes de Jeanne d’Arc, et Corinne Leveleux-Teixeira, conseillère 

municipale d’Opposition, a été très active durant le séjour, partici-

pant à de nombreuses visites et réunions de travail. Des projets sont 

déjà dans les tuyaux, en matière de tourisme et d’éducation notam-

ment, qui recueillent l’adhésion et l’implication des partenaires des 

deux villes : établissements scolaires, universités, offices de tou-

risme, associations et acteurs culturels… Sont également prévus des 

contacts réguliers entre les services des deux villes. 

L’amitié entre deux villes jumelles vit à travers les liens que peuvent 

tisser les habitants. Pour promouvoir ce jumelage auprès des Orléa-

nais, la Mairie a souhaité placer, en 2018, nombre d’événements 

sous le signe du 300e anniversaire de la naissance de La Nouvelle-

Orléans. De la Foire expo au Salon des arts du jardin, en passant par 

les fêtes de Jeanne d’Arc et, bien sûr, le festival Jazz à l’Évêché (lire 
également p. 9), Orléans portera haut les couleurs et les ambiances 

de la capitale de Louisiane.     

ORLÉANS ET 
LA NOUVELLE-ORLÉANS
UNIES PAR LES LIENS 
DU JUMELAGE

1718 1733 1762 1803 1860
Fondation de La Nouvelle-

Orléans sous la direction 

de Jean-Baptiste Le Moyne. 

Son nom est choisi en 

l’honneur du régent Philippe, 

duc d’Orléans.

À cette époque, 

la Nouvelle-Orléans 

exporte peaux et produits 

des plantations (indigo, 

tabac…), et devient capitale 

économique de la Louisiane.

La colonie est cédée 

à l’Empire espagnol.

Vente de La Nouvelle-Orléans 

et de la Lousiane aux États-Unis 

par Napoléon Bonaparte. 

De nombreux Français de 

Saint-Domingue s’y réfugient 

dès 1806, suivis par les 

expulsés de Cuba.

80 % de la culture 

du coton est localisée 

dans quatre États du sud 

des États-Unis, 

dont la Louisiane.

300 ANS D’HISTOIRE

INTERNATIONAL6

Sœurs de cœur, Orléans et La Nouvelle-Orléans sont 

depuis le 5 janvier 2018 villes jumelles. un accord qui 

s'appuie sur 300 ans d'histoire et promet un bel avenir.
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MITCH LANDRIEU,  maire de La Nouvelle-Orléans

OLIVIER CARRÉ, maire d’Orléans

Lors de la Guerre 

de Sécession, La Nouvelle-

Orléans est prise par 

l’Union (Nordistes), 

sans combat.

À partir de 1910, 

La Nouvelle-Orléans devient 

un lieu de bouillonnement 

artistique et musical.

Renaissance officielle 

de la langue française 

en Louisiane, avec le soutien 

de l’Organisation 

internationale 

de la francophonie.

Le 29 août 2005, à la suite du 

passage de l’ouragan Katrina, 

la population est évacuée 

vers des villes de Louisiane, 

du Texas et d’autres États. 

La ville est progressivement 

reconstruite.

Tricentenaire 

de la naissance 

de la Nouvelle-Orléans

1862 1910 1968 2005 2018

« Il est évident que 

nos deux villes sont 

naturellement sœurs. 

Aujourd’hui, nous avons 

signé un accord qui s'appuie 

sur 300 ans d’histoire et 

a des siècles devant lui. 

Maintenant, il appartient 

aux jeunes de chacune de 

nos villes de saisir cette très 

belle exceptionnelle. »

“It is evident that our 
two cities are naturally 
sisters. Today we signed 
an agreement that has 
300 years of history behind it 
and centuries before it. 
Now it is up to the young 
people in each of our cities to 
seize this huge opportunity.”

“We are thrilled to become sister 
cities with Orléans, France – a city 
with such rich history and culture. 
Orléans is specifically special to 
us because we were founded 
in 1718 in honor of Phillippe II, 
Duke of Orléans. Our cities have 
always been historically linked 
and this formal agreement finally 
recognizes that. We look forward 
to collaborating on issues and 
working together to enhance 
tourism, water management, 
cultural economy, education and 
economic development across 
our cities. Through collaboration 
and partnership, we are creating 
(…) unique opportunities for the 
people of New Orleans.”

« Nous sommes ravis de devenir 

ville jumelle avec Orléans, France 

– une ville avec une histoire et 

une culture si riches. Orléans est 

particulièrement spéciale pour 

nous car la ville a été fondée en 

1718 en l’honneur de Phillippe II, 

duc d’Orléans. Nos villes ont 

toujours été liées historiquement 

et cet accord formel le reconnaît 

finalement. Nous sommes 

impatients de collaborer sur 

des questions et de travailler 

ensemble pour améliorer le 

tourisme, la gestion de l’eau, 

l’économie culturelle, l’éducation 

et le développement économique 

dans nos villes. Grâce à la 

collaboration et au partenariat, 

nous créons (…) des opportunités 

uniques pour les habitants de 

La Nouvelle-Orléans. »

Lors de la signature du serment de jumelage, 
le 5 janvier 2018, en mairie de La Nouvelle Orléans.

La délégation orléanaise 
conduite par Olivier 
Carré, en tête de 
la parade en l'honneur 
de Jeanne d'Arc.

Avec Mitch Landrieu, 
maire de La Nouvelle-Or-
léans, et LaToya Cantrell, 
qui prendra ses fonctions 
de maire de NOLA 
en mai 2018.

Avec Martha Pinney, Jeanne d'Arc 2018 
de La Nouvelle-Orléans.

Réunion de travail sur le thème des inondations.
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« Une déambulation festive et bon enfant »

« À La Nouvelle-Orléans, la "Joan of Arc Parade" 
s’intègre aux festivités de Mardi Gras qui, là-bas, 
est une véritable institution et dure un mois en-
tier. C'est une déambulation festive, bon enfant, 
dans une ambiance très sympathique et devant 
un public familial. Cela n’a évidemment rien à 
voir avec les fêtes orléanaises, riches de près 
de 600 ans d’histoire, c’est plus dans le show, 
à l’américaine, mais c’est très touchant de voir 
cela. » La Nouvelle-Orléans sera-t-elle présente à 

son tour, ici, à Orléans, pour les festivités johan-

niques ? Un clin d’œil à la nouvelle jumelle sera 

organisé lors du défilé, des représentants de la 

capitale de Louisiane seront conviés à se joindre 

au cortège « et pourquoi pas leur Jeanne, pour 
mélanger les cultures johanniques… » 

Jean-Pierre Gabelle, conseiller municipal délé-

gué aux Fêtes de Jeanne d’Arc 

« Faciliter les liens entre établissements scolaires »

“Les habitants de La Nouvelle-Orléans sont authentiques, sin-
cères, exubérants aussi, ils aiment faire la fête ! Ce séjour a été 
studieux aussi avec des réunions sur différents thèmes comme 
le tourisme avec l’objectif de proposer très rapidement de la do-
cumentation et des objets/goodies communs dans nos offices 
de tourisme pour promouvoir nos villes. Sur l’éducation, ce 
jumelage doit faciliter les liens entre établissements scolaires. 
Des échanges ont déjà démarré entre l’école Gutemberg et le 
lycée français de la Nouvelle-Orléans. Des projets concernent 
les collèges avec des échanges programmés dès 2018-2019, 
et nos universités sachant que des liens existent entre elles 
depuis 1988. Ce jumelage ouvre de très belles perspectives. »

Martine Grivot, adjointe au maire pour la Promotion 

du territoire, les Relations extérieures, le Tourisme 

et le Festival de Loire

« Une vraie convergence de vues »

« Au-delà de l’accueil très chaleu-
reux reçu à La Nouvelle-Orléans, 
j’ai été marquée par l’enthou-
siasme, les attentes et l’envie 
de travailler ensemble sur des 
sujets importants et prioritaires 
comme l’éducation, la gestion du 
risque et la résilience, la culture, 
le développement économique, 
la recherche… J’ai le souhait 
qu’Orléans capte cette joie de 
vivre, ce sens de la fête de La Nou-
velle-Orléans pourtant frappée 
par les crises. Ce jumelage avec 
La Nouvelle-Orléans, marquée 
par l’histoire et façonnée par le 
métissage des cultures et des tra-
ditions, est une vraie chance. »

Corinne Leveleux-Teixeira, 

conseillère municipale 

d’Opposition, professeure 

d’Histoire du droit à l’université 

d’OrléansREPÈRES

391 495 

habitants 

(données 2016, Bureau du 

recensement des États-Unis).

La Nouvelle-Orléans 

est située le long 

du lac Pontchartrain 

et du Mississippi.

NOLA 

est l’acronyme de 

New Orleans Louisiana.

10,5 millions
de visiteurs en 2016 : 

le tourisme est l’une de 

ses activités principales.

6 000 
bateaux par an et 

700 000 passagers 

en transit pour les Caraïbes, 

le Mexique et les Bahamas. 

Martha Pinney dans le costume de Jeanne 
prêté par l'association Orléans Jeanne d'Arc
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« LA LOUSIANE CONTINUE D’ÊTRE À 

LA CROISÉE DES CULTURES ET PEUT 

ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME LE POINT 

NORD DES CARAÏBES, OÙ AMÉRINDIENS, 

COLONS FRANÇAIS, ESPAGNOLS, ET 

ALLEMANDS, ESCLAVES AFRICAINS, 

ACADIENS DÉPORTÉS ET RÉFUGIÉS DE 

SAINT-DOMINGUE ONT TOUS APPORTÉ 

LEUR CONTRIBUTION À CETTE DIVERSE 

MOSAÏQUE FRANCO-CRÉOLOPHONE »  

Dunn Joseph, entrepreneur et 

guide à La Nouvelle-Orléans.

7 800 km

French

quarter

treme

Mississippi r
iver

M
ississippi river

marigny

St Claude

7th
ward

mid
city

bayou
St John

city 
park

lac pontchartrain

près de 500
festivals par an. 

La Nouvelle-Orléans est la 

ville qui en organise le plus 

au mondes, le plus célèbre 

étant celui du Mardi Gras.

Berceau du jazz et 
du blues, La Nouvelle-

Orléans est aussi réputée 

pour sa gastronomie aux 

influences française, espa-

gnole, africaine et créole. 

Son centre historique 

est appelé 

quartier français 
ou Vieux Carré.

+ d’infos 
sur 

www.nola.gov

LA NOUVELLE-ORLÉANS DÉSIGNÉE « VILLE N°1 
À VISITER EN 2018 » PAR LE PRESTIGIEUX 

NEW YORK TIMES

AU RYTHME ET 
AUX COULEURS DE NOLA
Ville festive s’il en est, au bouillonnement artistique et musical réputé à travers 

le monde, La Nouvelle-Orléans ne pouvait qu’inspirer sa nouvelle jumelle. « La 
Nouvelle-Orléans fête cette année son tricentenaire. Nous profitons donc de cet 
anniversaire pour donner à un grand nombre de nos événements les couleurs 
de la plus grande ville de Lousiane, berceau du jazz et du blues », annonce 

Béatrice Odunlami, adjointe au maire pour l'Événementiel.

Le festival "Jazz à l’Évêché" accueillera ainsi, du 20 au 23 juin, artistes 

internationaux et locaux qui s’inspirent du jazz de la Nouvelle-Orléans, et le 

modernisent, comme le groupe Electro Deluxe, annoncé en tête d’affiche. 

À l’instar du groupe French Quarter, qui a déambulé à travers les rues d'Orléans 

le 27 janvier dernier, d’autres événements « Hors les murs » sont prévus, 

notamment le 16 juin, en préambule au festival, toujours gratuit. 

Mais d’ici-là, d’autres manifestations auront pris la couleur et l’accent des bords 

du Mississippi, comme la Foirexpo ou le Salon des arts du jardin (Parc floral) en 

avril, les fêtes de Jeanne d’Arc en mai, avant que les animations des quais ne 

prennent le relais cet été, suivies 

par la Rentrée en fête, la Journée 

d’accueil des nouveaux étudiants 

(JANE), le Salon de la gastronomie, 

en novembre, et le marché de Noël. 

À noter également qu’un kit de pré-

sentation de La Nouvelle-Orléans 

sera remis aux enfants des écoles 

et des centres de loisirs par l’asso-

ciation France-Louisiane, qu’une 

conférence sera organisée en juin 

par l’association Orléans-Wichita 

(ville jumelle américaine d'Or-

léans), qu’une boutique éphémère 

de produits de Louisiane s'instal-

lera en ville, ou qu’un arbre emblé-

matique de La Nouvelle-Orléans 

prendra racine au Parc floral.  

Le groupe French Quarter et Electro Deluxe.
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Un peu de Mifamosa
au détour des rues d’Orléans
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L’histoire est simple : depuis l’été dernier, un jeune artiste s’exprime avec pudeur 
et subtilité autour des plaques de rues de la ville. Il y a collé des mosaïques 
humoristiques qui font et feront sourire, sans doute encore longtemps, les 
Orléanais. Un geste osé –  tout en étant discret  – qui est devenu en quelques 
semaines, symbole du patrimoine. Portrait de l’artiste, à travers quelques unes 
de ses œuvres.

UN STREET ART 
QUI S’ÉVEILLE DOUCEMENT
COMME IMPASSE SALAMANDRE

Malgré le passage de Monsieur Chat 
dans la cité johannique, Mifamosa 
observe un street art orléanais encore 
timide, qui essaye de s’affirmer, avec le 
temps. « Les gens s’habituent de plus en 
plus, ils réagissent plutôt bien », estime 
l’artiste même si, au début, ce n’était 
pas gagné. « Ma mosaïque de l’impasse 
Salamandre a été retirée peu de temps 
après sa pose. » Un risque qu’il connaît 
et qu’il garde en tête à chaque création. L’ART DANS LA PEAU

COMME RUE DES BONS-ENFANTS

L’art, chez Mifamosa, est comme un jardin 
secret. Une partie de lui-même qu’il laisse 
aller quand il en a l’occasion, sans but précis. 
La peinture a guidé ses débuts en tant 
qu’artiste. «  Je voulais redécorer mon salon, 
des amis voulaient m’acheter des toiles  », 
raconte-t-il avec étonnement. C’est en allant 
dégoter des émaux à Briare qu’il se lance 
dans la mosaïque. Deux, trois… trente-neuf 
rues plus tard, l’artiste a envie d’aller plus 
loin. Des sculptures ? Des mosaïques sur les 
rues des autres villes ? Mifamosa trace avec 
intelligence son chemin, en gardant comme 
priorité la volonté « de toujours faire ce que 
j’aime dans la vie ».

