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Ces derniers mois ont été particulièrement denses en événements
et en animations. Les "Voix d’Orléans", les "Fêtes de Jeanne d’Arc"
et avec elles le "Set électro d'Orléans", les visites de délégations
étrangères dans la continuité de nos récents jumelages, le jazz au
Théâtre d'Orléans et bientôt au jardin de l'Évêché, nos animations
d’été sur les quais, les "Hors les murs" tous les samedis, sans
oublier les propositions de l’ensemble du tissu culturel associatif et
sportif de notre ville. Que tous en soient très sincèrement remerciés.

ON SORT !
EN CENTRAL,
TOUT LE PROGRAMME
D'ORLÉANS
ET SA MÉTROPOLE

Orléans est de plus en plus animée. C’est cette ville-là que je souhaite
continuer à développer avec vous. Le rayonnement et la proximité
restent notre fil rouge.
Dans quelques jours, j’aurai le plaisir de venir, comme chaque année, à
la rencontre des habitants des quartiers d’Orléans. Ce sera l’occasion
d’échanger avec vous sur les projets en cours et d’évoquer, en toute
transparence et en toute sincérité, les difficultés que vous pouvez rencontrer à l’échelle de votre quartier ou de la ville plus globalement. Je
répondrai à toutes vos questions sans tabou. C’est de cette manière
qu’ensemble, et grâce à votre regard sur le quotidien, nous poursuivons
le développement d’Orléans, et que des solutions sont trouvées pour
permettre à notre ville de relever les défis d’aujourd’hui et de demain.

LE MAG

©JÉRÔME GRELET
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L'actu orléanaise en continu
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Bien vivre à Orléans reste la clé de notre réussite. On ne peut
envisager l’avenir avec confiance que si les problèmes du quotidien
se résolvent.

Olivier Carré,
Maire d'Orléans
Président d'Orléans
Métropole

Orléans.mag est
disponible en version
audio auprès de la Bibliothèque sonore sur inscription au
02 38 53 17 46 ou 45L@advbs.fr
La société Ouest
Expansion est notre
régisseur publicitaire. Si vous
êtes annonceur, contactez
Laurent Levionnois : 06 77 53 90 64
laurent.levionnois@ouestexpansion.fr
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Le 29 avril, Priscille de la Bâtie, Jeanne d'Arc 2017, remet
l'épée à Mathilde Edey-Gamassou, choisie pour figurer
Jeanne en 2018 [1-7] - L'entrée de Jeanne à Orléans [23] - La chevauchée historique d'Orléans à Saint-Jean
le Blanc, le 1er mai [4-6] - L'Hommage de Jeanne au
sanctuaire ND des Miracles [5] - L'ouverture du marché
médiéval au Campo Santo, le 5 mai [8] - La Source fête
Jeanne, le 5 mai [15] - Rassemblement de toutes celles
qui ont figuré Jeanne lors des fêtes [14] - L'Hommage
des villes jumelles à Jeanne d'Arc et célébration du
40e anniversaire de jumelage avec Tarragone, le 7 mai
[11]. Olivier Carré, maire d'Orléans, remet l'étendard à
Mgr Blaquart, évêque d'Orléans, le 7 mai [13], suivi du
son et lumière sur la Cathédrale [12] - Dancefloor géant
sur le parvis du Théâtre et les boulevards, pour le
11e Set Electro [9 - 10].
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Le 8 mai, office solennel en la cathédrale, par l'invité
religieux, Didier Berthet, évêque de Saint-Dié (Vosges)
[2] - Accueil du président des Fêtes, Edouard Philippe,
Premier ministre, par Olivier Carré et les élus
d'Orléans, de la métropole et du Département [7]
avant les discours en hommage à Jeanne [3-4-5-10].
Place au défilé militaire ouvert par l'A400M [10] et en
présence du 12e régiment de Cuirassiers d'Olivet [8].
Accueil chaleureux du public orléanais pour Edouard
Philippe et Olivier Carré [6-11] et ovation pour Mathilde
[1-9]. Le cortège du défilé marche en musique avec
l'Orchestre des carabiniers de SAS Le Prince de Monaco
[14]. Dans le cortège, Martha Pinney, Jeanne d'Arc à La
Nouvelle-Orléans [12], les médiévaux, les provinces et
de nombreuses associations [13].
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O’ QUEL TALENT !

9

PAR ÉMILIE CUCHET

L’Orchestre
symphonique
d’Orléans

Un orchestre symphonique est un ensemble
musical formé des quatre familles d’instruments :
cordes, bois, cuivres et percussions. Plus qu’un
orchestre, c’est une famille. «L’orchestre
d’Orléans a la particularité d’être composé de
60 à 80 musiciens professionnels, dont des
professeurs d’Orléans, et d’anciens élèves du
Conservatoire, particulièrement investis et au
sens de l’engagement très profond », souligne
Micheline Taillardat, présidente de l'OSO.

Les 16 et 17 juin, au théâtre d’Orléans, l’Orchestre
symphonique donnera son dernier concert de la
saison. Coup de projecteur sur un ensemble brillant
et virtuose, à l’histoire riche en émotions et en
rebondissements.

La formation de la cité johannique ne fait peut-être
pas son âge, mais elle a été créée en 1921. Elle est
devenue au fil du temps une figure incontournable
du paysage culturel. Une chance pour le territoire !
Au fil des années et des directions successives,
l’Orchestre a énormément progressé, acquérant
ses lettres de noblesse dans la joie et aussi dans le
tourment et les larmes. Le chef de cœur Jean-Marc
Cochereau, l’âme de l’orchestre, lui a énormément
apporté en l’ouvrant au grand répertoire et en créant
les cycles : Rachmaninov, Musique américaine, les
9e Symphonies… Encore dans toutes les mémoires.
Le musicien perfectionniste Jean-Jacques Kantorow a
donné une technique et une virtuosité aux musiciens
orléanais. Et la saga n’est pas près de s’arrêter…

© MICHEL PERREAU

UN POUR TOUS…

UNE SAGA FAMILIALE

AVE MARIUS !

Pour tout savoir
www.orchestre-orleans.com
L’Orchestre est porté par
l’association Orléans concerts
6, rue Pothier à Orléans
Tél. 02 38 53 27 13

Il faut rendre à César ce qui est à César… C’est encore une
ère nouvelle qui s’est ouverte avec Marius Stieghorst, lui
qui dirige avec fièvre et enthousiasme l’orchestre orléanais
pour la quatrième année consécutive. Son maître-mot :
proximité avec le public et accueil des jeunes. C’est lui
qui a amené l’idée, avec « Ma ville, mon orchestre », d’un
ensemble bien ancré sur son territoire, en communion avec
les Orléanais. Pour le jeune chef allemand, par ailleurs
assistant du directeur musical de l’Opéra de Paris et
directeur du Jeune Orchestre de la région Centre, la
musique se partage. Il parle au public, à travers les mots
ou les notes, avant, pendant et après chaque concert. Ne
dit-on pas que la fortune sourit aux audacieux ? Les 16
et 17 juin au théâtre d’Orléans, place au concert final de
la saison O Fortuna !