UN GRAND VOYAGEUR
COMME RUE DES AFRICAINS

La première de toutes ses mosaïques, c’était la rue des 
Africains. « Parce que je le voulais ». L’Afrique compte beaucoup 
aux yeux de Mifamosa. Celui qui a eu l’occasion de fouler le 
sol de tous les continents garde un souvenir particulier de 
l’Afrique occidentale, de sa culture, « le contact facile avec les 
gens ». Une autre de ses œuvres est nichée sur un des murs 
de la rue du Brésil. La plaque lui rappelle une autre de ses 
escapades. « Je suis tombé par hasard sur cette rue, elle me 
rappelle un voyage que j’ai fait avec des amis. »

L’HUMOUR, VECTEUR DE PARTAGE
COMME RUE DE LA CHÈVRE-QUI-DANSE

Ou les rues Antoine-Petit, Sainte-Anne ou du Petit-
Saint-Loup. Elles sont nombreuses à faire sourire les 
passants. Les idées, elles, germent instinctivement 
dans l’esprit de Mifamosa. «  Les gens me font des 
suggestions de rues sur les réseaux sociaux. Ça a 
été le cas pour celle de la Chèvre-Qui-Danse. J’avais 
une grosse pression sur mes épaules pour la faire, 
beaucoup d’Orléanais l’attendaient ! » Et le résultat a fait 
son petit effet sur la toile. À chaque nouvelle création, 
le travail de l’artiste est partagé des centaines de fois 
par les internautes.

PHOTOS
© JÉRÔME GRELET
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Myriam Afouadas

PLAIDER SA CAUSE
Non, rien n’est impossible ! Myriam Afouadas en est convaincue. Cette 

jeune femme de 29 ans, apprentie en alternance au CFA d’Orléans 

Métropole (Accueil, relation clients et usagers) et au collège Jules-Ferry 

d'Auneau (Eure-et-Loir), a décroché le 6 décembre dernier la deuxième 

place de la fi nale régionale du 21e Concours de plaidoiries des lycéens du 

Mémorial de Caen. Et l’histoire est belle. Poussée par sa professeur de 

français et soutenue par ses professeurs de vente et d’éco-droit, Myriam 

s’est lancée dans l’aventure du verbe et du geste. « Il fallait traiter d’un 
cas d’atteinte aux Droits de l’Homme et appuyer son raisonnement sur 
de grands textes internationaux. J’ai choisi la discrimination à l’em-
bauche à travers le cas de Fethi, un ingénieur d’origine algérienne. » 

Sans avoir personnellement connu cette forme de rejet, elle a pour-

tant tout en tête : le texte, le placement de la voix, du corps, l’intona-

tion… « J’étais la deuxième à passer devant le jury du Cercil et je me 
suis donnée à fond car il était hors de question d’avoir des regrets ! » 

Après une heure de délibérations serrées, Myriam décroche la deu-

xième place. La déception a fi nalement laissé place au désir d’élar-

gir ses connaissances et ses horizons. Sa plaidoirie porte-bonheur 

s’intitulait « Je suis comme je suis ».  ■ maryline prévost

Axel de Beaumont

CAP SUR ORLÉANS 
ET SA MÉTROPOLE
Concevoir et mettre en place une stratégie touristique pour 

Orléans et sa métropole, développer le tourisme d’affaires, 

doter le territoire d’une structure forte, génératrice de retom-

bées économiques… Le cap est fi xé ! Et le challenge passion-

nant à relever. Fort d’une solide expérience similaire au Touquet 

Paris Plage, Axel de Beaumont a posé ses valises dans la capi-

tale régionale pour y occuper le poste de directeur général 

d’Orléans-Val de Loire Tourisme. « La ville dispose d’un patri-
moine architectural et culturel extrêmement riche, à nous de 
poursuivre et d’intensifi er les efforts déjà menés, notamment 
sur les outils numériques, main dans la main avec nos voisins 
métropolitains et les acteurs locaux du tourisme, pour attirer de 
nouveaux visiteurs », détaille-t-il. Une « opération séduction » 

qui l’amènera à mettre en place, avec son équipe, un bureau des 

congrès « Orléans convention », pour promouvoir la destination 

auprès des acteurs économiques, ainsi qu’un « bureau de la des-

tination Chine », afi n d’accompagner le partenariat avec Yanghzou 

et de déployer le référentiel pour l’accueil des touristes chinois. 

Puis, dès 2019, sera mis en œuvre le déménagement de l’offi ce 

de tourisme dans les actuels locaux de la CCI, place du Martroi. ■  

 michaël simon
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Janasense / Mickaël Alves

BIEN VIEILLIR 
CHEZ SOI
Voilà un an qu’il a pris ses marques au sein du Lab’O, avec 

sa startup Janasense. Une année mise à profi t pour déve-

lopper un prototype de « service connecté pour bien vieillir 

chez soi ». « Notre projet se focalise sur le bien-être des 
personnes âgées : comment rester chez soi, en forme et 
prévenir les dérives. » L’idée est simple : des capteurs dis-

séminés dans les pièces de vie permettent de déterminer 

les habitudes au quotidien de la personne et une applica-

tion détecte ensuite tout changement, propose des idées 

pour rester actif et donne des nouvelles aux proches. 

« Nous ne sommes pas dans une logique d’alerte mais 
de prévention et d’accompagnement, pour que les per-
sonnes adhèrent à ce service. Nous avons aussi voulu 
proposer un système simple et autonome qui ne néces-
site pas d’intervention extérieure. » En janvier, Mickaël 

Alves a présenté son prototype au salon mondial de l’in-

novation technologique : le CES (Consumer Electronics 

Show) de Las Vegas. « Se retrouver au cœur de cette 
effervescence mondiale et susciter de l’intérêt venant 
de tous les continents est une expérience profession-
nelle absolument incroyable. » Ses projets pour 2018 ? 

Après un dépôt de brevet, une expérimentation sur 

300 logements du Loiret, une première levée de fonds 

et la mise sur le marché… Affaire à suivre. ■

  Camille Jaunet
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Swap Assist / Guillaume Eberwein

LA CLÉ POUR 
GARDER LE CONTACT

Si 2017 a été synonyme de changement d’échelle, 2018 commence sur 

les chapeaux de roues pour Guillaume Eberwein et sa société Swap 

Assist ! Lancée en région Paca, Swap Assist s’est posée à Paris pour 

son activité commerciale et à Orléans, au Lab'O, pour les futurs déve-

loppements technologiques. « Notre premier produit a fait ses preuves 
et nous avons d’autres idées à concrétiser. Le Lab’O est typiquement 
le bon endroit pour rencontrer et échanger avec d’autres startups. » 

En 2017, la société a débuté la commercialisation de son produit : un 

porte-clé GPS qui permet de géolocaliser précisément les personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer et d’informer les aidants familiaux 

en temps réel. « Nous avons connu un vrai succès en France et les retours 
sont vraiment positifs de la part des aidants. Aujourd’hui, notre objectif 
est de nous développer à l’international et nous travaillons avec un opé-
rateur téléphonique français qui propose des cartes Sim utilisables dans 
le monde entier. Nous avons fait à Las Vegas des rencontres très intéres-
santes pour nous développer. Nous avons même signé un contrat avec 
un groupe de mutuelles pour déployer notre produit à grande échelle sur 
le territoire français, en partenariat avec le conseil départemental. »  ■   

                 Camille Jaunet
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Orléanais au 1er janvier 2018 selon les dernières sta-

tistiques INSEE. Le nombre d’habitants connaît une 

progression constante dans la capitale régionale, ainsi 

que dans de nombreuses communes de la métro-

pole. Ce dynamisme démographique participe de 

manière très nette à la hausse de population obser-

vée dans le Loiret. ■

STATIONNEMENT

AMENDE : 
PAS DE HAUSSE À ORLÉANS
Contrairement à de nombreuses villes en 
France, Orléans a décidé de ne pas augmen-
ter le montant des amendes de stationnement. 
Il est et restera à 17€. Pour rappel, la réforme 
du stationnement, effective depuis le 1er jan-
vier, confie aux mairies la gestion des amendes 
pour stationnement non réglé ou dépassement 
de durée, et leur permet de fixer leur propre 
montant de contravention.  ■

 LE CHIFFRE DU MOIS.
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INSCRIPTIONS

RENTRÉE 
SCOLAIRE 
2018 
Votre enfant est né en 2015 ? Les inscrip-

tions scolaires pour la prochaine rentrée ont 

lieu jusqu’au vendredi 9 mars. Le dossier de 

demande d’inscription est disponible auprès 

des établissements Petite Enfance, des écoles, 

des mairies de proximité, du centre municipal et 

sur www.orleans-metropole.fr en téléchargement. 

En retour du dossier complété, vous recevrez une 

fiche d’inscription mentionnant les coordonnées 

de l’école de secteur pour l’admission de votre 

enfant (à partir du 12 mars). ■

114 644

Loiret Attitude organise, le 3 février dans ses locaux 

du 4 rue Caban, à Orléans, une matinée pour tes-

ter et attester de son niveau de maîtrise des diffi-

cultés de la langue française (à l’écrit). L’objectif : 

décrocher le certificat Voltaire, apprécié des entre-

prises et recruteurs. ■

   Infos au 02 38 74 00 78, inscription obliga-
toire (frais : 59,90€) sur www.macertifi cation.fr

APPRENTI’STAGE 
LE VENT EN POUPE !
Lancé en septembre 2015 par la Mairie, le portail des 

stages et de l’alternance dans l’Orléanais a connu une 

forte progression en 2016 et 2017, démontrant son uti-

lité auprès des jeunes en recherche et des entreprises : 

21 453 visites dans l’année qui a suivi sa mise en ligne, plus de 33 000 aujourd’hui, le portail 

« Objectif Apprenti’stage » a trouvé son public, tant du côté des jeunes qui cherchent stages et 

alternances que des entreprises qui y déposent leurs offres ou cherchent des profils correspon-

dant à leurs besoins. Et pour coïncider avec les usages, Objectif Apprenti’stage participe réguliè-

rement à des forums et est présent sur les réseaux : www.facebook.com/objectifapprentistage ■
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OBJECTIF ZÉRO FAUTE

EMPLOI

EMPLOI : BAISSE 
DU NOMBRE DE 
DEMANDEURS
Selon les dernières données publiées par la Dirrecte et 

Pôle emploi, le nombre de demandeurs d’emploi (caté-

gorie A) a baissé de 3,8 % ces trois derniers mois en 

région Centre-Val de Loire et de 1,3 % sur un an. Ce flé-

chissement est encore plus marqué à Orléans qui enre-

gistre une baisse de 4,7 % sur le trimestre et de 2,3 % 

sur un an. Le nombre de jeunes demandeurs d’emploi 

est en recul, en revanche il grimpe chez les femmes, les 

seniors et les chômeurs de longue durée. ■ 
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LE HÉBERGEMENT D’URGENCE 

DISPOSITIF RENFORCÉ 
Depuis le 2 novembre, le dispositif de vigilance hivernale piloté par l’État est 

activé, ce qui signifie un renfort de l’hébergement par l’ouverture de places 

complémentaires. Concrètement, l’arrondissement d’Orléans, qui compte à 

l’année 704 places pour répondre aux urgences mais aussi faire de l’insertion 

et de la stabilisation, se voit doté de 105 places complémentaires. Elles sont 

réparties comme suit : 19 aux Montées (qui seront d’ailleurs pérennisées à la 

suite de la période hivernale), 22 en infrastructure hôtelière, 15 au Relais orléa-

nais et 49 dans un ancien bâtiment de la Drac (gérées par l’association Imanis).

Les dispositifs de veille sociale sont également sur le pont, afin d’accueillir et 

d’orienter les personnes en situation précaire : SIAO-115 (géré par Imanis), équipe 

mobile sociale professionnelle de l’Aidaphi et les bénévoles de la Croix-Rouge. 

En journée, l’amplitude des horaires d’ouverture des accueils (Relais orléanais 

et Secours catholique) est amplifiée, tout comme les interventions des équipes 

mobiles dans la rue. ■

  Infos et contacts sur www.orleans-metropole.fr

HANDICAP 
+ FACILE AVEC ACCEO 
La mairie d’Orléans propose un nouveau service baptisé ACCEO, qui met en 

relation les personnes déficientes auditives et entendantes. Plusieurs lieux 

– Hôtel de ville, mairies de proximité, police municipale, médiathèques d’Or-

léans et Maurice-Genevoix (La Source) – sont équipés de ce dispositif gratuit de 

traduction d’une conversation en langue des signes française, en temps réel et 

en vidéo. Ce service est disponible de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30, du lundi 

au vendredi. À noter que toutes les mairies de quartiers d’Orléans proposent, 

en complément, des documents d’état civil traduits en braille. ■

  Infos et démo sur www.orleans-metropole.fr (service Acceo)  
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RÉCLAMATION ORLÉANS.MAG
Vous ne recevez pas régulièrement Orléans.mag ou sa distri-

bution est perturbée par des travaux dans votre rue. Signalez-

le nous à cette adresse : reclamationorleansmag@ville-orleans.fr. 

Le magazine est également disponible en mairies de proximi-

té, au centre municipal et chez des commerçants dont la liste 

est consultable sur www.orleans-metropole.fr

 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 (heures de bureau) 02 38 79 27 23
• Prévention-Médiation-Réussite Voir p. quartiers
• Maison de la justice et du droit 02 38 69 01 22
• CCAS 02 38 68 46 64/46 66
• Espace famille 02 38 79 26 82
• Espace infos des Aînés 02 38 68 46 36
• Mission santé publique 02 38 79 28 08

 • Pompiers  18
• Police secours 17
• Samu 15
• Centre de sécurité orléanais    02 38 79 23 45
• SOS médecin 36 24 

• Réseau Respi Loiret 02 38 22 29 89
• Centre anti-poison  02 41 48 21 21
• Dentiste de garde 02 38 81 01 09 

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 12 février 2018, à 14h30, 
au centre municipal
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  SAINT VALENTIN. 

LES AMOUREUX COMBLÉS 
Pour la deuxième année consécutive, la mairie d’Orléans et les commer-

çants du centre-ville s’associent pour célébrer la Saint Valentin. Au pro-

gramme : concours des plus jolies déclarations d’amour sur #WeLoveOrleans, 

avec des cadeaux à gagner pour les amoureux les plus inspirés (du 2 au 

14 février), animations (dégustations, voyage à Prague à gagner…) dans 

les boutiques du centre-ville et de place d’Arc (du 7 au 14 février), studio-

photo éphémère aux Halles Châtelet le samedi 10 février (après-midi), avec 

remise du cliché. Les photographes amateurs peuvent également adresser, 

jusqu’au mardi 30 janvier minuit, sur saintvalentin2018@orleans-metro-

pole.fr, leurs photos (noir et blanc et couleur) symbolisant cette date. Les 

photos sélectionnées par le jury seront exposées du mercredi 7 au lundi 

19 février en différents points de la ville. ■

ÉVÉNEMENT

ORLÉANS CÉLÈBRE 
LE NOUVEL AN 
CHINOIS
Pour la 3e année consécutive, 

placée en 2018 sous le signe 

du chien, Orléans célèbre le 

Nouvel An Chinois, clin d’œil 

et hommage à notre ville amie, 

Yangzhou. Les festivités se 

tiendront à travers la ville du 

13 au 24 février, 11 jours pen-

dant lesquels seront propo-

sés notamment des cours 

d’initiation au tai Chi Chuan, 

au Qi Gong ou au kung fu, 

des spectacles culturels, des 

conférences sur les flûtes et la 

calligraphie, des ateliers de fabrication de lanternes, d’initiation 

à la langue chinoise, de nombreuses expositions… 

Programme précis en cours d’élaboration à l’heure où nous 

imprimons notre magazine. ■

  Temps forts : samedi 17 février, défi lé du dragon en 
centre-ville. Samedi 24 février, rassemblement des lan-
ternes sur les quais de Loire pour clôturer les festivités.  

CERCIL

CHANGEMENT 
DE STATUT 
Lieu de recherche et de mémoire, le 

Cercil-Musée mémorial des enfants du 

Vel d’Hiv a pour objectif d’approfondir 

et d’expliquer le rôle des camps d’inter-

nement du Loiret dans la déportation 

juive, durant la Seconde Guerre mon-

diale. Le 1er janvier 2018, il a fusionné 

avec le Mémorial de la Shoah, à Paris, 

et a confié à sa fondation la gestion de 

son centre de documentation et lieu de 

mémoire, jusque-là administrés par l’as-

sociation Cercil, créée et présidée par 

Hélène Mouchard-Zay. En s’adossant à 

cette institution, le Cercil-Musée mémo-

rial des enfants du Vel d’Hiv, installé 

depuis 2011 dans une ancienne école 

rue du Bourdon-Blanc mise à disposi-

tion par la Mairie, va pouvoir poursuivre 

son développement, dans l’objectif tou-

jours de la transmission auprès des 

jeunes. Cette fusion n’entraîne ni chan-

gement de nom ni nouvelle identité 

graphique afin de respecter l’assise et 

l’enracinement territorial du Cercil. ■ 

  www.cercil.fr et 
www.memorialdelashoah.org
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AGENDA 

« ON SORT ! » PRIMÉ
Il a fait ses premiers pas il y a un an. Le portail On sort !, lancé 

par Orléans Métropole, vient d’être récompensé aux Trophées 

de la communication 2017, où il décroche la troisième place des 

meilleurs sites Internet des mairies de plus 20 000 habitants. 

Vous êtes aujourd’hui près de 450 contributeurs à utiliser le 

portail pour suggérer des événements. Bien vu, sachant que 

On sort ! enregistre entre 400 et 500 visites par jour ! Et en utili-

sant la solution OpenAgenda (open data), l’ensemble des don-

nées sont réutilisables librement par les professionnels, locaux 

ou nationaux, intéressés de diffuser cette information sur leurs 

sites, portails ou applications. Ainsi, votre événement a deux, 

trois, quatre fois plus de chance d’être vu. ■ 

  sortir.orleans-metropole.fr
©

 JE
A

N
 P

U
YO

©
 JE

A
N

 P
U

YO

SPORT
OBJECTIF TOKYO !

L’Orléanais 

Yann Baillon, 

multi médaillé 

et notamment 

champion du 

monde en indivi-

duel de karaté à Madrid en 2002, 

par ailleurs conseiller munici-

pal délégué auprès de l’adjoint 

au maire pour le sport de haut 

niveau, est devenu à 39 ans, 

directeur des équipes de France 

de la fédération française de 

karaté, alors que sa discipline 

fera son apparition pour 

la toute première fois aux J.O 

en 2020 à Tokyo. 

De son côté, 

Stéphane 

Traineau, cham-

pion du monde 

(1991) et double 

médaille de 

bronze aux J.O (1996 et 2000), 

figure incontournable de l’USO 

judo, a été nommé directeur des 

équipes de France de judo, avec 

la mission prioritaire « d'ame-
ner une équipe de France ambi-
tieuse et performante aux Jeux 
Olympiques de Tokyo ».
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Adopté en 2013, le Plan local d’urbanisme d’Orléans 

(PLU), axé sur la notion de « ville jardin », donne satisfac-

tion. Cependant, il est nécessaire de pratiquer quelques 

« retouches » pour plusieurs raisons :

•  assurer la transition avec le Plan local d’urbanisme métropole 

(Plum), qui remplacera, à son approbation, l’ensemble des plans 

locaux d’urbanisme communaux, et préfigurer le Plum dans la 
partie orléanaise,

•  parce que la législation a évolué – la loi ALUR a supprimé le coeffi-

cient d’occupation des sols, un outil qui permettait de maîtriser les 

formes urbaines. Il faut donc modifier le dispositif réglementaire 

en conservant l’attention portée sur la préservation du cadre de 
vie, du biotope, le respect de l’intimité des logements et des par-
celles, et les liens entre les quartiers,

•  enfin, pour accompagner les programmes nouveaux tels que le 

Val Ouest (secteur Saint-Marceau) ou encore Fil-Soie (secteur Est).

S'approprier le développement de la ville
Bien entendu, la révision d’un PLU est plus légère et plus courte 

qu’une élaboration complète. Mais elle est essentielle pour conti-

nuer d’accompagner le développement d’Orléans. La concertation 

constitue, en outre, une étape-clé « parce qu'elle permet aux habi-
tants de se prononcer sur une ambition et de réfléchir ensemble à ce 
que veut dire “habiter la ville”, observe Muriel Cheradame, 3e maire-

adjointe déléguée à l'Aménagement urbain et au Logement. La Mairie 
est transparente sur les projets immobiliers significatifs en permet-
tant le dialogue lors de réunions publiques, de visites sur site, avec 
le souhait que la ville avance. » 

La mairie d’Orléans programme une réunion d’information ouverte 

à tous, le mardi 20 février, à 18h, au cinéma Pathé, place de Loire. 

L’occasion de resituer le PLU d’Orléans dans son contexte et d’expli-

quer la démarche de révision, en détaillant notamment le calendrier et 

les modalités de la concertation. 

Le registre de la concertation est d’ores et déjà à disposition à l’Hô-

tel de Ville, en mairies de proximité et sur www.orleans-metropole.fr. En 

mars, quatre réunions amèneront les habitants des secteurs Est/

Nord, Ouest/Centre-ville, Saint-Marceau et La Source à réfléchir sur 

les formes urbaines. Et une réunion publique est envisagée en mai, 

pour présenter les orientations du projet de révision du PLU. ■ 

RÉVISION DU PLU :
VOTRE AVIS COMPTE
> URBANISME   Afin d’assurer la transition vers le Plan local 

d’urbanisme métropolitain et intégrer les évolutions législatives récentes, 

la Mairie lance la révision de son plan local d'urbanisme. La concertation 

avec les habitants constitue une étape-clé de cette démarche.

 "LA PRÉSERVATION DU CADRE DE VIE EST AU CŒUR DE 

LA DÉMARCHE, CONJUGUÉE À LA VOLONTÉ D'AFFIRMER 

LE DYNAMISME D'ORLÉANS DANS SES FONCTIONS 

MÉTROPOLITAINES, ACCUEILLIR DE NOUVELLES FAMILLES 

ET CONCOURIR AU PARCOURS RÉSIDENTIEL DE CHACUN." 

Muriel Chéradame, 3e maire-adjointe, 
déléguée à l’Aménagement urbain et au Logement

PLU ville d’Orléans

Phase de transition et d’élaboration du PLUm PLUm

concertation préalable
recueil des avis

PLUm
diagnostic
et enjeux PADD

OAP
zonage

règlement

arrêt du
projet

enquête
publique approbation

enquête
publique*

approbation
Mise à jour Rapport de
présentation et PADD PLU / VO

concertation préalable rec
ueil des avis

Ajustement
du dispositif

règlementaire

arrêt du
projet

intégration dans le PLU
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Retenez bien ! 
Réunion de présentation de 

la révision du PLU d’Orléans et 
lancement de la concertation, 
le 20 février, à 18h, au cinéma 

Pathé, place de Loire

Le PLU définit un projet global d’urbanisme et d’aménagement. Par consé-

quent, il fixe les règles générales d’utilisation du sol sur un territoire donné 

pour les 10 ans à venir. Ces règles s’appliquent aux demandes de permis de 

construire et autres documents (certificat d’urbanisme, déclarations préa-

lables…). Par exemple : la limitation de l’urbanisation dans les cœurs de jar-

dins afin de préserver le cadre de vie ; la définition de zone agricole afin de 

maintenir une agriculture urbaine ; ou encore les règles de hauteur. 
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> FINANCES ce budget voit le 

transfert de compétences à orléans 

métropole mais continue de veiller sur 

la qualité de services aux habitants et 

l'attractivité de la capitale régionale.

2018 : PREMIER BUDGET 
DE L'ÈRE MÉTROPOLITAINE

V oté en conseil municipal le 11 décembre dernier, 

ce budget 2018 de la ville d’Orléans signale la 
pleine entrée dans l’ère métropolitaine. Doré-

navant, Orléans Métropole assure l’ensemble des com-

pétences transférées en 2017 en matière d’espaces pu-

blics (voirie et propreté, principalement), d’urbanisme, 

de tourisme, de valorisation du patrimoine naturel et 

paysager, de l’eau potable, des réseaux d’énergie, aux-

quels viennent de s’ajouter le Parc floral d’Orléans La 

Source et l’École supérieure d’art et de design (Esad). Ce 

budget municipal 2018 tient donc compte de ces trans-

ferts de charges mais aussi de personnel. 

Pour autant, la Mairie reste la porte d’entrée pour 
chaque Orléanais. Ainsi 183,2 M€ sont directement 

consacrés aux projets et actions engagés par la Ville 

pour, à la fois : 

• faciliter la vie des habitants,
• affi rmer le positionnement de capitale régionale,
• poursuivre la transition environnementale d’Orléans, 
labellisée « Territoire à énergie positive pour la crois-

sance verte » (préservation de la ressource en eau et 

de la biodiversité, prévention des risques majeurs, 

sensibilisation des publics aux enjeux environnement-

santé, etc.).

Respect de la stratégie financière
Si le champ de compétences évolue, la stratégie 

fi nancière d’Orléans demeure, à savoir :

> stabilité de la fi scalité locale, à 20,99 % pour la 

taxe d’habitation (inchangée depuis 1996) et 29,81 % 

pour la taxe sur le foncier non bâti. À noter qu’Orléans 

mène une politique volontariste d’abattements qui 

représente une réduction du produit fi scal de 7,4 M€ ; 

> dynamisme de l’investissement de 58 M€, dont 

48 M€ portés par la Mairie et 10 M€ réalisés par Orléans 

Métropole au titre des compétences transférées ;

> maîtrise des dépenses de fonctionnement avec 

une baisse de 11,7 M€ des charges de personnel en 

raison de transfert vers Orléans Métropole et une stabi-

lité des charges de gestion autour de 53,1 M€ ;

> maîtrise de la dette globale, autour de 120 M€.

Le respect des équilibres fi nanciers représente en outre 

un enjeu majeur avec la réforme de la taxe d’habitation 

et la contractualisation à venir entre l’État et les col-

lectivités sur l’évolution des dépenses, la maîtrise des 

besoins de fi nancement et de désendettement. ■   
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SOCIAL – SANTÉ – HANDICAP 
(24,6 M €)

Mise en place deux nouveaux disposi-

tifs en direction des personnes victimes 

de violences conjugales et en faveur 

des jeunes en grande précarité. 

•  SOCIAL-SOLIDARITÉ : subvention au 

CCAS (8,78 M€) et aux associations 

du domaine social.

•  STRATÉGIE SANTÉ : intensifi cation des 

actions de promotion du territoire en 

direction des professionnels de santé 

pour favoriser leur installation.

•  SANTÉ DE PROXIMITÉ : construction 

de la MSP Saint-Marceau (1,8 M€) et 

études pour la MSP centre-ville 

(300 000 €).

•  ACCESSIBILITÉ : déploiement 

du service pour les personnes 

malentendantes ACCEO et poursuite 

du programme de travaux sur les 

bâtiments municipaux (500 000 €).

GESTION ET EMBELLISSEMENT 
DE L’ESPACE PUBLIC (3,3 M €)
Les dépenses et recettes sont 

inscrites dans le budget Orléans 

Métropole pour la compétence 

« espace public » hors parcs et 

jardins.

•  Fleurissement exceptionnel 

du pont Joffre : 150 000 €.

•  Entretien des parcs et 

jardins : 513 000 €, travaux 

d'amélioration : 100 000 €, 

renouvellement des arbres : 

20 000 €, etc. 

AMÉNAGEMENT – URBAIN  
(13,5 M€)

•  poursuite de l'aménagement 

secteur Carmes-Madeleine.

•  aménagement secteurs 

Bourgogne, Clos de la Fon-

taine, Dauphine, Val Ouest 

(études).

•  CTA Argonne.

•  Aménagement de la place 

Canopé.

•  nouvel équipement culturel 

site des Vinaigreries.

COMMERCE : 0,7 M€

La compétence est transférée à 

Orléans Métropole. Le budget 

municipal fl éché vers le commerce 

concernera :

•  la mise en conformité de l’Inex et 

rénovation/entretien des locaux 

loués aux artisans d’art : 70 000 €.

•  animations : 19 000 €.

•  étude d’impact relative à la 

création d’une zone touristique : 

15 000 €.