À LA BAGUETTE !
• 1921 : Antoine Mariotte crée l’orchestre, alors appelé Société
des concerts du Conservatoire d’Orléans
• 1936 : René Berthelot, compositeur et chef de renom
• 1972 : Claude-Henry Joubert, altiste qui a fait le tour du monde
• 1987 : Jean-Marc Cochereau transmet sa passion pendant
24 ans. Il est décédé brutalement, en pleine répétition, en 2011
• 2012 : Jean-Jacques Kantorow, violoniste
• 2014 : Marius Stieghorst
I JUIN 2018 | ORLEANS.MAG | n°159
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CATHÉDRALE

SON ET
LUMIÈRE
Les saisons 1, 2 et 3 de «Jeanne,
visages universels», signées Xavier
de Richemont, sont à découvrir
durant tout l’été sur la Cathédrale.
Projection tous les jeudis, vendredis
et samedis, à partir de 23h jusqu’au
14 juillet, de 22h30 du 19 juillet au
11 août et de 22h, du 15 août au
15 septembre. n

© JEAN PUYO

© JÉRÔME GRELET

A voir aussi la création des
étudiants de l’école de Gobelins,
sur Orléans et La NouvelleOrléans, projetée les 20 juin
et 4 juillet, sur la Cathédrale,
à partir de 23h.

10 JUIN

« LE CATALOGUE
DES DÉSIRS »

16 SEPTEMBRE

© CCNO

> RAYONNEMENT

PARCOURS DANSE
ET JARDINS
Amener la danse là où on ne l’attend pas forcément. Le Centre chorégraphique national d’Orléans, dirigé par Maud Le Pladec, signe encore un
geste artistique fort en dehors de ses murs. En
s’associant à l’Institut français et à son Parcours
danse et jardins, au Centre chorégraphique de
Tours et au Centre des monuments nationaux,
la structure accueille une vingtaine de professionnels internationaux venus découvrir de nouvelles créations chorégraphiques. A la clé, pour le
grand public, des moments frissonnants. Rendezvous le dimanche 10 juin pour deux performances
à ciel ouvert : à 15h, au Jardin de l’Evêché, avec
« ECCE(H)OMO » de Paula Pi, et à 16h30, au Parc
Pasteur, avec « Removing » de Noé Soulier. n

CULTURE POUR TOUS .

La culture pour tous, cheval de bataille d’Olivia Voisin,
directrice passionnée du Pôle muséal d’Orléans,
qui inaugure ces jours-ci un tout nouveau parcours
« XVIIIe ! » moderne et percutant, au Musée des BeauxArts. Une flamme qui a été remarquée dans les plus
hautes sphères puisque Olivia et son confrère Sylvain
Amic, directeur des musées de Rouen, ont été choisis
par Françoise Nyssen, ministre de la Culture, pour dresser le « catalogue des désirs ». Comprenez un inventaire des œuvres d’art susceptibles d’être déplacées
et des lieux en mesure de les accueillir, dans le but
de favoriser la circulation des œuvres et l’accès à la
culture au plus grand nombre. Cette proposition fait
suite à la présentation du plan « Culture près de chez
vous », par Françoise Nyssen, à la Grande halle de la
Villette en mars dernier.

FABRIQUE OPÉRA

RETOUR DE LA NO LIMIT RACE

AND THE WINNER IS…

La Kid, à partir de 8 ans, 2 km et 10 obstacles ? La Junior, à partir de 12 ans,
4 km et 20 obstacles ? La Medium, dès 16 ans, 7 km pour 23 obstacles ? Ou
alors, pour les sportifs aguerris, l’Extrem, à partir de 18 ans, 34 obstacles
répartis sur 13 km… ? La No Limit Race, la course d’obstacles la plus fun des
environs, est de retour pour une 4e édition, sur
la base de loisirs de l’île Charlemagne, et il y
en aura pour tous les goûts ! Alors profitez dès
maintenant du retour des beaux jours pour vous
mettre en condition et vous inscrire !

Le nom du prochain spectacle monté par la
Fabrique Opéra est enfin connu ! Il s’agit du cultissime « Faust » de Gounod. Un digne successeur
à My Fair Lady qui a remporté un beau succès
cette année. L’opéra en quatre actes sera joué
au Zénith d’Orléans, du 22 au 24 mars 2019. La
mise en scène sera assurée par Gaël Lépingle
dans une version actuelle transposée dans un
décor contemporain. n

Inscriptions sur www.nolimit-race.com

www.lafabriqueopera-valdeloire.com
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Culturissimo
L’étoile montante de la pop-rock-electro en France, le groupe Hyphen Hyphen, se produira le 14 juin à
l’Astrolabe, en concert privé. Cet événement s’inscrit dans le cadre du Festival Culturissimo proposé
par les Espaces culturels E.Leclerc dans près de 50 villes de France, du 16 mai au 27 juin 2018. Au programme : plus d'un mois de rendez-vous littéraires et musicaux dans des théâtres et lieux culturels en
présence de comédiens et artistes prestigieux. Une belle occasion de vivre un concert électrique en
présence des artistes niçois, véritables bêtes de scène. Leur marque de fabrique : une énergie brute
et des sauts dans tous les sens, communicatifs ! Les places sont à retirer, dans la limite des stocks
disponibles, à l’Espace culturel E.Leclerc d’Olivet. n

© Jean puyo

Hyphen Hyphen à l’Astro

fête de la musique .