183,2 M€
POUR MENER LES ACTIONS ET PROJETS

24,6 M€

13,5 M€

0,7 M€
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CONCEVOIR ET AMÉLIORER PROJETS 
ET SERVICES AVEC LES CITOYENS 

Afi n de porter le niveau d’ambition des projets, 

la Mairie souhaite les co-construire avec ses 

habitants, volonté qui se traduit par : 

•  le triplement du budget participatif : 300 000 €

•  l’accompagnement des actions des conseils 

consultatifs de quartier : 500 000 €

Le budget participatif d'Orléans a reçu le Label 

de bronze "territoires innovants", à Lyon, lors du 

Forum des Interconnectés. Cet outil est destiné 

à faire émerger les idées pour améliorer la ville 

et renforcer la participation citoyenne. Pari réussi 

avec 154 propositions dès la 1re édition !

ÉDUCATION (35,2 M€)

•   Construction de la maternelle 

Michel-de-la-Fournière : 3 M€ 

(ouverture à la Toussaint 2018).

•   Rénovation de l’école Romain-

Rolland (2 M€).

•    Entretien, travaux d’accessibilité 

et sécurisation avec l’installation 

de visiophones (1,5 M€).

•   Poursuite de l’équipement 

numérique des écoles 

(400 000 €).

•   Centres de loisirs (1,1 M €).

2018 marque l’entrée en vigueur 

du nouveau contrat de restaura-

tion scolaire, avec un approvision-

nement en produits locaux. Il per-

mettra de générer une économie 

de fonctionnement de 23 %.

SPORTS – JEUNESSE (24,7 M €)
•  Poursuite des actions dédiées à la jeunesse (festival hip-hop, 

soirée Jeunes talents, etc.) : 4 M €.

•  Subventions versées à l’Aselqo et aux associations : 3 M €.

•  Soutien aux clubs sportifs et aux associations : 3,7 M€.

•  Rénovation du centre nautique de La Source (4 M €) et 

acquisition du site pour le centre aqualudique de centre-ville 

(2 M €), modernisation du stade omnisports (1,7 M €), etc.

SÉCURITÉ – TRANQUILLITÉ 
PUBLIQUE (7,2 M €)

•  Poursuite des actions engagées : vidéo-protection, 

sécurisation des bâtiments publics, lutte contre les 

incivilités.

•  Poursuite des dispositifs de prévention-médiation, 

de prévention spécialisée, carrefours des parents et 

parents-relais.

CULTURE – ÉVÉNEMENTIEL (31,6 M€)

•  Amplifi er la dynamique des établissements : MOBE (2,5 M €), 

Vinaigrerie Dessaux (1 M €), façade et parvis du théâtre 

d’Orléans (1,1 M €), musée des Beaux-Arts et hôtel Cabu 

(0,9 M €), conservatoire (0,7 M €), médiathèques (0,5 M €), etc.

•  Développement des « hors-les-murs ».

•  Subventions aux structures et associations 

culturelles : 4,1 M €.

•  Poursuite du projet muséal ouvert à tous : 365 000 €.

•  Voix d’Orléans, installation du parlement des écrivaines 

francophones.

•  Organisation de grands événements gratuits : fêtes de 

Jeanne d’Arc, animations des quais, commémoration du 

100e anniversaire de l’Armistice. De nombreux événements, 

comme le festival Jazz à l’Évêché, marqueront le tricentenaire 

de la Nouvelle Orléans, notre ville jumelle (lire par ailleurs).

35,2 M€ 24,7 M€

31,6 M€

7,2 M€
3,3 M€
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T rente-quatre ans se sont écoulés. Trente-quatre ans d’aban-

don et de sommeil pour ce bâtiment historique des Vinai-

greries, dans le quartier Bourgogne. Aujourd’hui, la Mairie 

s’attache à redonner vie à ce patrimoine industriel. Une nouvelle vie 

de création, d’art et de culture. De rencontres et d’unité, aussi, pour 

le vivier d’artistes orléanais, au sein duquel certains participent à 

l’élaboration de ce projet. « Les Vinaigreries ont été un lieu de fabri-
cation, rappelle Olivier Carré, maire d’Orléans. Il faut que la fabri-
cation se poursuive dans ce bâtiment. L’image du Val de Loire doit 
vivre sur des bâtis culturels vivants et pas seulement à travers des 
bâtis patrimoniaux. »

Une architecture entre modernité et passé industriel
Pour ce projet ambitieux, un concours architectural a été lancé en 

mars 2017 : 141 dossiers ont été déposés, quatre ont été étudiés 

par le jury composé, entre autres, d’Abdelkader Damani, directeur 

du Frac Centre-Val de Loire, et de Jean Karm, directeur de la Semdo. 

Et c’est la proposition moderne de réhabilitation de l’architecte 

Nathalie T’Kint qui a été retenue. 

Le bâtiment des Vinaigreries n’est pas banal. Il est adossé au mur 

d’enceinte de la ville qui datent du 4e siècle. Le projet architectural 

intègre cet élément historique précieux, ainsi que la porte du cime-

tière gallo-romain, qui pourrait devenir « l’entrée des artistes ». Deux 

pôles structurent le bâtiment : un pour la diffusion, comprenant un 

espace d’exposition, et le second tourné vers la création, avec une 

dizaine d’ateliers d’artistes. 

Sur le parvis, une extension serait construite. Minimaliste et contem-

poraine, cette nouvelle halle permettrait d’accueillir le public. Le toit, 

lui aussi, sera repensé comme une terrasse, offrant une vue impre-

nable sur Orléans et sa cathédrale.

Un lieu de référence dans le Val de Loire
Pour Olivier Carré, « l’intention dépasse les frontières de la ville. La 
stratégie ligérienne poursuivie est en lien avec les autres structures 

régionales du genre, comme le Centre de création contemporaine 
Olivier-Debré, à Tours, ou encore les Tanneries, à Amilly. »
Dès l’ébauche de ce projet, en juin 2016, un comité de pilotage 

composé d’une douzaine d’artistes a été formé afin de définir la 

mission culturelle du lieu. La concertation « ne s’arrête pas là », 

assure le maire, et un Appel à manifestation d’intérêt (AMI) a été 

lancé fin 2017 autour de la gestion de cette nouvelle Fabrique pour 

les arts plastiques et visuels. « Ce lieu doit être géré par ceux qui 
savent le faire », souligne Nathalie Kerrien, maire-adjointe chargée 

de la Culture. Ce pilotage pourrait être porté par un collectif asso-

ciatif. L’ouverture des portes de ces Vinaigreries nouvelle version 

est prévue fin 2019.  ■ anaïs rambaud

LES VINAIGRERIES
FUTUR TEMPLE DE LA CRÉATION
> CULTURE   Le projet est ambitieux. À l’horizon 2019, les anciennes Vinaigreries Dessaux 

renaîtront. Mais pour une autre vie : une Fabrique des arts plastiques et visuels. Sa forme architec-

turale vient d’être dévoilée.
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« L’IMAGE DU VAL DE LOIRE DOIT VIVRE SUR DES BÂTIS 

CULTURELS VIVANTS ET PAS SEULEMENT À TRAVERS DES 

BÂTIS PATRIMONIAUX. C’EST L’OBJET DE LA RÉHABILITATION 

DE CETTE FRICHE INDUSTRIELLE EN UN LIEU VIVANT DÉDIÉ 

AUX ARTS PLASTIQUES ET VISUELS. » 

Olivier Carré, maire d’Orléans, président d'Orléans métropole

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
La Mairie souhaite déléguer la direction et la gestion de la 
Fabrique pour les arts plastiques et visuels, et a donc lancé 
un appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour faire émerger 
différentes propositions de valorisation du lieu. Les pièces 
et modalités des candidatures sont accessibles sur orleans-
metropole.fr. Les propositions doivent être déposées sous 
forme électronique, en indiquant en objet du mail « AMI 
Vinaigreries », au plus tard le 23 février 2018 avant 12h, à 
dca-aec@orleans-metropole.fr
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Les Vinaigreries seront conservées dans leur intégralité, 
avec une extension construite sur le parvis pour 
accueillir le public.
Parmi les coups de cœur du jury et de la Mairie qui porte 
ce projet, la réhabilitation du toit en terrasse accessible, 
avec vue imprenable sur la cathédrale Sainte-Croix.
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CO-CONSTRUIRE, ÇA VEUT DIRE CONCEVOIR MAIN 

DANS LA MAIN AVEC LES ARTISTES, À TOUTES LES 

ÉTAPES DU PROJET. NOUS AVONS FIXÉ UN CAP : 

CELUI DE PARTICIPER ACTIVEMENT AU DYNAMISME 

CULTUREL LIGÉRIEN. MAINTENANT, IL FAUT LAISSER 

LA GESTION DU LIEU À CEUX QUI SAVENT LE FAIRE. 

Nathalie Kerrien, 5e maire-adjointe, déléguée à la Culture

Un itinéraire pas banal

1789 - Fondation de la vinaigrerie Dessaux fils, la plus importante de la ville

1815 -  Achat de terrains dans le quartier Bourgogne et extension 

de l’entreprise (bureaux, habitations et hangars construits)

1901 - Construction du bâtiment actuel 

1965 - Rachat de l’entreprise par Amora

1983 - Fermeture de l’entreprise et acquisition des bâtiments par la Ville

CALENDRIER DU PROJET

DÉCEMBRE 2017 > Lancement d’un AMI (Appel à manifestation d’intérêt) 

JANVIER 2018 À JUIN 2018 > Étude de maîtrise d’œuvre

MAI > Lancement de l’appel à projets suite à l’AMI

DE L’ÉTÉ À 2018 À L’AUTOMNE 2019 > Travaux de réhabilitation

FIN 2019 > Ouverture de la Fabrique pour les arts plastiques et visuels
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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
n   Marché des Halles-Châtelet,  

du mardi au samedi de 8h à 19h30,  
et le dimanche de 8h à 13h

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

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

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

Ce projet est très important pour les restaurateurs, 
Cathie et Jean-Marc Manas, attachés et engagés 
à « sortir ces hommes et femmes de leurs soli-

tudes » comme précise Cathie. La partie animation des 
soirées est assurée par l’association Fais-Nous Signe, 
avec sa pétillante « Casquette », surnom de la prési-
dente Marie-Béatrice Pierre. Elle s’appuie notamment 
sur des panneaux ludiques pour enseigner la langue 
des signes. Une langue riche et subtile qu’utilisent les 
sourds pour communiquer entre eux et avec les enten-
dants qui la pratiquent.

S’exprimer sans craindre d’être jugé
Car on est bien loin du cours magistral ! Les personnes 
sourdes y voient l’occasion de s’exprimer librement, dans 

leur langue, dans un lieu 
public, sans craindre 
d’être jugés. Et pour les 
entendants, c’est un 
moyen d’apprendre ou 
de se perfectionner que l’on soit néophyte, de niveau 
intermédiaire ou bien signeurs confirmés. De même pour 
l’âge, puisque parents et enfants sont conviés. Resto signes 
a lieu le jeudi soir, une semaine sur deux. n� marian caors

 Prochaines dates : les jeudis 1er et 15 février, 1er, 15 
et 29 mars. Rendez-vous à partir de 19h au restaurant 
La Pause, 14 place du Châtelet.  
Infos et contacts : cathie.mannas@la-pause.fr  
ou au 06 72 08 91 90

Resto-signe fête ses 4 ans
> handicap  Le restaurant La Pause organise 
depuis 2014 des rencontres, le jeudi soir, entre sourds, 
mal-entendants et entendants. Le succès de ces soirées a 
permis de lancer un rendez-vous bimensuel, « Resto signes », 
depuis septembre 2017. Un moment riche en échanges et en 
émotions, autour d’un repas, pour découvrir, pratiquer et 
se perfectionner en langue des signes.
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La PerCo geRme dans Le quaRtieR
En septembre dernier, Orléans lançait un appel à projets baptisé « Cultivons notre Ville », afin de 
développer et valoriser la nature en ville. La capitale régionale s’engageait ainsi à accompagner les 
Orléanais (habitants, collectifs, associations ou professionnels) dans la réalisation de projets de végé-
talisation ou d’animation de l’espace public, et de compléter par là même les dispositifs existants 

par de nouveaux, inventifs, connectés, ludiques et culturels. Parmi les trois projets retenus, La PerCo, jardin 
urbain pédagogique et collectif, source notamment de rencontres, d’échanges et de découvertes. Pour pré-
senter la démarche au plus grand nombre, une rencontre avec le public est organisée le 3 février, rythmée par 
des ateliers (construction en bois recyclé, jardinage en permaculture, développement de capteurs aux données 
connectées…). Jardiniers, bricoleurs, fondus de nouvelles technologies, un peu des trois et simples curieux sont 
attendus au 108 (rue de Bourgogne).  

 La PerCo germe dans votre quartier. Samedi 3 février, de 16h à 19h, 108 rue de Bourgogne 
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> commerce

iL était une fois 
dRagonomia !
Dragonomia est un pays niché au cœur d’Orléans, où des bébés dragons vous invitent à découvrir des 
produits originaux faits pour les nouveau-nés et les enfants. Carine Soligny, ancienne assistante mater-
nelle et mère de trois enfants, vend ici du mobilier, des objets de décoration, du textile, des accessoires 
et des jouets. 
Mais là n’est pas la seule activité de Dragonomia. Des ateliers « découverte » sont organisés les same-
dis après-midi, durant lesquels les enfants sont sensibilisés à la lecture et au langage des signes autour 
d’un « drago-goûter ». Par la suite, la créatrice de ce lieu unique espère travailler étroitement avec les 
écoles maternelles du centre-ville pour initier les enfants aux contes et à la langue des signes. Avec 
quatre espaces de vie – le jardin des bébés, la cabane des grands, la montagne aux tipis et la forêt de 
Dragonomia –, il est possible de joindre l’utile à l’éco-responsable. Effectivement, les produits sont tous 
made in France. Carine Soligny collabore aussi avec les créateurs orléanais et donne même la possibi-
lité au public de les rencontrer afin d’échanger avec eux, de découvrir leurs différents savoir-faire à l’oc-
casion d’ateliers créatifs organisés au sein de la boutique. n� marian caors

 Ateliers en langue des signes à 15h : le 17 février (histoire, jeux et comptines), le 24 mars  
(histoires, jeux et comptines) et le 21 avril (jeux de société) 

 Dragonomia, 6 rue au Lin (quartier Châtelet). Ouverture du mardi au vendredi de 10h à 14h  
et de 15h à 19h, et le samedi de 10h à 12h et de 13h à 20h.  
Infos sur fr-fr.facebook.com/dragonomia, et au 06 88 04 39 22
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bloc-notes
   samedi 3 FÉVrier 

Permanence de Brigitte Ricard, adjointe au 
maire pour le centre-ville, de 10h à 12h, sur 
rendez-vous, en mairie de proximité centre-
ville (tél. 02 38 68 31 60). 