Retour aux sources
Plus spontanée, plus festive ! Cette année,
Orléans remet le principe de la Fête de la
musique au goût du jour. Chacun peut, s’il
le souhaite, venir jouer de la musique dans
les rues d’Orléans, le 21 juin au soir, jusqu’à
1 heure du matin. La seule condition ? S’arranger
avec les riverains ou les commerçants pour les
conditions techniques. Une prise de courant,
une scène, un verre d’eau… Libre à tous de se
saisir du concept, en place au niveau national
depuis 1982. n

Concours

Soirée Jeunes
Talents 2018

Parc Pasteur

New Orleans s’expose

Journées
de l’archéologie
Cette année, c'est un véritable village de
l'archéologie qui vous accueillera les 15,
16 et 17 juin, devant le Musée Historique et
Archéologique, le square Abbé Desnoyers et
dans la cour du musée. Il réunira les acteurs
locaux de l'archéologie : services archéologiques de la ville d'Orléans et du département
du Loiret, l'Inrap, le Label Ville d'Art et d'Histoire d’Orléans, la Fédération archéologique du
Loiret ainsi que le Musée historique et archéologique. Au programme : visites de souterrains,
conférence, ateliers-jeux pour le jeune public,
visites guidées en ville et au musée.
Programme complet sur
http://archeologie.orleans-metropole.fr

© elliot erwitt/magnum photos

Le Concours Jeunes Talents est de retour. La mairie d’Orléans orchestre l’édition 2018, en partenariat avec le Centre
régional d’Information et de Jeunesse, Musique & Équilibre,
OP 45, le Théâtre Charbon et le Club 15. Trois catégories au
programme : musique, stand-up/théâtre et danse. La participation au concours est gratuite et ouverte à tous les
jeunes d’Orléans et de la région Centre entre 16 et 30 ans.
Le règlement du concours et la fiche d’inscription – à retourner au CRIJ avant le 15 juin 2018 – sont disponibles sur www.
orleans-metropole.fr. Les auditions se tiendront le 29 juin,
à l’Argonaute, avant la finale prévue le 13 septembre 2018.

15-17 juin .

Tout au long de l’été, les grilles du Parc Pasteur, côté
rue Eugène-Vignat, se parent des couleurs du joyau
de la Louisiane. Du 15 juin au 16 septembre, la prestigieuse agence Magnum Photos propose une exposition
de quarante clichés noir et blanc célébrant La NouvelleOrléans. Près de 70 ans d’histoire, des années 50 à nos jours, capturant l’aura de cette ville à la fois joyeuse
et mystérieuse, entre scènes de rue et vie quotidienne, charme de l’architecture coloniale, festival « Mardi
Gras » et scène musicale mythique. Le tragique Ouragan Katrina survenu en 2005 occupe également une
large part dans l’exposition événement. Cette année, Orléans célèbre son récent jumelage avec sa jeune
cousine américaine. Retrouvez l’ensemble des animations prévues en 2018 sur le thème de la NouvelleOrléans sur www.orleans-metropole.fr
I JUIN 2018 | orleans.mag | n° 159
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conservatoire

Entreprises
et bénévoles aux
côtés des jeunes

© conservatoire

L’ACTU pêle-mêle

Cap sur
la rentrée

Prévention .

Le Conservatoire d’Orléans prépare déjà sa rentrée des classes et ouvre ses inscriptions. Cette
année, les modalités ne sont pas les mêmes. La campagne d’inscription se déroule jusqu’au 13
juillet 2018 selon la répartition suivante :
- du 28 mai au 23 juin 2018 : réinscription des élèves du conservatoire (en ligne)
- du 1er au 22 juin 2018 : inscription des musiciens non débutants issus de l’UCEM45 et des CRR
et CRD du réseau national, sur test d’entrée. Retrait des dossiers du concours d’entrée en cycle
spécialisé (conservatoire place Ste-Croix). Test d’entrée : le mercredi 4 juillet 2018,
- du 6 au 20 juin 2018 : inscription en initiation musique et danse (âge requis 7 ans dans l’année). Attention : retour des dossiers uniquement par voie postale, cachet de la poste faisant foi
au Conservatoire, 4 place Sainte Croix - 45 000 Orléans,
- du 25 juin au 13 juillet : inscription en musique pour les élèves débutants et non débutants
issus des écoles de musique associatives, privées et hors UCEM 45, parcours adulte, direction
de chœur, pratiques musicales collectives et culture musicale.
Inscriptions danse : tous niveaux (test le mercredi 12 septembre 2018) et théâtre : tous niveaux
(date du test à confirmer ultérieurement)
Contacts Conservatoire place Sainte-Croix au 02 38 79 21 33 ou 02 38 79 25 43 ; antenne des
Blossières au 02 38 43 96 23 ; antenne de La Source au 02 38 76 28 64

Afin de développer et de renforcer les actions
de prévention-réussite de la ville d’Orléans,
un protocole de partenariat a été signé,
le vendredi 20 avril, par Florent Montillot,
maire-adjoint en charge de l’Éducation, de
la Prévention et de la Réussite éducative,
avec trois entreprises et une soixantaine de
bénévoles qui souhaitent s’investir auprès
des jeunes suivis par le Service éducatif de
prévention d’Orléans. Organisation d’évènements pour créer du lien au sein d’un quartier, chantiers éducatifs, conseils, « tutorat »,
propositions de stages et d’emplois, tous les
outils qui permettent d’apporter un soutien,
en accord avec un éducateur référent, sont
envisageables. Ces partenaires pourront partager leur expérience afin d’élargir le tissu
relationnel du public aidé.

petite enfance

> proximité

Nounou dating
© Jean puyo

Vous recherchez un(e) assistant(e) maternel(e) dans votre quartier ? Le Relais assistants maternels et les Aselqo s’associent pour une nouvelle édition du « Nounou dating », dans chaque
quartier, pour permettre aux parents de rencontrer, sans rendez-vous et de manière conviviale,
des assistants maternels. En détails :
• le 2 juin 2018, de 10h à 12h, à l’Argonaute, boulevard Marie Stuart
(secteurs Saint-Marc/Argonne),
• le 9 juin 2018, de 9h30 à 12h30, à l’Aselqo Saint-Marceau, 26 rue
Coursimault (secteur Dauphine),
• le 9 juin 2018, de 10h à 12h, à l’Aselqo des Murlins, 24 rue Croix
Baudu (secteurs Madeleine et Blossières),
• Le 30 juin 2018, de 10h à 12h, à l’Aselqo Bolière, 8 rue HenriPoincaré (La Source),
• Le 30 juin 2018, de 10h à 12h, à l’Aselqo Gare, 2 rue Daniel-Jousse
(secteurs Centre-ville et Gare). n

Exposition .

Jeunes reporters
aux archives
Les vitrines des archives municipales et communautaires d’Orléans accueillent du 23 mai
2018 au 20 novembre 2019 une exposition
sur le parcours photographique des élèves
en classe de CE2/CM1 à l’école GuillaumeApollinaire d’Orléans. 29 élèves ont été invités
à découvrir ce service patrimonial. Ils en ont
tiré un reportage photographique, destiné à
faire comprendre aux visiteurs des journées
du patrimoine 2017 les missions et activités des Archives. Leur travail fait aujourd’hui
l’objet d’une exposition, visible aux Archives,
5 rue Fernand-Rabier.