Hors les Murs Christophe Bregaint solo 
Steelpan, à 16h, sur la place de  la République.

   dimanches 4 FÉVrier et 4 mars
Rendez-vous des voitures anciennes, 
organisé par le Club des Anciennes de 
l’automobile club du Loiret, de 10h à 12h,  
sur le quai du Châtelet.

   samedi 10 FÉVrier
Hors les murs « TIM », à 16h, place du Martroi.

Représentation Fabrique Opéra, à 11h,  
aux halles Châtelet. 

   mardi 13 FÉVrier 
Balade thermographique (République), 
organisé par la mairie d’Orléans en 
partenariat avec l’Agence départementale 
pour l’information sur le logement, à 18h, 
rendez-vous devant la Mairie de proximité 
Centre-Ville (inscription obligatoire au  
02 38 78 49 08/depr@orleans-metropole.fr).

   mercredi 14 FÉVrier 
Love Race, organisée par Team Event 
Organisation et la Direction Jeunesse Sport  
et Loisirs, à 18h, quai du Châtelet.

   Vendredi 16 et samedi 17  FÉVrier
Grande braderie d’hiver du centre-ville 

   samedi 17 FÉVrier 
Projet Street Art « Le Mur », organisé  
par l’association Sacre bleu avec le soutien 
de la mairie d’Orléans, à 14h, au Cinéma  
Les Carmes (rue Henri-Roy).

Défilé du Nouvel An Chinois, à 11h, sur  
la place du Martroi.

   mardi 20 FÉVrier 
Réunion publique sur la présentation  
et le lancement du Plan local d’urbanisme,  
à 18h, au Cinéma Pathé, sur la place de Loire.

   jeudi 22 FÉVrier 
Quizz-conférence prévention routière  
“Le piéton âgé”, organisé par le service 
 des aînés du CCAS, à 15h, au CCAS (gratuit, 
sur inscription au 02 38 68 46 18).

   samedi 24 FÉVrier  
Hors les murs « Roraïma » à 16h, sur la place 
de la République.

   samedi 3 mars 
Représentation Fabrique Opéra, par la 
Fabrique Opéra avec le soutien de la mairie 
d’Orléans, à 17h, place De Gaulle.

les ateliers ccq
Les Ateliers du conseil consultatif du 
centre-ville se réunissent régulièrement, sur 
les trois thématiques suivantes : amélioration 
du cadre de vie, bien vivre ensemble et pistes 
cyclables. Pour tout renseignement ou pour 
vous inscrire, contactez la mairie de 
proximité en appelant le 02 38 68 31 60.

> bords de loire

PouRsuite de L’aménagement 
des quais

Trop longtemps délaissés, oubliés, jusqu’à être trans-
formés en vaste parking à ciel ouvert, les bords de 
Loire affichent aujourd’hui un tout nouveau visage et 
une attractivité retrouvée. Après les quais du Châtelet 

ou du Roi, au tour de leurs voisins Cypierre et Barentin, 
déjà métamorphosés depuis la transformation des places 

de stationnement en espaces engazonnés. 
En pleins travaux actuellement, les quelque 700 mètres s’apprêtent à 

accueillir de nombreux aménagements, grâce notamment aux opérations 
de concertation des habitants et au travail du Conseil consultatif de quartier 

(CCQ). Ainsi, un cheminement piétons verra le jour, le long de celui réservé aux 
joggers, une aire de jeux profitera du dévers offert par le talus pour inviter les enfants à 

jouer les intrépides. Trois belvédères offriront aux promeneurs un moment de détente avec vue impre-
nable sur les courants ligériens, à moins qu’ils ne préfèrent taquiner le cochonnet sur les terrains de 
pétanque ou faire voyager tours et fou sur les tables d’échecs qui sortiront également de terre, au même 
titre qu’un jardin partagé. Côté voirie, afin de sécuriser les traversées piétonnes et réduire la vitesse, 
une voie de circulation sera supprimée, au bénéfice des trottoirs, qui seront élargis et repris, et un feu 
tricolore viendra réguler les flux. Le stationnement, quant à lui, sera maintenu, du même côté qu’ac-
tuellement, mais « décalé », du fait du passage de 3 à 2 voies. Fin de l’opération transformation prévue 
cet été, avec le renouvellement de la couche de roulement.

Intégration de 3 belvédères

2 voies de circulation  
au lieu de 3

Stationnement maintenu
trottoirs élargis

Nouveau feu et passages 
piétons aménagés Piste cyclable

Cheminement piéton le long 
du parcours de running

Aire de jeuBande sous platanes maintenue
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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
n   Marché Dunois, place Dunois,  

le jeudi, de 15h à 19h30

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

votre élu de quartier
Sébastien Hoel, adjoint au maire  
pour le secteur Ouest  : Madeleine, 
Dunois/Châteaudun/faubourg Bannier
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>           ouest
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> Voirie  Fin des travaux du carrefour Bannier-Gare-Châteaudun, dont les 
rues transformées et sécurisées accueillent un nouveau cheminement piétonnier.

de nouveau ouveRt  
à La CiRCuLation 

s a réouverture à la circulation n’aura échappé à per-
sonne, surtout pas aux quelque 27 000 automo-
bilistes qui l’empruntent quotidiennement. Après 

18 mois de travaux, le carrefour Bannier-Gare-Châteaudun 
est opérationnel depuis décembre, et la transformation 
des rues qui le scindent saute aux yeux. 
Le boulevard Châteaudun affiche aujourd’hui une unité 
retrouvée, avec la requalification du dernier tronçon, à 
l’identique de l’opération menée dans sa partie ouest 
(stationnement en épi et places supplémentaires, reprise 
des trottoirs et des enrobés, remplacement des pla-
tanes par des ormes de Sibérie, des arbres à neige ou 
des tilleuls de Henry, piste cyclable, etc.). 
Du côté de la rue de la Gare, quatre érables champêtres 
sont venus remplacer les anciens spécimens au déve-
loppement peu compatible avec la physionomie des 

lieux, qui conservent trois voies de circulation, et donc 
le « tourne à droite », et disposent aujourd’hui de six 
places de stationnement. 
Quant à la portion de la rue du faubourg Bannier concer-
née, en plus de la reprise de la voirie et de l’élargissement 
des trottoirs, un cheminement piétonnier sur plateau 
surélevé y a été créé afin de sécuriser les liaisons entre 
l’allée de la Concorde (et donc l’arrêt de tram) et la cité 
Coligny. Une station Vélo + a été ajoutée, l’arrêt de bus 
mis aux normes PMR et un abri installé. Deux aligne-
ments d’aulnes et de tilleuls ont été plantés et le sta-
tionnement repensé (désormais en zone bleue limitée 
à 1h), portant à une dizaine le total de nouvelles places 
créées dans le secteur. Riverains et utilisateurs de la cité 
administrative apprécieront ! n  michaël simon

michael.simon@orleans-metropole.fr
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> mairie de proximitÉ

« Faciliter la vie des administrés »
Les habitants du secteur Ouest ont une nouvelle interlocutrice à la mairie de proximité : Stéphanie Pronine, respon-
sable depuis le 4 décembre 2017. Elle n’est pas nouvelle dans la collectivité puisqu’elle a travaillé au service des aînés 
du CCAS, avant d’être chargée de l’insertion à la Politique de la ville puis du service emploi d’Orléans Métropole. Elle 
investit plus encore aujourd’hui la proximité dans le but, dit-elle, de « faciliter la vie des administrés. Il faut connaître 
son quartier pour mieux comprendre l’usage qu’en font les riverains. » L’autre raison qui l’a poussée au 99 faubourg 
Madeleine, c’est le souhait « d’apprendre un nouveau métier » et de relever « un nouveau challenge ». La proximité 
est aussi un travail d’équipe. Stéphanie Pronine est entourée de trois personnes, en lien constant avec Sébastien 
Hoël, adjoint du secteur, et les services techniques. Avec « une vue à 360° », leur objectif est de répondre aux attentes 
des citoyens et de lancer les projets prévus en 2018. n  marian caors©
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    dimanche 4 FÉVrier 
Atelier créatif par le collectif  
Je Nettoie Ma Loire, de 15h à 19h,  
à l’Aselqo Madeleine, 18 allée 
Pierre-Chevallier (renseignements au 
06 46 89 49 41 et sur jnml@free.fr). 

    Vendredi 23 FÉVrier
Permanence de Sébastien Hoël, 
adjoint au maire pour le secteur 
Ouest, de 14h30 à 16h30, et sur 
rendez-vous en dehors de cette 
date, en mairie de proximité  
(rens. au 02 38 72 56 13). 

    dimanche 4 mars
Atelier créatif par le collectif  
Je Nettoie Ma Loire, de 17h à 22h,  
à l’Aselqo Madeleine, 18 allée 
Pierre-Chevallier (renseignements au 
06 46 89 49 41 et sur jnml@free.fr). 

	 bloc-notes
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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, tél. 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
n   Marché, place du Boulodrome et du 

Marché, le vendredi, de 7h30 à 12h30

n����Marché du quai du Roi, le samedi,  
de 7h30 à 12h30

n����Marché alimentaire Barrière St-Marc,  
le jeudi, de 15h à 19h, parvis école  
M.-de-la-fournière/rue Dr G.-Civil

L’aRgonaute déjà 
inContouRnabLe 
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La vaste salle multisports accueille notamment les élèves des écoles voisines, des compétitions  
les week-ends, des stages durant les vacances scolaires et des clubs de basket, de volley ou de hand durant  
la semaine. La Nécotin Basket Association, par exemple, qui œuvre sur le terrain du développement social  
et éducatif par le biais du sport, y dispose de deux créneaux, ce qui lui a permis de doubler ses effectifs et  
de toucher aujourd’hui plus de 100 jeunes, principalement entre 7 et 11 ans. « Cela n’a rien à voir avec les 
gymnases où nous nous retrouvions avant, confie-t-on du côté de la structure associative. Là, c’est le luxe !  
Le parquet, le matériel, les paniers latéraux, l’isolation… Tout est adapté et répond à une demande, dans  
un secteur au tissu associatif très riche. » Même son de cloches du côté de l’ECO volley-ball, où l’on se ravit  
des conditions d’entraînement, « de la qualité des infrastructures, du chauffage, de la luminosité des lieux et  
de l’image de la ville ainsi véhiculée lors de la visite des adversaires de l’équipe 1, qui évolue en Nationale 3. »

La salle de boxe, à l'étage, 
fréquentée notamment par le Boxing 
club Victoria et Escale Thaïboxing. 
Implantée historiquement dans le 
quartier de La Source, présente 
également au Palais des sports, Escale 
voit « en ce nouvel outil extrêmement 
pratique et qualitatif l’occasion de 
toucher un nouveau public, pour un 
rayonnement au niveau métropolitain » 
et comptabilise déjà une trentaine de 
nouveaux adhérents. 

s on arrivée dans le quartier aura été remarquée, tant 
par son architecture que par les multiples usages 
qu’il offre. Depuis septembre, le dernier né des équi-

pements sportifs et culturels municipaux vit au rythme des 
rebonds des ballons, des pas de danse ou des gants sur 
les sacs de frappe, mélodie complétée depuis janvier par 

les notes de guitare qui s’échappent en volutes de la salle 
dédiée à la pratique musicale. Associations, clubs et sco-
laires ont vite pris leurs marques sous l’élégant coffrage 
de cuivre, de bois et de verre de 4000 m2, devenu en peu 
de temps un lieu emblématique du secteur, qui valorise 
le quartier et rayonne bien au-delà.  
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bloc-notes
    mercredi 7 FÉVrier

Ateliers d’écriture et d’art plastique 
« 10 jours sans écrans : je suis cap », 
de 14h à 16h, à la médiathèque  
de l’Argonne (également le mercredi  
14 février). 

  samedi 10 FÉVrier
Vente livres et BD à gogo, organisé 
par le comité des fêtes Loire Saint-
Marc, de 14h à 17h, salle Albert-Camus 
(4 place du Champ-Saint-Marc).

  jeudi 15 FÉVrier 
Atelier CCQ « Urbanisme », à 18h15, 
salle Mozart (1 place Mozart).

  Vendredi 16 FÉVrier
Concours de belote, organisé par  
le service des aînés du CCAS, de 14h  
à 17h30 à l’Aselqo Grand Villiers  
(62 bis rue du Grand-Villiers, 5€, 
inscription au 02 38 84 63 02).

  mardi 20 FÉVrier 
Loto organisé par le service  
des aînés du CCAS, de 15h à 17h  
à la résidence Alice-Lemesle  
(36 rue du 11-Novembre, inscription 
au 02 38 68 46 18). 

  samedi 24 FÉVrier 
Permanence de Florence Carré, 
adjointe au maire pour le secteur  
Est, de 10h30 à 12h, uniquement sur 
rendez-vous, en mairie de proximité 
(tél. 02 38 68 43 03). 

  samedi 3  et dimanche 4 mars 
Premier tour de la Coupe de France 
d’haltérophilie des cadets juniors 
seniors, de 10h à 18h, organisé  
par le cercle Michelet à l’Argonaute  
(73 bd Marie-Stuart, également  
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> rue du Faubourg bourgogne

Les aRRêts de bus 
RePositionnés  
Dans le cadre du travail mené par Orléans Métropole sur le renforcement et la flui-
dification des lignes dites « fortes », la collectivité a décidé de modifier les arrêts 
de bus de la rue du faubourg Bourgogne, peu pratiques, trop proches les uns des 
autres et peu compatibles avec la circulation très dense aux heures de pointe. Ainsi, 
ceux situés au niveau du square Péguy (Pont Bourgogne) et à proximité du carre-
four avec la rue Lavedan (Lavedan) ont été supprimés, au profit d’un nouveau, créé 
entre les deux au niveau de la Chambre des métiers. Même opération plus à l’est, 
où les arrêts situés aux abords de la rue de l’école normale (école normale) et du 
feu tricolore (Jousselin) disparaissent, pour laisser la place à un nouveau, situé 
aux abords du cabinet médical, au niveau du carrefour avec la rue de l’Orbette. n�
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Le Dojo fait les beaux jours 
du Budokan Karaté Orléans, 
du Centre de Qwan Ki Do de 
Loire Orléans, de l’Académie 
Taekwondo Orléans 
Métropole, de Jeunesse Arts 
Martiaux, du Krav Maga 
Orléans Fighting ou de l’USO 
judo jujitsu, « très attachée  
à l’équité sociale » et ainsi 
désormais « présente aux 
quatre coins de la ville ». 