Infos : Relais assistants maternels, au 02 38 68 46 26.

déplacements

Jusqu’à septembre, Orléans Métropole expérimente dans le quartier Gare le stationnement connecté en temps réel, avec le dispositif Parking Map. Avenue de Paris, rue Albert 1er (le parking en
épis) et rue Emile-Zola (jusqu’au croisement avec l’allée Anne-deBourg), des capteurs ont été installés sur une centaine d’emplacements afin de détecter ceux disponibles via un logiciel d’analyses
d’images, traduisant l’information en direct aux automobilistes utilisateurs de l’application gratuite Parking Map. Quand on sait que statistiquement, un véhicule sur 5 qui circule en ville est à
la recherche d’une place pour se garer et que 30% des embouteillages sont dus au trafic parasite indu par cette recherche, les enjeux, et notamment la préservation de l’environnement,
paraissent évidents. Cette expérimentation permettra également à Orléans Métropole de mieux
connaître les usages et cerner les attentes des automobilistes pour y répondre au mieux. n

© Jean puyo

Stationnement
connecté
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DERNIÈRE MINUTE

5E OPEN
AGRIFOOD

© JEAN PUYO

> DÉVELOPPEMENT DURABLE
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L'Open agrifood, réuni en assemblée
générale le 24 mai, à la Cité de l'Agriculture
d'Orléans, a dévoilé le thème de sa prochaine
édition : "Cultivons ensemble nos excellences
agroalimentaires". Devenu, avec plus de
2 000 participants en 2017, le rendez-vous
incontournable de la filière alimentaire, le
forum se tiendra les 21 et 22 novembre,
à Orléans. Eric Thirouin, qui a succédé à
Xavier Beulin à la présidence de l'Open
agrifood, lancera, à cette occasion, le Prix
des Excellences valorisant les 20 plus belles
actions menées par la filière alimentaire.

SOLIDARITÉ

FÊTE DU TRI 2018

L’appel est d’ores et déjà lancé auprès des commerces qui souhaitent participer à cette
opération citoyenne et qui contribue à l’animation du centre-ville. Informations et inscriptions
auprès de Guy Bourgeois (Prestige de la Table : 02 38 24 03 20) et Alain Liger (Liger Orléans :
02 38 24 02 21).

29 JUIN

PIQUE-NIQUE D’EDITH,
ENTRE BIEN-ÊTRE ET BONNE CAUSE !
Pour la 4e édition, le magazine féminin Edith
et sa rédactrice en chef, Marie-Zélie Cupillard,
nous invitent à partager un pique-nique estival et solidaire. Rendez-vous le vendredi 29
juin dans le jardin de l’évêché, dès 11h30, pour
croiser verre et fourchette entre amis et collègues, et profiter de l’ambiance. Au menu : des
sushis, ou des brochettes de poulet accompagnées d’une salade estivale, et en dessert,
macarons, café ou thé. Sur place, les convives
pourront également profiter de diverses animations, pour se détendre et décharger les batteries : yoga, massages, bar à ongles, lipstick bar,
trampoline et bien d’autres encore.  
L’originalité de ce pique-nique est qu’il allie
bien-être et bonne cause puisqu’une partie des
bénéfices sera reversée à une association, les
Blouses roses, qui œuvrent auprès de personnes malades dans des hôpitaux et des personnes
âgées en maisons de retraite et Ehpad.  n

© JEAN PUYO

6 556e récoltés l’an passé et reversés aux Restos du cœur.
Le succès de la 1re Fête du tri, opération dynamique et
solidaire initiée par les commerçants du centre-ville et
les clubs-services, avec le soutien de la mairie d’Orléans,
appelle une nouvelle édition, programmée du 29 septembre au 20 octobre 2018. Le principe reste le même :
on dépose les objets (en bon état) dont on ne se sert plus
chez les commerces participants (du 29 septembre au 13
octobre), puis une vente géante des objets récoltés sera
organisée, le 20 octobre, place du Martroi, au profit d’associations caritatives. n

SANTÉ .

LA MALADIE
DE LYME
Le prochain Rendez-vous de la santé, proposé par la Mairie, s’intéresse à « la maladie
de Lyme chronique : une évidence scientifique ». Cette conférence-débat sera animée
par le Pr Christian Perronne, chef de service
à l’unité d’infectiologie du CHU RaymondPoincaré, de Garches. n
Le 6 juin, à 20h30, à la médiathèque
d’Orléans. Entrée libre et gratuite.

Inscription et choix de la lunch box (20€ au lieu de 25 sur place) :
http://edith-magazine.com/chic-on-pique-nique/
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Les quais d'orléans
à l’heure d’été
> animations

Des activités à foison, des balades au bord de l’eau, des endroits où
se prélasser, les quais de Loire en été sont une véritable oasis pour les Orléanais et les touristes.
Le programme, sportif et culturel, festif et insolite, offre des rendez-vous gratuits.

C

haque saison, la Loire revêt une nouvelle parure. Donner à
l’observer l’été, et la faire vivre, était une évidence pour la
mairie d’Orléans, capitale du Centre-Val de Loire. « La Loire
est une trame de fond pour une politique estivale, souligne Béatrice
Odunlami, adjointe au maire en charge de l’Événementiel. C’est une
douceur de vivre que l’on met en avant. »
En effet, cette douceur de vivre, les Orléanais l’ont adoptée. Et les
touristes l’apprécient aussi ! L’été, les abords du fleuve jouent ainsi
la carte des animations pour permettre à chacun, en solo, en duo,
entre amis ou en famille, de plonger dans l’ambiance vacances.
Rendez-vous sportifs et culturels, il y en a pour tous les goûts. « On
mise sur la Loire artistique, la Loire dynamique et conviviale, la Loire
ouverte à tous », ajoute l’élue.

Du sport, des jeux, des concerts… gratuits
« En 2017, le mois de juillet a été celui où Orléans a reçu le plus de
touristes, note Martine Grivot, adjointe au maire pour la Promotion

du territoire et le Tourisme. Les gens de passage, qui font juste une
escale sur leur périple, auront, dans tous les cas, quelque chose à
faire ou à voir à Orléans. »
« Animer les quais l’été, c’est aussi une manière de mettre en lumière
les associations qui proposent des choses toute l’année », observe
Béatrice Odunlami. Gratuitement, chacun peut profiter d’un cours
de yoga sur le ponton, suivi d’une séance de fitness avec des coachs
professionnels, juste avant d’écouter un concert, attablé à une guinguette… Les services de la Mairie sont également très impliqués :
« Les éducateurs du service des Sports animeront, par exemple, les
séances Orléans vous coach, nouvelles dans le paysage des animations des quais », signale Martine Grivot. Le concept sera d’ailleurs
à l’honneur le 14 juin.
Enfin, profiter de la Loire ne serait rien sans le plaisir d’y naviguer.
La navette fluviale, qui mène du centre-ville à l’île Charlemagne, fera
son retour et d’autres balades sont également au programme. n