La salle de musique. 
Après quelques calages 
nécessaires, dus à la nécessité 
de renforcer l’isolation 
phonique de l’espace de 
150 m2, l’association Musique 
et équilibre vient d’investir  
les lieux pour y proposer cours 
et ateliers, en complément  
de ceux dispensés au 108 rue 
de Bourgogne. 

La salle de danse de 
100 m2 héberge notamment  
les  adhérents de la section 
Yoga de l’étoile Saint-Marc, 
celle dédiée au fitness 
reçoit sur ses tapis la 
Fédération française 
d’éducation physique et de 
gymnastique volontaire 
Section Argonne (GV Argonne) 
ou les membres du Cercle 
Michelet, qui jouissent 
également toute la semaine de 
la salle d’haltérophilie 
d’une surface de 600 m2.  
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L’espace multi-activités 
de 300 m2 accueille entre autres 
les rencontres de l’association 
pour la Fraternité des Laotiens 
d’Orléans, de l’Université du 
temps libre, du Club des 2CV de 
l’Orléanais ou d’Orléans Cyclo 
Touriste. L’USO échecs y a 
également trouvé ses marques 
et déposé tables de jeux, 
plateaux et pièces. Anciennement 
hébergés salle Pasteur, les 
quelque 70 adeptes de la tour 

et du fou y ont trouvé « un local calme et silencieux, propice à la 
pratique de leur discipline, accessible aux personnes à mobilité 
réduite », et dont les salles voisines permettent de débriefer les 
parties quand d’autres continuent dans la principale. Une 
campagne de tractage autour de la salle a de plus été menée, 
« afin d’attirer au club des personnes qui ne seraient pas venues 
aux échecs naturellement, sans ce nouvel outil définitivement 
très pratique ». 
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un kiosque  
Comme au 18e sièCLe
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L es premières animations devraient arriver au prin-
temps. Pour l’heure, depuis la mi-janvier, le kiosque 
du parc Pasteur prend peu à peu forme, près du 

bassin. Pour rappel, cette nouvelle réalisation fait par-
tie du programme de construction de kiosques dans les 
quartiers lancé par la mairie d’Orléans dans le cadre de 
sa politique de soutien à la création artistique. 
« Le kiosque du parc Pasteur reprendra l’esthétique 
18e  siècle, explique Rémi Brégent, chargé d’opéra-
tions à la direction de l’Espace public. Il se présentera 
sous forme octogonale, avec une surface de scène de 

60 mètres carrés sur un diamètre de six mètres, un toit 
en métal couvert de zinc, des armatures et garde-corps 
métal et ferronnerie, des pare-soleil en bois… » Il sera 
équipé d’une borne électrique escamotable et d’une 
mise en lumière pour un éclairage doux. Et une rampe 
disposée autour de la structure permettra l’accès aux 
personnes à mobilité réduite. 
Le coût total de cette opération (intervention du cabinet 
d’architecture et travaux) s’élève à 200 000 euros TTC. 
Rendez-vous aux beaux jours, pour découvrir ce nou-
veau lieu culturel. n  maryline prévost

> parc pasteur  La construction du kiosque du parc Pasteur doit 
être terminée à la fin mars. Un nouveau lieu culturel ouvert à tous les artistes 
amateurs et tous les publics.   

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
Tél. 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

n  équipe de prévention SPMR  
Blossières, contact : 06 74 95 14 89 
(du lundi au samedi, de 15h à 22h15)

marchés
n   Marchés, rue Charles-le-Chauve :  

le mardi, de 7h30 à 12h30

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

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

>          nord
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AnimAtion des kiosques
Comme l’an passé, la direction de la Culture, des Arts et de l’économie créative invite particuliers, artistes ama-
teurs, associations, conseils consultatifs de quartiers, établissements d’enseignement, gestionnaires d’équi-
pements culturels ou sportifs, etc. à participer à l’animation des kiosques culturels. Les activités proposées 
doivent être gratuites pour le public et ne seront pas rémunérées par la mairie d’Orléans. Plaine du Belneuf, 
parc du Moins-Roux, parc Pasteur et place Minouflet : dès le printemps, quatre kiosques peuvent ainsi deve-
nir lieux de lectures, de théâtre, de musique, de danse… Avis aux volontaires !

Renseignements sur dca-aec@orleans-metropole.fr 

    jeudi 1er FÉVrier
Permanence de Laurent Blanluet, 
adjoint au maire pour le secteur 
Nord, de 15h à 17h, sur rdv, en mairie 
de proximité (tél. 02 38 43 94 44). 

    Vendredi 2 FÉVrier
Loto d’hiver organisé par le service 
des aînés du CCAS, de 14h30 à 17h  
à l’Aselqo Gare (2 rue Daniel-Jousse, 
inscription au 02 38 53 56 58). 

    dimanche 4 FÉVrier
Spectacle pour enfants Enchantés, 
organisé par Blossières Initiatives, 
avec la compagnie Allo Maman 
Bobo, à 15h salle Yves-Montand  
(30 rue Charles-Perrault, 3€).

    mardi 13 FÉVrier
Café-philo, organisé par 
l’association Philomania, à 18h30 
au lycée Jean-Zay (entré rue de 
l’église-Saint-Vincent, 4€/2€,  
infos : a.philomania@orange.fr). 

    jeudi 1er mars
Permanence de Laurent Blanluet, 
adjoint au maire pour le secteur 
Nord, de 15h à 17h, sur rdv, en mairie 
de proximité (tél. 02 38 43 94 44). 

	 bloc-notes

en bRef

Rue de LattRe de tassigny 
– Les travaux de réfection de la rue devaient initialement 
s’achever pour les vacances de Noël. Cependant, en rai-
son des intempéries et du renouvellement des mâts de 
maintien des réseaux à la charge de la société Enedis, 
l’étape de réfection des trottoirs a été décalée. Les tra-
vaux se termineront courant février 2018. 

faubouRg saint-vinCent –
 Les travaux entre le pont SNCF et la rue Pierre 1er de 
Serbie se terminent à la mi-février par la pose de la der-
nière couche d’enrobé, de la rue de Bel-Air à la rue Pierre 
1er de Serbie (carrefour compris). Viendront ensuite les 
travaux de la tranche 2, programmés jusqu’à août 2018, 
entre la rue Pierre 1er de Serbie et le boulevard A.-Martin. 
Les réunions sur site ont lieu les mercredis, à 17h, à l’angle 
de la rue P. de Serbie et du Fg Saint-Vincent.  
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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

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

n����Marché, rue eugène-Turbat, le jeudi  
de 7h30 à 12h30

l e déménagement de l’association a été vécu par 
l’équipe encadrante comme une chance, avoue 
Véronique Martins, directrice de La Vie devant soi 

depuis 2009. Il en est de même pour nos adhérents car 
nous disposons désormais de locaux plus spacieux et fonc-
tionnels. Avec un rez-de-chaussée dédié à l’accueil et aux 
bureaux, et un premier étage et un sous-sol réservés aux 
ateliers qui permettent de bien différencier les activités. 
Et je n’oublie pas, dans les plus, l’ascenseur ! » 
Depuis novembre, les 350 adhérents de l’association pro-
fitent ainsi du nouvel espace et d’un nouveau programme 
de saison. « Les animations déjà en place fonctionnent 
bien, sur un rythme trimestriel et avec l’intervention de for-
mateurs bénévoles et professionnels, souligne Françoise 
Toupenay, directrice de LVDS. Cependant l’offre associa-
tive étant forte à Orléans, nous allons travailler à diversi-
fier les activités et proposer davantage de sorties, dans 
le respect d’un périmètre géographie raisonnable n’ex-
cédant pas la journée. » 

Pour le reste, LVDS continue de proposer des ateliers bien-
être, loisirs et création, culture et art de vivre… Côté sor-
ties, un grand voyage annuel (en Bavière) fin août, des 
visites d’expos locales, régionales et parisiennes, des 
lectures, rencontres et conférences complètent le pro-
gramme. « Ces temps d’échanges de savoirs et de savoir-
faire, ces séances d’apprentissages variés, ces balades 
sont autant de moyens de rompre la solitude et de créer 
du lien social, rappelle la directrice Véronique Martins. 
Je ne suis jamais aussi heureuse que lorsque que je vois 
des adhérents se retrouver après un atelier pour boire 
un thé et développer une amitié. » 
Parmi les objectifs visés en 2018, l’équipe souhaite 
accueillir plus de messieurs – « 83 % de nos adhérents 
sont des adhérentes » – et rajeunir les rangs. « Car la 
Vie devant soi n’est pas réservée aux publics seniors et 
retraités, rappelle la présidente. Nous accueillons toute 
personne ayant du temps libre, par exemple des jeunes 
mamans désireuses d’avoir une activité, d’apprendre, 
de créer ou simplement de rencontrer d’autres gens et 
d’autres générations. » La porte est grande ouverte. n��

 maryline prévost

 La Vie devant soi
37 bis quai de Prague, infos au 02 38 73 56 72 et  
sur www.laviedevantsoi.fr. 

nouveau 
déPaRt 
PouR La vie  
devant soi 
> association La Vie 
devant soi a intégré à la fin de l’année 
ses nouveaux quartiers et poursuit ses 
activités quai de Prague. Un nouveau lieu 
pour un nouveau départ. 
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Françoise Toupenay, 
présidente de LVDS
Cette Parisienne, retraitée comptable de la Fédération 
nationale de la Mutualité française, a repris les rênes 
de l’association en juin 2016, suite à la démission 
du président, avant d’être reconduite dans ses fonc-
tions en octobre 2017, lors de l’assemblée générale. 
« Je connaissais bien l’association, car j’étais moi-
même adhérente, le hasard et mon envie de rester 
active ont fait que j’ai pris le poste, non sans une 
certaine appréhension… Mais les troupes sont moti-
vées et les adhérents demandeurs ! »

Françoise Toupenay, 
présidente (à droite 
sur la photo) et  
Véronique Martins, 
directrice de  
La Vie devant soi.

Le mardi 
après-midi,  
on améliore  
son accent  
so British !



> mairie de proximitÉ

« l’interFace entre  
administrés et mairie »

La Mairie de proximité Saint-Marceau a un nouveau responsable 
depuis novembre 2017. Quentin Miquel a, en effet, succédé à 
Thierry Lecocq, parti en retraite. Originaire d’Orléans, Quentin 
Miquel est attaché à son territoire et apprécie par-dessus tout 
le contact avec les habitants. En lien avec Mathieu Langlois, 
adjoint chargé du secteur, il a à cœur de faire avancer le quar-
tier, de travailler sur petits et grands projets comme CO’Met, la 
requalification de la RD 2020, la création d’une maison de santé 

pluridisciplinaire… Avec son équipe de cinq personnes, ils 
sont « l’interface entre les administrés et la mairie ». La 

mairie de proximité délivre les cartes d’identité et pas-
seports, les documents d’état-civil, les cartes d’élec-
teur, les certificats d’autorisation de sortie du territoire 
ainsi que ceux d’hébergement. Elle enregistre aussi 
les demandes des habitants, les traite ou les trans-
fère auprès des services compétents et vérifie que les 
attentes des citoyens soient satisfaites. n� marian caors

> sÉcuritÉ

enfants et famiLLes 
ConCeRnés
« Je ne stationne pas sur les passages piétons. Je ne stationne pas sur la route face à l’école, 
même en actionnant mes clignotants. Je laisse les places réservées (taxi ou personnes à 
mobilité réduite) pour les enfants qui en ont besoin. Je ne cours pas en chahutant le long de 
la route ». Si ces conseils paraissent évidents, il convient pourtant de les rappeler à tous, et 
c’est ce qu’ont décidé de faire les parents élus des conseils des écoles maternelle Jacques-
Prévert et élémentaire Maxime-Perrard, en éditant une Charte de bonne conduite à l’usage 
des familles responsables, afin de sensibiliser parents et enfants au respect des conditions de 
sécurité aux abords de ces établissements. Illustré par les élèves, le document a été reproduit 
par la mairie d’Orléans, avant d’être expliqué et distribué aux 370 petits marcelins concernés. n��

 michaël simon
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bloc-notes
    Vendredi 2 FÉVrier 

« Vive les mariés ! » de Feydeau, par le Grand 
Souk, à 20h à la MAM (12 et 10€, infos  
au 06 80 03 04 40 et sur www.legrandsouk.fr)

   samedi 3 FÉVrier
Cabaret Satiérik, par la compagnie Matulu,  
à la MAM (15 et 10€, infos au 07 82 51 17 78 
ou compagnie@matulu.fr)

   dimanche 4 FÉVrier
Les derniers marranes, par la Bande  
de l’écran, à la MAM (5 et 3€, infos au  
06 27 43 52 54 et sur morizot.f@wanadoo.fr)

   mardi 6 FÉVrier 
« Vive les mariés ! » de Feydeau, organisé  
par le service des aînés du CCAS et le Grand 
Souk, à 15h à la MAM (7€, inscription au  
02 38 68 46 18). 

   Vendredi 9 et samedi 10 FÉVrier
Tout un panorama du steelpan, par  
Au Rythme du Temps, à 20h30 à la MAM  
(10€, infos au 06 86 56 23 96 et sur 
aurythmedutemps@orange.fr, également  
le dimanche 11 février, à 18h). 

   samedi 17 FÉVrier
« La Saillie de l’innocence », par Krizo 
théâtre, à 20h30 à la MAM (14, 10 et 5€, 
renseignements au 06 07 22 26 65 et  
sur krizotheatre@yahoo.fr).

   dimanche 18 FÉVrier
« La Légende de Thésée », par Krizo théâtre,  
à 16h à la MAM (14, 10 et 5€, infos au  
06 07 22 26 65 et sur krizotheatre@yahoo.fr).

   samedi 24 FÉVrier
« Ex-Voto », par La Coïncidence, à 20h30,  
à la MAM (tarif libre, infos au 06 29 75 88 95 
et sur cie.lacoincidence@gmail.com). 

   Vendredi 2 mars
« Le Chasseur et l’autruche », par la 
compagnie du Prélude, à 20h30 à la MAM  
(10 et 6€, renseignements sur 
compagnieduprelude@gmail.com)
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une fResque à moins-Roux
Il y a quelques semaines, les promeneurs du parc 
Moins-Roux découvraient une fresque sous le préau 
du kiosque culturel de Saint-Marceau. L’œuvre, 
intitulée Enfants sauvages, est signée du duo d’ar-
tistes graffeurs, Mlle Terite et Monsta. Pour rappel, 
cette fresque fait suite à l’appel à projets lancé par 
la mairie d’Orléans et a été sélectionnée parmi 
une quinzaine de candidatures reçues. Gros plan 
sur une forêt noire avec un ruban vert, à décou-
vrir sur place.  



L a serre aux papillons du Parc floral est en pleine 
mue. Débutée en novembre, « la réfection concerne 
l’amélioration de la qualité de présentation des 

espèces et l’accueil du public, précise Erika Zimmermann, 
directrice du site. Nous disposerons aussi de la dernière 
technicité en matière d’hygrométrie, de brumisation, de 
chauffage, d’aération, de ventilation… Outre la préserva-
tion de l’écosystème de la serre et sa surveillance per-
manente, ces moyens techniques contribueront à une 
meilleure maîtrise des coûts énergétiques. » Le bassin 
de la serre a également été refait « avec changement de 
la bâche et des structures en bois soutenant l’ensemble, 
ainsi que du réseau d’évacuation. » La boutique dans le 
hall d’accueil de la serre, ainsi que la partie laboratoire 
et les sanitaires ont été « rafraîchis », sans oublier l’ins-
tallation d’un nouveau système de vidéo-projection dans 
l’auditorium et le réaménagement des parkings à l’en-
trée. Voilà pour les travaux ! 
« La  saison  passée,  nous  avons  comptabilisé 
117 879 entrées, et nous souhaitons rayonner plus encore 
au-delà d’Orléans et de la région Centre-Val de Loire, confie 
Erika Zimmermann. Pour cela, nous devons continuer de 
mettre en avant l’âme du lieu, avec les axes forts que sont 
l’environnement, la qualité de vie, l’apprentissage ou la 
proximité. Car on a tendance à l’oublier, mais cet espace 

exceptionnel n’est situé qu’à quelques minutes du centre-
ville. » Autre bonne nouvelle, les tarifs des entrées restent 
inchangés en 2018. La saison, aux couleurs du tricentenaire 
de la Nouvelle Orléans, débutera le 20 mars avec, entre 
autres au programme, le huitième Salon des arts du jardin 
(les 7 et 8 avril), les conférences thématiques de Anne-Marie 
Royer-Pantin, les nocturnes, les spectacles jeune public… n� 
 maryline prévost

 Prochain rendez-vous : exposition d’une centaine 
d’orchidées par la maison Vacherot & Lecoufle  
du 10 au 18 février (lire Guide On sort !). Infos au 
02 38 49 30 00, sur www.parcfloraldelasource.com  
et www.facebook.com/parcfloral.orleansloiret

La mue de La seRRe  
aux PaPiLLons
> parc Floral  Le Parc floral de La Source ouvrira sa nouvelle saison, 
au printemps, avec une serre aux papillons rénovée. Détails. 
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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 

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

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

n  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
n   Marché, place Albert-Camus,  

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

Recherche-Scientifique, le dimanche, 
de 8h30 à 13h30
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Lancement de  
la saison 2018  
au printemps 
prochain.



> École renÉ guy-cadou

RenaissanCe du jouRnaL  
PaPoose !
Le journal Papoose, dédié aux élèves de primaires et de collèges de La Source et à leurs parents, a 
été créé en 1994 par Christophe Daret, Marc Deveterre et Jean-Hugues Brinon, avec « l’objectif de 
créer un lien entre les établissements et le quartier ». Tous trois professionnels dans le secteur édu-
catif, ils ont décidé de relancer la publication (qui avait été mise entre parenthèses pendant long-
temps) avec l’aide de Jean-Marc Schneider, correspondant de La République du Centre.
Très attachés à relayer l’information auprès du jeune public, les trois rédacteurs en chef souhaitent 
également sensibiliser les élèves à des sujets de fond et de société, ainsi qu’au métier du journa-
lisme. Le but est d’apprendre à rendre compte, de jouer avec la subtilité de la langue française, tout 
en respectant les règles et techniques journalistiques. « Le plus important, souligne Ryan (élève de 
CM2 de l’école élémentaire René Guy-Cadou), c’est rendre du sens à ce qui est écrit. »
« Les enfants sont très intéressés par le projet », constate Jean-Hugues Brinon, coordonnateur du réseau 
éducation prioritaire Orléans Sud. C’est eux qui choisissent, par groupe de trois, les sujets en fonction 
des thèmes donnés par les instituteurs. Comme dans un journal, les élèves réalisent, en présence de 
Nicolas Bezançon, leur enseignant, une conférence de rédaction pour définir le sommaire et un chemin 
de fer pour positionner les articles. Pour parachever leur expérience, ils participeront, lors de la semaine 
de la presse et des médias, en mars, à un projet radio intitulé « La Radio des écoles de La Source ». n� 
 marian caors

 Infos sur rep-orleans-sud.tice.ac-orleans-tours.fr/eva
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  mardi 6 FÉVrier

Soirée thématique « Don d’organes », 
avec projection du film « Réparer les 
vivants », organisée par le service santé  
de l’Université d’Orléans avec le centre 
hospitalier régional d’Orléans, à 20h,  
au Bouillon, sur le Campus (accès gratuit, 
renseignements au 02 38 49 24 24). 

  samedi 10 FÉVrier
Exposition orchidées par la maison 
Vacherot & Lecoufle, au parc floral de  
La Source (jusqu’au dimanche 18 février, 
renseignements au 02 38 49 30 00). 

  jusqu’au samedi 10 FÉVrier
Exposition photos « L’Architecture à 
La Source », organisée par l’association 
Qualité de Vie à La Source, avec les 
établissements scolaires du quartier,  
à la mairie de proximité, 4 place Choiseul 
(le lundi, de 14h à 17h, du mardi au 
vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 14h à 
17h, le samedi, de 9h à 12h, entrée libre, 
renseignements au 02 38 68 44 00).

  mardi 13 FÉVrier 
Bal costumé (avec concours de costumes) 
avec l’orchestre Jean-François Carcagno, 
organisé par le service des aînés du CCAS, 
de 14h à 17h, salle Fernand-Pellicer  
(rue édouard-Branly, 7€,  inscription 
obligatoire au 02 38 68 46 18). 

  samedi 17 FÉVrier
Permanence de Niamé Diabira, adjointe 
au maire pour La Source, de 9h30 à 11h30, 
en mairie de proximité (renseignements 
au 02 38 68 44 00). 

  lundi 19 FÉVrier 
Assises de la concertation,  
salle Fernand-Pellicer (rue édouard-Branly, 
renseignements au 02 38 68 44 00). 

> solidaritÉ

9 900 € 
PouR 
Le téLéthon 
Une fois encore, la mobilisation a tenu toutes ses 
promesses de dons ! L’association Qualité de Vie 
à La Source, coordonnatrice du 13e Téléthon 2017 
dans le quartier, et ses 25 partenaires associa-
tifs, ont recueilli 9 900 € (8 300 € en 2016). Cette 
somme, récoltée lors de manifestations culturelles, 
ludiques, sportives, etc. a été intégralement rever-
sée, le 22 décembre, à l’Association française contre 
les myopathies, pour la recherche médicale, le sou-
tien aux malades et aux familles.  

La classe de CM2 
de messieurs 
Bezançon et 
Théault.



Depuis novembre, le muséum a entrepris une 

campagne de restauration de 3 000 spécimens 

naturalisés. Une étape indispensable, en amont 

de l’ouverture en 2019 du MOBE. Découverte. 
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REPORTAGE

COUP DE PLUMEAU 
SUR LES COLLECTIONS

E n 2019, les Orléanais découvriront leur nouveau MOBE, 

muséum d’Orléans pour la biodiversité et l’environne-

ment. Mais avant l’installation et la présentation, il faut 

penser nettoyage et restauration. 

Depuis fin novembre, une équipe de 12 spécialistes s’active à 

ces opérations sur 3 000 spécimens naturalisés : cinq restaura-

teurs, un taxidermiste et six techniciens en conservation pré-

ventive et restauration. Parmi ces spécimens, 2 500 intégreront 

les réserves du MOBE pour des collections temporaires ou des 

prêts à d’autres établissements, et 500 feront partie du parcours 

du MOBE, nouvelle version. « L’opération doit être terminée à 
la fin mai, souligne Laure Danilo, conservatrice responsable du 

MOBE. Elle se compose de différentes étapes nécessitant un 
soin particulier et une grande minutie de la part des profession-
nels intervenants. » 

Séché au sèche-cheveux
Première phase : le désoclage, c’est-à-dire l’extraction des spé-

cimens des décors, vitrines et dioramas, avant le soclage sur de 

nouveaux supports et le dépôt en salles. Vient ensuite la phase 

dépoussiérage à la soufflette à air pulsé, au pinceau, et le net-

toyage à base de solvant et d’eau, par compresses ou bains. « Ce 
stade implique une vigilance particulière, le cuir et la pièce dans 
son ensemble ne devant, en aucun cas, être détrempés pour 
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empêcher toute dégradation. » Le spécimen est ensuite séché… 

au sèche-cheveux  ! Mais à l’air froid, afin d’éviter les variations 

climatiques. « Remise au propre », la pièce pourra, en cas de la-

cune, être « restaurée » avec l’apport de compléments artificiels 

(insertion de poils, reprise de teinte, recoloration de becs…). 

« La priorité permanente et ultime est de toujours rester le plus 
proche, dans son aspect, de l’animal vivant. » 

Pièces d’un récit
Dans le parcours d’exposition du futur MOBE, le visiteur 

retrouvera mammifères, fossiles, oiseaux, reptiles, espèces 

botaniques… « Des pièces auront nécessité un travail de net-
toyage et de restauration poussé, d’autres, comme certains 
fossiles, un simple dépoussiérage. » Mais toutes, dans la nou-

velle approche muséale, architecturale et pédagogique du 

MOBE, s’inscriront dans un récit. « Ce nouveau lieu ne sera pas 
une juxtaposition d’objets et de collections au service d’un dis-
cours, rappelle Cécile Rémy, chargée du projet de rénovation 

du muséum. Il présentera un récit “construit”, reposant sur des 
choix, dans une approche sensible et évolutive. » Rendez-vous 

en 2019, pour tourner les premières pages de la  nouvelle his-

toire.  ■ maryline prévost

I FÉVRIER 2018 | ORLEANS.MAG | n° 155

41

Cécile Rémy, chargée 
de projet de rénovation 
au muséum (à gauche 
sur la photo) et Laure 
Danilo, conservatrice, 
responsable du Mobe, 
dans le Cabinet de 
curiosités du Muséum : 
cap sur le monde du 
Mobe !

« Un challenge passionnant 
à relever »
Pour Laure Danilo, conservatrice responsable du MOBE de-
puis mai dernier, il s’agit du premier poste dans cette fonc-
tion. Après une licence en biologie et géologie à Nantes, une 
licence en éthologie équine (étude du comportement animal) 
à Rennes et un doctorat en paléontologie à Montpellier, cette 
Nantaise de 32 ans a passé le concours de conservateur du 
patrimoine scientifique technique et naturel à l’Institut natio-
nal du Patrimoine (Paris), et parfait sa formation à l’Institut 
national des études territoriales de Strasbourg. « Prendre 
cette fonction était un choix, car il est extrêmement stimulant 
d’arriver sur un poste pour un projet décidé. Et avoir ce type 
d’opportunité à mon âge reste rare. Le muséum d’Orléans 
est, par ailleurs, une institution ancienne, très réputée par 
le passé. Avec la création du MOBE, nous entrons dans une 
dynamique  forte, un challenge passionnant à relever. » 

MOBE HORS LES MURS 
Après le parc Pasteur, l’exposition « Curiosa » est présentée jusqu’à début 
avril au Jardin des plantes, avenue de Saint-Mesmin. L’occasion, à travers la 
vingtaine de photographies réalisées par Christophe Camus, de découvrir 
un aperçu de la collection du MOBE, entre plantes rares, squelettes, 
minéraux… Et pièces fragiles qui ne sont pas exposées au public. 
Entrée libre, de 7h30 à 18h30 
 

environ 430 000 
spécimens recensés 
dans les collections 

du MOBE

3 000 
spécimens naturalisés 

en cours de restauration

2 500 
spécimens restaurés 

rejoindront les réserves 
du MOBE

500 
spécimens restaurés 

intégreront le parcours 
du MOBE en 2019
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42 SPORTS

É ric Poujade, Éva Serrano, Pierre-Yves Bény… De grands noms 

de la gymnastique nationale et un point commun à tous ces 

champions : la SMO gymnastique (société municipale d'Or-

léans) qui, depuis sa création en 1947, marque à la magnésie les 

agrès et par la grâce les praticables du monde entier. Avec plus de 

700 licenciés, le club orléanais offre aujourd’hui une large gamme de 

disciplines, de la gym artistique masculine et féminine (GAM et GAF 

pour les initiés) en passant par la rythmique (GR), mais également 

la gym à destination de la petite enfance, des adultes et l’aquagym. 

Sur les murs de la « maison-mère », le gymnase des Murlins, les 

articles de presse et les trophées, témoins de l'impressionnant pal-

marès, veillent sur les jeunes pousses, comme une invitation à se 

surpasser. Ambiance tantôt décontractée, tantôt plus stricte, mais 

toujours cet esprit familial qui transpire des tapis aux vestiaires, où 

se côtoient plusieurs générations, les encadrants étant bien sou-

vent d’anciens champions formés au club. À n’en pas douter un des 

secrets de la longévité et de la réussite de la SMO. « Un grand club 
ne se juge pas uniquement aux résultats sportifs, qui sont quoi qu’il 
arrive fluctuants, détaille le président Olivier Pinault, gymnaste sur 

ce même toit dans les années 90. C’est très important pour nous de 
développer la gym pour tous, d’accueillir tous les gymnastes quel 
que soit leur niveau de pratique, on se doit d’être utile à la collecti-
vité, comme un service à la personne. Ce gala que nous organisons, 
c’est également pour cela, pour montrer au plus grand nombre le 
dynamisme du club et l’état d’esprit qui y règne. » 

Samedi 10 février, la SM Orléans gym met en effet les petits plats 

dans les grands et organise un spectacle inédit, baptisé Le Palais 
des gym, qui regroupe une vingtaine de gymnastes qui se sont illus-

trés ces dernières années sur les praticables et les agrès du monde 

entier ainsi que des artistes de cirque de niveau international. 