Anaïs Rambaud

© Jérôme grelet

© Jean puyo

juin ouvre l'appétit…
• Les 2 et 3 juin, Fête du port, à la Capitainerie, avec les Compagnons
Chalandiers.
• Le 3, place à l’aviron, sur le canal, et aux « belles carrosseries », quai
du Châtelet.
• Le 4, ouverture de l'exposition de photos sur la Nouvelle-Orléans.
• Le 7, paddle, speedminton, running ou encore musculation, place de
Loire et au jardin de la Charpenterie.
• Le 13, après-midi de jeux en famille, au Boui-Boui, avec les archivistes
orléanais.
• Le 14, après-midi festif et de découverte avec Orléans vous coach.
• Le 16, démonstrations de Street hypnose.
• Le 17, rendez-vous avec le collectif Je nettoie ma Loire pour trois opérations simultanées dans la métropole.
• Le 21, séance détente : hatha yoga, jardin de la Charpenterie.
• Les 23 et 24, Fête des mariniers, quai du Fort-Alleaume, avec les Mariniers de Jeanne et l’association Autour de l’eau. Lancement le 23, à 11h,
par le trio Dr Swing, quai du Roi. Puis le 24, à 15h, sur la place de Loire,
la Batterie Fanfare et l’Orchestre d’harmonie de la Musique municipale
d’Orléans joueront quelques notes.
• Le 30, fitness et escrime place de Loire, BMX place du Châtelet, et
pétanque place Saint-Aignan.
Programme complet sur le portail sortir.orleans-metropole.fr
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À LA TABLE DES GUINGUETTES LIGÉRIENNES

© JEAN PUYO

© JEAN PUYO

C’est bien connu, plus il y a de guinguettes, plus on rit ! C’est aussi ce que s’est
dit la Mairie en initiant l'installation d'une première guinguette, la Sardine,
quai du Châtelet. Puis une deuxième, l'an passé, baptisée la Paillote, sur la rive
sud. Et le cercle continue de grandir, cette année, avec Le Boui-Boui, installé au
niveau de la Capitainerie. Cette guinguette est née d’un appel à projets lancé
par la Mairie. Sur place, du matin jusqu’au soir, une offre de restauration et un
espace familial de détente, avec vue imprenable sur la Loire.
La Sardine - quai du Châtelet
Ouvert du 31 mai au 16 septembre, les mercredis, jeudis, vendredis, de 17h
à minuit, le samedi de 15h à minuit et le dimanche de 15h à 22h.
La Paillote - quai de Prague
À partir du 14 juin. Ouverte le vendredi, de 18h à 22h, le samedi de 16h à 22h,
et le dimanche de 16h à 20h.
Le Boui-Boui - quai du Fort-Alleaume
Ouverte jusqu’à fin septembre. En juin, du lundi au jeudi de 16h à 23h, et
du vendredi au dimanche, de 10h à minuit. En juillet et août, du lundi au jeudi
de 10h à 23h, du vendredi au dimanche de 10h à minuit. En septembre, du
lundi au vendredi de 16h à 23h et du vendredi au dimanche de 10h à minuit.
Et aussi : « Le Fût d'trop », en collaboration avec le restaurant « Au bord de la
Loire » - quai du Châtelet. En juin, du jeudi au dimanche, de 10h à 22h.

LA COUPE DU MONDE À LA PAILLOTE !
La Paillote, installée quai de Prague depuis l’été
2017, est un « centre culturel en plein air », doté d’un
espace buvette, coordonné par Nano prod. À l’occasion de la Coupe du monde de football, l’association initie un concept inédit à Orléans : un concours
de commentaires artistiques durant les matchs de
l’équipe de France. À chaque rencontre, deux candidats s’affronteront. À la fin de la partie, le public
devra désigner le meilleur commentateur artistique.
Le gagnant remportera une boisson et le droit de
continuer la compétition… jusqu’à, peut-être, remporter la finale !
Rendez-vous le 14 juin à 17h, le 16 à 12h, le 21 à 17h
et le 26 à 16h

Le 7 juillet, trois jours après la
célébration à la Nouvelle-Orléans du tricentenaire de l’Independance Day, Orléans organise
une journée dédiée à sa sœur jumelle de Louisiane. Au cœur de
la fête, la Loire. « Cette journée
sera un clin d’œil à ce rapport similaire que nous avons, dans les
deux villes, à nos fleuves », souligne Béatrice Odunlami. Au programme : dégustations, balades
sur la Loire, concerts, jeux pour
le jeune public et clôture par une
soirée blues à la Sardine.

© JEAN PUYO

© JÉRÔME GRELET

LA NOUVELLE-ORLÉANS
SUR LES QUAIS
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XVIII !
e

pleins feux
sur le siècle
des lumières
musée des beaux-arts

Après avoir entièrement redessiné et remodelé le second étage aux couleurs des 16e et
17e siècles en 2016, le musée des Beaux-Arts
d’Orléans poursuit sa mue et inaugure son
tout nouveau parcours, « XVIIIe ! », dans un premier étage haut en couleur. Visite.

© Jean puyo

>

1

Musée des Beaux-Arts d’Orléans, 1 rue Fernand-Rabier.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h, jusqu’à 20h le vendredi
et le dimanche de 13h à 18h (fermé le 14 juillet)

© Jean puyo

D

epuis deux ans, le musée des Beaux-Arts d’Orléans a entamé un important chantier de rénovation, étage par étage, qui
s’achèvera en 2019 par la collection du 20e siècle. En 2016,
à l’occasion des Journées du Patrimoine, le temple artistique dévoilait les nouvelles salles du deuxième étage consacrées aux 16e et
17e siècles et offrait un regard nouveau sur ses merveilles, peintures,
sculptures et autres objets d’art sortis souvent des réserves. Deux
ans plus tard, c’est le premier étage qui rouvre ses portes après un
an de travaux. Comme un avant-goût, la nouvelle salle des grands
formats des 17e et 18e siècles surprenait déjà le public, en janvier
dernier, avec sa scénographie colorée, son éclairage repensé et ses
œuvres monumentales venues tout droit des collections Richelieu.
Désormais, c’est l’art européen des années 1660 à 1815 qui est
représenté dans ce nouveau parcours « XVIIIe » ! « Un 18e siècle aux
multiples visages, en pleine effervescence, présenté dans des espaces colorés, modernes, permettant d’évoluer au gré des goûts de
la fin du règne de Louis xiv, de la Régence, des amours de Louis xv et
de la Pompadour, de la Révolution à la Restauration », énonce Olivia
Voisin, directrice du Pôle muséal orléanais.
Trésors des collections, dernières acquisitions, objets rares ou sortis
des réserves, dépôts exceptionnels du Mobilier national à Paris et
du Musée de Chartres, plus de 300 œuvres composent ce parcours
innovant et immersif. « L’idée est de traverser le temps, d’entrer dans
un univers comme on entre dans un roman, de ressentir un art de
vivre et s’immerger dans le faste d’une époque », promet la jeune
émilie cuchet
directrice. n 