Un gala comme gâteau d’anniversaire
Un véritable show, mis en scène et en lumière, qui verra s’illustrer 

notamment l’équipe de France de trampoline au complet, emme-

née par Sébastien Martiny, médaille de bronze aux championnats 

du monde 2017 et vice-champion du monde 2009 et 2010 en syn-

chronisé, accompagné notamment d’Allan Morante, médaille de 

bronze aux championnats du monde 2017 en synchronisé ou Marine 

Jurbert, championne d’Europe 2016 en synchronisé.

Sont également annoncées deux stars de l’équipe de Russie, Elena 

Eremina, médaille de bronze au concours général des championnats 

du monde 2017 et vice-championne du Monde 2017 aux barres asy-

métriques, et Angelina Melnikova, vice-championne olympique 2016 

par équipe et championne d’Europe 2017 au sol. La grande spécia-

liste belge des barres asymétriques Nina Derwael (médaille de bronze 

aux championnats du monde 2017 et championne d’Europe 2017) 

sera également de la partie. Côté gym artistique, les spectateurs 

auront également le privilège de voir évoluer la Française Mélanie 

De Jesus Dos Santos, médaille de bronze au concours général des 

derniers championnats d’Europe, Lorette Charpy, Juliette Bossu ou la 

jeune espoir orléanaise Charlène Birin. Sans oublier la présence du 

seigneur des anneaux Samir Ait Said, le finaliste des championnats 

d’Europe 2017 de barre fixe l’Orléanais Edgar Boulet, les athlètes 

russes David Belyavskiy et Valentin Starikov, ou les deux nouvelles 

prodiges de la gymnastique rythmique bulgare Ilona Nikolova et 

Petya Birosova, qui partageront les tapis avec les deux Orléanaises 

Aïnhoa Dot- Espinosa  et Milana Tomaeva. 

Enfin, des numéros de cirque de niveau international viendront 

compléter ce spectacle d’époustouflantes démonstrations de pôle 

dance, de cadre russe et de planche à bascule. Save the date ! ■

   M. Simon
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Samedi 10 février, la SMO gym organise 

un spectacle inédit, un show acrobatique et 

artistique qui regroupe gymnastes de l’élite 

et artistes de cirque de niveau international 

au Palais des sports. L’occasion de découvrir 

les différentes spécialités de la discipline et 

de rendre hommage aux fi gures qui ont fait 

l’histoire du club orléanais. 

 
Le Palais des gym
Samedi 10 février à 19h30 au Palais des sports 

Programme détaillé et billetterie sur 

www.smorleansgym.eu

   POUR SES 70 ANS, 
LA SMO ENFILE SA TENUE DE GALA 
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13
sélectionné(e)s 

olympiques

6
disciplines 

proposées au club

 

713
licenciés

 

13
entraîneurs 

ou animateurs 

(diplômés fédéraux 

ou brevetés d’État)

 

2
médailles 

olympiques
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Source : 
"Le développement 
de La Source : 
une histoire pleine 
d'enseignements", 
par le collectif 

interassociatif de 

La Source, rédacteur 

Gérard Sustrac.

LE COMPLEXE 
NAUTIQUE DE 
LA SOURCE

HISTOIRE

L e complexe nautique de La Source constitue un lieu emblé-

matique du quartier. Il est historiquement son premier équi-

pement sportif, construit entre fin 1970 et fin 1972. L’édifice 

aux formes géométriques et à la silhouette caractéristique est 

l’œuvre des architectes orléanais Claude-André Lefèvre et Jeanne 

Blanc-Lefèvre. Dès son ouverture, à l’automne 1972, le public 

peut profiter d’une piscine olympique couverte de 50 x 15 m, d’un 

bassin d’apprentissage et sportif de 25 x 10 m et d’une fosse de 

plongée de 10,50 x 8,80 m. Une offre remarquable pour l’époque, 

mise à disposition des particuliers, associations et clubs sportifs 

nautiques. À compter du 25 février, il entre en rénovation com-

plète (détails du projet sur www.orleans-metropole.fr).

Pour rappel, la charpente est réalisée par une société de Loire-

Atlantique, l’entreprise Berton-Demangeon. La « physionomie » 

singulière du lieu signe une véritable qualité créative et architec-

turale, qualité reconnue au-delà des frontières orléanaises et men-

tionnées dans diverses publications spécialisées. Le complexe 

connaîtra différents programmes de rénovation, comme dans les 

années 1990 (étanchéité des bassins) ou en 2004 (carrelages). 

Aujourd’hui, le complexe entre dans une nouvelle ère, avec un 

programme de réhabilitation de taille. « Les travaux vont être 
conduits de mars 2018 à septembre 2019, explique Guillaume 

Sterke, chargé de planification et patrimoine des établissements 

aquatiques à la mairie d’Orléans. Avec une rénovation complète 
du site comprenant la reprise de l’entrée, dont une mise à niveau 
pour l’accès aux personnes à mobilité réduite, la création de ves-
tiaires individuels et pour les clubs hôtes, d’un bassin extérieur 
de 50 m, la transformation des bassins et de la fosse de plon-
gée… Sans oublier des jeux d’eau extérieurs pour les enfants et 
un accueil et des bureaux entièrement repensés. » 

Une piscine éphémère pour patienter 
En attendant, les nageurs ne seront pas laissés sur le carreau : 

dès lundi 5 mars (clubs) et mardi 6 mars (particuliers), une piscine 

éphémère ouvre ses lignes d’eau, en lieu et place de celle d’été. 

Elle a bénéficié d’une importante campagne de travaux (réfection 

des vestiaires et cloisonnement pour accueil des groupes, accès 

PMR, création d’un sas verrière entre vestiaires et bassins, rempla-

cement de carrelages, réaménagement des espaces extérieurs…) 

et sera ouverte à l’année, avec une eau à 27 °C !

Le vendredi 2 mars, à partir de 19h30, la mairie d’Orléans invite les 

habitués du centre nautique, particuliers, clubs et associations, à 

la soirée « Le CNS de 1972 à 2018 », autour d’un repas convivial et 

musical, au fond des bassins (vidés !). L’occasion de célébrer la 

future rénovation du complexe, avec la présentation du projet, et 

l'ouverture de la piscine éphémère. 

Accès : 10€ sur résa (dès 16 ans) au 02 38 63 48 17 ou sur place, 

avenue Beaumarchais. ■   Marylin Prévost

De mars 2018 à septembre 2019, le complexe nautique 

de La Source entre en rénovation. L’occasion de revenir 

sur l’histoire d’un site emblématique… Et de

découvrir les nouvelles activités prévues. 
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  Découvrez le projet de réhabilitation 
du Complexe nautique de La Source 
sur orleans-metropole.fr



À chaque nouvel an, nous adressons et recevons tous des vœux de bonne 

année et de bonne santé, un souhait qui résonne plus que jamais dans nos 

esprits. Oui, nous sommes bien conscients du manque de médecins dans 

notre ville et des inquiétudes que cela peut générer chez les Orléanais. La 

santé est notre priorité n°1. Bien qu’il s’agisse d’un domaine de compétence 

de l’Etat, via l’Agence régionale de santé, nous agissons avec détermination 

même si nos marges de manœuvre sont limitées. 

Un membre de notre équipe municipale est dédié aux questions de santé 

et depuis 2014, nous avons mis en place plusieurs actions pour essayer 

d’enrayer ce phénomène. Il n’y a pas une seule solution ; c’est à travers 

différents leviers que nous parviendrons à attirer de nouveaux médecins. 

Il y a tout d’abord la création des maisons de santé pluridisciplinaires (MSP), 

qui permettent aux généralistes, aux spécialistes et autres professionnels de 

santé de se regrouper dans un même lieu et ainsi bénéfi cier de meilleures 

conditions de travail. La MSP Liliane-Coupez, ouverte en 2015 à l’Argonne, 

accueille ainsi une équipe médicale de 18 professionnels. À La Source, ce 

sont 11 praticiens qui travaillent au sein de la MSP Simone-Veil créée en 2016. 

Nous allons poursuivre ce mouvement avec l’ouverture en fi n d’année d’une 

MSP à St-Marceau qui accueillera une équipe de 17 professionnels. Enfi n, en 

2019, c’est dans le centre-ville qu’un nouvel établissement ouvrira ses portes.  

En parallèle, nous voulons encourager les jeunes médecins à venir s’installer 

à Orléans grâce au Nouvel Hôpital qui dispose d’équipements à la pointe des 

technologies médicales. Dans cette optique, nous avons soutenu la création, 

en 2016, d’un cabinet dentaire, qui permet à des étudiants en fi n de formation 

de pratiquer des soins et de favoriser leur installation sur place. Dans la 

même logique, nous avons réussi à faire augmenter le nombre d’internes 

accueillis par l’hôpital. Notre objectif est de renforcer le partenariat avec la 

faculté de médecine de Tours et d’accueillir à Orléans de nouveaux praticiens. 

Un signe positif a d’ores et déjà  été donné cette année ; depuis la rentrée, 

des  étudiants de 2e et 3e année de la faculté des sciences d’Orléans ont 

la possibilité d’intégrer la 2e année de la faculté de médecine de Tours. De 

même, nous mettons tout en œuvre pour développer des unités de formation 

médicales dans notre ville et contribuer ainsi au rapprochement des hôpitaux 

de Tours et Orléans en vue pourquoi pas d’un CHU du Val de Loire. 

En matière de santé plus que dans tout autre domaine, il vaut mieux prévenir 

que guérir. C’est pourquoi nous conduisons de nombreuses actions de 

prévention. Avec le dispositif « Orléans vous coach », nous vous proposons 

des séances de sport/santé en lien avec les clubs locaux. Des évènements 

gratuits et ouverts à tous jalonnent aussi l’année : les rendez-vous de la santé, 

les journées environnement-santé. En novembre dernier, nous avons organisé 

les 1res assises de la santé sur le thème « Activité physique, sport et santé ».  

Souvent bien seuls face à une préoccupation majeure de nos concitoyens et 

qui dépasse largement les limites d’Orléans, nous avons, avec les communes 

de la Métropole, fait de la lutte contre la désertifi cation médicale un enjeu 

majeur du projet métropolitain. L’union fait la force. Espérons que l’État et 

l’Agence régionale de santé soutiendront les initiatives que nous menons 

chaque jour pour vous proposer une offre de soins de qualité et diversifi ée.  

Selon toute vraisemblance, la ville d’Orléans devrait revenir à la semaine de 

4 jours pour les enfants des écoles maternelles et primaires, à compter de sep-

tembre 2018. Cette décision est annoncée pour février prochain. Si elle était 

prise, elle serait peu respectueuse  des intérêts fondamentaux de nos enfants.

Toutes les études montrent en effet que la semaine de 4 jours n’est pas adaptée 

aux besoins des plus jeunes. Selon F. Testu, chronobiologiste, « la semaine de 
4 jours non seulement ne respecte pas les rythmes journaliers de l’élève, mais 
surtout, génère une baisse de la vigilance, voire des comportements d’inadap-
tation à l’école. » Elle entraîne en effet un allongement de la journée de travail, 

et une plus grande difficulté de concentration, surtout l’après-midi. Les effets 

négatifs de ce rythme décalé sont particulièrement sensibles pour les élèves en 

difficulté d’apprentissage, c’est à dire ceux qui, précisément, ont le plus besoin 

de l’école.

De plus, la suppression d’une matinée de classe s’accompagnera de la dispari-

tion de la plupart des TAP (temps d’activités périscolaires) ou de leur remplace-

ment par des activités payantes, ce qui en priverait ipso facto, les enfants des 

familles les plus démunies.

Nous croyons fermement en la valeur émancipatrice du savoir et au rôle social 

de l’école de la République, chère à Jean Zay. Or, l’organisation du temps de 

travail des enfants est un élément essentiel de la réussite ou de l’échec scolaire.

Puisque le mois de janvier est le temps des vœux, formons-en un : que les pe-

tits Orléanais puissent continuer à disposer des séquences d’apprentissage les 

mieux adaptées à leur rythme et les plus favorables à leur épanouissement.

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

ORLÉANAIS.ES RECHERCHENT MÉDECINS 
DÉSESPÉRÉMENT
Groupe PCF

Nombre de nos concitoyen.nes vivent cette recherche sans solution. 

Comment se soigner lorsqu’il n’y a pas de médecin ? La création de 

maisons pluridisciplinaires de santé semblait être LA solution. Il n’en est 

rien. Trop peu de nouveaux praticiens viennent les intégrer. Pire même, 

comme à La Source, certains les désertent. Michel RICOUD, a alerté 

l’Agence Régionale de Santé qui promet concertation et table ronde… 

Ce qui ne solutionne pas dans l’immédiat la pénurie de médecins. 

Pourtant, avoir accès aux soins de santé est un droit fondamental. 

L’Humain d’abord, c’est cela, encore et toujours, et c’est ce que nous 

défendons.

•  Contacts : 02 38 79 27 31 - domtripet@gmail.com - michel@ricoud.com

BUDGET 2018 : PEUT MIEUX FAIRE, VIVEMENT 2019 !
Groupe des élus non-inscrits

Nouveau budget : plus d'investissements, d'utilité douteuse pour certains, 

et toujours autant de subventions ! La thématique la moins dotée est le com-

merce. Pourtant, ce grand pourvoyeur d'emplois et de richesses est le pou-

mon d'une ville (Métropole) !

Heureusement que de nouvelles dépenses seront effectuées pour la création 

du « Parlement des écrivaines francophones » : la sainte égalité est saine et 

sauve !

Mais, tout va bien, ne pas s’en faire, le taux des impôts locaux est stable. 

Enfin, s'il avait été revu à la baisse, cela aurait sûrement changé le quotidien 

de nombreux Orléanais !

Arlette Fourcade & Christophe de Bellabre

•  https://gniorleans.wordpress.com/

46 TRIBUNES LIBRES
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DÉTERMINÉS ET MOBILISÉS SUR LES QUESTIONS DE SANTÉ 
Groupe de la majorité municipale

FAISONS UN VŒU… 
Corinne Leveleux-Teixeira, conseillère municipale groupe socialiste, Verts et apparentés
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