5
événement : Un joli Cado !
Surprise : le Centre national de création Orléans-Loiret (Cado) s’associe à l’événement pour illustrer l’harmonie entre la belle langue
du Siècle des Lumières et les œuvres d’art de cette époque. La
proposition artistique : un ballet de mots amoureux, parcours
romanesque porté par deux voix, celles de Morgane Lombard et
Thomas Cousseau (photos). Les comédiens, comme sortis des
toiles, sont emportés dans
le tourbillon de la passion
des Lettres de la Marquise de
M*** au Comte de R***, de
Crébillon fils, dans une mise
en scène de Christophe Lidon.
Musée des Beaux-arts,
les 2, 3, 8 et 9 juin, à 16h

Suivez l’actualité du MBA sur : facebook.com/MBAOrleans
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4

Un parcours « XVIIIe ! » aux mille facettes
À chaque salle, une ambiance particulière, une couleur, un éclairage, une période où dialoguent virtuellement les artistes et les œuvres. Parmi les incontournables :
> Dans ce début de parcours, accueil en grande
pompe sous les ors et les tentures, comme à Versailles, pour célébrer la fin du règne de Louis xiv.
Impossible de passer à côté des deux médaillons
ovales en verre coulé en table représentant un
buste du roi vu de profil (entre 1687 et 1695), nés
du génie de Bernard Perrot, maître de la verrerie
orléanaise (2).

> Cap sur le règne de Louis xv, son faste, ses
distractions, ses petits salons intimes. Des
œuvres incroyables se côtoient : porcelaine de
Sèvres, toiles rococo de Jean-Honoré Fragonard et
François Boucher. Une des pièces maîtresses des
collections 18e siècle du musée des Beaux-Arts est
le grand Moulin de Quiquengrogne à Charenton
(1750-1760), toile de Boucher, peintre préféré de
la favorite du roi (4).

> L’une des dernières acquisitions phares du
musée, obtenue cet automne en vente publique :
le tableau Vulcain ou Allégorie de l’hiver (1750),
de Pompéo Batoni, trône fièrement dans une salle
entièrement consacrée à la peinture italienne du
18e siècle. Il se murmure que l'été et l'automne
viennent de rejoindre les collections du musée (3).

> Le cabinet des pastels sert d’écrin à la galerie de personnages de Jean-Baptiste Perronneau,
parmi lesquels le chef-d’œuvre Aignan-Thomas
Desfriches (1751) (7). Peu de musées en France
présentent autant de portraits à la fois.

7

© Jean puyo

6

© Jean puyo

> La période de la Régence offre au musée l’une
de ses toiles les plus audacieuses, scène sublime
de légèreté décrivant un déjeuner sur l’herbe (vers
1715) (1). Une œuvre anonyme dont le mystère n’a
toujours pas été résolu !

> Les années 1760-1790 sont celles de la peinture d’histoire, du retour à l’Antiquité… Aux côtés
des Jean Bardin, Jean-Baptiste Marie Pierre et
autres Joseph Vernet, c’est Jean-Jacques Bachelier
qui tire son épingle du jeu avec le formidable
Bacchus enfant assoupi (1765), récemment arrivé
dans les collections (5).
> Dans la salle consacrée à la Révolution, une
œuvre d’exception : un grand tableau venu de
Chartres et peint par Jean-Germain Drouais,
artiste couronné du prix de Rome, foudroyé par
la maladie à 24 ans. C’est sa dernière toile achevée : Philoctète sur l’île de Lemnos (1788) (6). Non
loin d'elle se dévoile le portrait du naturaliste
Daubenton (1716-1799) signé du peintre suédois
Alexandre Roslin, autre œuvre importante du musée des Beaux-Arts d’Orléans.
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CENTRE AQUALUDIQUE,

PLONGÉE EN PLEINE NATURE
>

CENTRE AQUALUDIQUE

© GROUPEMENT BOUYGUES - ANIMA-BVL

Le projet du groupement lauréat pressenti pour la
réalisation du centre aqualudique vient d’être dévoilé. Entouré de 2 000 m2 d’espaces végétalisés, en
plein cœur de ville, il conjugue accessibilité et activités ludiques.

N

on, vous ne rêvez pas ! Cet équipement sera bien situé en
centre-ville, à quelques pas du Muséum pour la biodiversité
et l’environnement (MOBE), tout de vert vêtu lui aussi. Sur le
site de l’ancienne prison, que la Mairie est en train d'acquérir auprès
de l’État pour réaliser ce projet très attendu des Orléanais.
Lorsqu’Olivier Carré, maire d’Orléans, a dévoilé, le 14 mai, en séance
du conseil municipal, les esquisses du projet sur le site Internet
et les réseaux sociaux d’Orléans Métropole, les « likes » et autres
« partages » de la nouvelle ont été immédiats. Le groupement lauréat pressenti pour réaliser le centre aqualudique se compose de
Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest et des architectes Agence
Nicolas Michelin et Associés (ANMA) et BVL Architecture.
Ce qui marque, au premier regard, c’est l’omniprésence du végétal.
L’équipement de 4 000 m2, de plain-pied et doté d’une toiture végétalisée, se fond littéralement dans son environnement et présente
les meilleures garanties énergétiques. Autour, les 2 000 m2 d’espaces
verts et d’arbres de hautes tiges donneront l’impression au public

d’évoluer en pleine nature. Le centre aqualudique disposera d’un
bassin d’apprentissage, d’un bassin de nage et d’espaces de bienêtre (balnéo, sauna, hammam…), des cabines de prestations (soins,
massage) prenant ainsi en compte les attentes de tous les usagers.
Et ce n’est pas tout ! Pour capter les adolescents – trois lycées aux
alentours – et les jeunes adultes, Olivier Carré et Soufiane Sankhon,
adjoint délégué aux Sports, misent sur des activités ludiques avec,
entre autres, un pentaglisse (grand toboggan) et un simulateur de
vagues pour le surf. Leur attention a également porté sur l’accessibilité, du côté des vestiaires comme des systèmes de mise à l’eau,
dans une logique d’autonomie maximale pour les personnes à mobilité réduite. L’offre de stationnement est un autre point essentiel, sur
lequel les études sont en cours.
« Ce centre aqualudique est une pièce maîtresse de la rénovation du
quartier Gare, ajoute Olivier Carré. Et il vient enrichir, avec le centre
nautique de La Source en cours de transformation, l'offre qui manquait à Orléans. » n 
a. di t.
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> Chantier de démolition de la prison en 2018
> Construction du centre aqualudique à partir de 2019

© GROUPEMENT BOUYGUES - ANIMA-BVL

© GROUPEMENT BOUYGUES - ANIMA-BVL

> Livraison courant 2020

18 MeHT
d'investissement

un bassin d'apprentissage
• un bassin de nage
• des espaces bien-être et
détente (balnéo, sauna…)
• un simulateur de vague
• un pentaglisse
• une zone de jeux
pour enfants
© GROUPEMENT BOUYGUES - ANIMA-BVL
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NOUVELLE PAGE DU

FESTIVAL DU LIVRE
DE L’ENFANCE
55 000€
> ÉDUCATION

Le quatrième Festival du livre de l’enfance Rendezvous conte ! s’annonce sous les meilleurs auspices, avec une programmation
toujours plus riche et propice à l’accès aux mots. Rendez-vous samedi 23 juin
au théâtre d’Orléans.

A

initiations et ateliers créatifs, lectures, temps
musicaux... (Lire ci-dessous.) À noter : 600 bons
d’achat d’une valeur de 5€ disponibles à l’accueil du
festival permettront d’acheter des ouvrages, albums et
magazines sur les stands des libraires. Rendez-vous samedi
23 juin pour tourner une nouvelle page… du « livre-festival » ! n 
					
maryline prévost

© JEAN PUYO

u fil des éditions, le Festival du livre de l’enfance Rendezvous conte ! a trouvé sa place dans le concert des actions
pédagogiques, ludiques et culturelles d’Orléans. Et ce tant
auprès des écoles publiques et privées de la ville que de partenaires
extérieurs et du grand public.
Pour exemple, cette année, 1 300 écoliers (700 en 2017 !) de CP, CE1
et CE2 participent à l’opération co-animée par des intervenants
associés (auteurs, illustrateurs, journalistes, acteurs, musiciens,
etc.). Ainsi, 31 classes ont travaillé sur le conte illustré (écriture et
illustration), six classes sur la découverte du journalisme et la rédaction d’un article collectif, trois sur la création d’un cabinet de curiosités avec peinture collective et écriture de chansons, et dix classes
ont participé à l’opération conduite en mars dernier « Végétal… et
alors ? » L’ensemble des réalisations sera présenté jeudi 21 et vendredi 22 juin au théâtre d’Orléans. Les familles sont invitées à venir
découvrir le résultat du travail engagé depuis le début de l’année par
leurs enfants et les équipes encadrantes.
Côté grand public, cette quatrième édition, orchestrée par la mairie d’Orléans, réserve samedi 23 juin un programme d’animations
mêlant expositions, rencontres avec des auteurs et illustrateurs,

Budget dédié à
l’organisation
du festival

« LE LIVRE RESTE UNE PORTE OUVERTE SUR
LE MONDE ET L’IMAGINAIRE, UN VOYAGE
DANS LE TEMPS ET L’ESPACE. JE SOUHAITE
QUE CE RENDEZ-VOUS DÉVELOPPE
L’APPÉTENCE DE CHAQUE ENFANT POUR
LA DÉCOUVERTE D’HORIZONS NOUVEAUX
PAR LA LITTÉRATURE. » - Florent Montillot,
4e maire-adjoint délégué à l’Éducation,
la Prévention et la Réussite éducative

PROGRAMME DU 23 JUIN
AU THÉÂTRE D’ORLÉANS, DE 10H À 19H
• « Crayon de lumière » : exposition de dessins originaux de l’artiste peintre Christian
Vassort et mise en lumière de textes créés par des Orléanais.
• Exposition « Conte illustré » : exposition de livres géants et contes illustrés présentés
par les élèves des écoles d’Orléans.
• « Végétal... et alors ? » : présentation des réalisations plastiques des écoles d’Orléans.
• Rencontres d’auteurs et illustrateurs, séances de dédicaces, vente d’albums sur les
stands de sept libraires orléanais et de l’éditeur Bayard Presse.
• « Je puzzle » : création de puzzles et livres à gagner (Lion’s Club Orléans Sologne, Aselqo,
Association des donneurs de voix Bibliothèque sonore, Unicef, Mille univers, Agence
nationale de lutte contre l’illettrisme).
• « Éloge O’Livres », ateliers créatifs (Aselqo).
• Performance manga, initiation aux mangas, création d’une fresque collective (Association
art et design inspiration).
• « Lire et écouter des histoires pour en parler en famille… » : rencontre avec
des professionnels de l’enfance (Carrefour des parents).
• « Pantoum », découverte des techniques propres à la gravure (Mille univers).
• Raconte-moi une histoire dans ma cabane, espace de lecture et d’écoute d’histoires dans
un décor de livres géants (Esad, Aselqo, Lions club Orléans Sologne).
> Accès libre et gratuit. Programme complet en amont et pendant le festival sur www.orleans-metropole.fr
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ENSEMBLE, IMAGINER

ET CO-CONSTRUIRE ORLÉANS
PARTICIPATION CITOYENNE

>
Du 11 juin au 5 juillet, vous êtes tous invités à
participer aux assemblées générales de quartier, temps privilégié d’échanges sur les actions et
réalisations. Et bien d’autres dispositifs existent permettant l’implication du citoyen aux côtés de
la Mairie, et au bénéfice des projets.

223
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réunions publiques,
visites sur site et
balades urbaines
en 2017

C

o-construire » le socle de la ville intelligente. L’habitant est
tout à la fois citoyen, voisin, usager, consommateur, acteur de
la vie locale. Sonder son avis, l’inviter à proposer, à participer
et à co-construire permet d’enrichir bien des projets.
À travers sa Charte de la participation citoyenne, la Mairie a mis
en place différents dispositifs de concertation et de participation
citoyenne qui fonctionnent au quotidien : conseils consultatifs de
quartier, ateliers thématiques, réunions publiques ou encore assemblées générales de quartier qui, juste avant les vacances d’été,
offrent un temps privilégié d’échanges avec les élus sur les actions
et réalisations dans chaque secteur (lire ci-contre).
De nouveaux outils sont venus compléter la palette comme les balades urbaines, les ateliers de concertation ou, plus récemment, le
budget participatif pour permettre, comme le souhaite Olivier Carré, maire d'Orléans, de faire émerger de nouvelles idées provenant
directement du terrain, avec une facilité numérique. « La ville d’Orléans est depuis longtemps engagée dans la concertation et l’écoute
des habitants, note Aude de Quatrebarbes, adjointe au maire en
charge de la Coordination de la politique de proximité. De plus, et
on l’a constaté avec les nombreux retours sur le budget participatif,
les technologies d’aujourd’hui et les réseaux sociaux permettent de
toucher une population et des générations nouvelles. » Cette volonté
de co-construire répond aussi à une nécessité de transparence et un
objectif d’appropriation, pour faciliter la ville et la vie des habitants.

Quels outils à ma disposition pour participer
et co-construire ?
LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE QUARTIER
Chaque année, la Mairie organise des assemblées générales dans
les six secteurs de la ville. Elles sont l’occasion d’une rencontre
privilégiée entre les habitants, le maire, l’adjoint de quartier, les
élus thématiques (sécurité, espace public, éducation, urbanisme,
etc.) et les services techniques de la Ville, pour faire le point et
échanger sur les réalisations menées ou en cours dans le quartier.
Les personnes qui ne peuvent pas se rendre à l’assemblée générale
peuvent poser leur(s) question(s) sur le coupon-réponse accompagnant l’invitation à la réunion reçue par tous dans les boîtes à
lettres (à déposer en mairie de proximité). Et une retransmission
« live » est proposée sur le Facebook Orléans Métropole. Calendrier
par secteur :
• Secteur Saint-Marceau, lundi 11 juin à 19h, salle Cigogne
• Secteur Ouest, lundi 18 juin à 19h, gymnase Amarger
• Secteur Nord, mercredi 20 juin à 19h, salle Yves-Montand
• Secteur Est, lundi 2 juillet à 19h, salle Belle-Croix
• Secteur Centre-ville, mercredi 4 juillet à 19h, salle Eiffel
• Secteur La Source, jeudi 5 juillet à 19h, salle Fernand-Pellicer
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« LA PLATEFORME COLLABORATIVE
EST UN MOYEN SUPPLÉMENTAIRE
DE DÉVELOPPER LA CO-CONSTRUCTION.
LA PARTICIPATION PEUT AIDER À
LA PRISE DE DÉCISION ET PERMET AUSSI
AUX ÉLUS DE PRENDRE LE POULS DE
LA POPULATION SUR SES ATTENTES… DÈS LORS, NOUS
SOMMES SUR LE PRINCIPE D’UN ÉCHANGE GAGNANTGAGNANT ET BIEN LOIN D’UNE DÉMARCHE-GADGET ! »
Mathieu Langlois, adjoint au maire pour le Numérique

© JÉRÔME GRELET
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LES CONSEILS CONSULTATIFS DE QUARTIER (CCQ)
Espaces d’échanges et de propositions existant dans les six secteurs
d’Orléans, ils sont ouverts à tous les habitants volontaires. Ils se
réunissent régulièrement en ateliers thématiques (mieux vivre ensemble, patrimoine, aménagement urbain, communication, etc.) et
font émerger des projets pour propositions aux élus.
On les confond parfois avec les « conseils citoyens », mis en place
dans le cadre du Contrat de ville 2015-2020 d’Orléans Métropole.
Ils contribuent à toutes les étapes de l’élaboration du Contrat de
ville au même titre que l’ensemble des acteurs institutionnels
mobilisés.
LE BUDGET PARTICIPATIF
Lancé en 2017, le budget participatif a connu un tel succès que la
Mairie a décidé de tripler son budget (300 000€) en 2018. Particuliers, collectifs, associations sont invités à déposer leurs propositions d’aménagement de l’espace public sur la plateforme collaborative dédiée. Puis le public est amené à se prononcer. L’an
passé, 47 projets (sur plus de 150 déposés) ont été soumis au
vote et 5 ont été retenus et sont en cours de mise en œuvre. Pour
cette deuxième session, le public est appelé à voter du 16 juin au
8 juillet 2018 sur participons.orleans-metropole.fr
LES RÉUNIONS PUBLIQUES
Elles participent de la démarche de concertation souhaitée par la
mairie d’Orléans dans le cadre de projets et d’aménagements. Une
cinquantaine de réunions publiques sont organisées annuellement
dans les six quartiers d’Orléans, sur la base d’un échange direct
habitants-élus-services techniques.
À titre d’exemple, ce mois-ci : « présentation du projet d’amélioration de voirie de la rue Porte-Dunoise et de la rue Landreloup »,
le jeudi 7 juin à 18h30, salle polyvalente de la Madeleine, et « présentation de l’Anru2 Argonne », le mercredi 13 juin à 19h30, à
l’Argonaute.

© LA PERCO

CULTIVONS NOTRE VILLE !
Cet appel à projets, lancé en 2017 dans le cadre de la
stratégie biodiversité de la Ville, vise à accompagner
les habitants, associations et professionnels dans la
réalisation de projets de végétalisation ou d’animation de l’espace public. La Mairie attribue une aide
financière annuelle pour six projets sélectionnés par
un collège d’experts paysagistes locaux, selon des
critères d’originalité, de faisabilité et de pérennité.
Les propositions sont à déposer en ligne jusqu’au 20
septembre, sur la plateforme collaborative de la Ville:
participons.orleans-metropole.fr
CONCERTATIONS DE L’ANRU 2
C’est un sujet complexe qui nécessite d’être expliqué pour être
compris de tous. Dès les toutes premières étapes d’élaboration de
l’Anru 2, des ateliers, réunions publiques et groupes de travail impliquant les habitants ont été mis en œuvre, complétés par des Assises
de la concertation (octobre 2017 et février 2018) et des opérations de
« décodage » menées avec l’Aselqo sous la forme de films, de dessins (Imagine ton quartier) et de jeu de cartes interactif (« T’en penses
quoi ? Le jeu du projet urbain). La démarche de concertation se poursuit, il est toujours possible de formuler ses observations et suggestions sur : concertationANRU2argonne@orleans-metropole.fr et
concertationANRU2lasource@orleans-metropole.fr n 
m. prévost

© JÉRÔME GRELET
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LES BALADES URBAINES
Ces rencontres programmées tout au long de l’année consistent en
un échange direct élus-habitants sur des problématiques liées à la
vie du quartier : travaux, voirie, stationnement, etc., avec collecte des
remarques. Des réunions publiques de restitution sont ensuite programmées dans les quartiers avec compte-rendu et suivi des dossiers.
Deux rendez-vous de ce type sont programmés en juin : « rencontre
avec les riverains de la Barrière Saint-Marc » (entre rue du Coin-Rond
et rue du Nécotin) le 7 à 18h, et « rencontre avec les riverains des rues
du Docteur-Falaize, du Belneuf et du Nécotin », le 15 juin à 18h.
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CENTRE-VILLE

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 M
 arché des Halles-Châtelet,
du mardi au samedi de 8h à 19h30,
et le dimanche de 8h à 13h
M
 arché du centre-ville,
place de la République,
le mercredi de 15h à 19h30

n

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

n

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

n

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

Deux cubes rouges, ainsi
qu'un écran géant, viennent
habiller et moderniser
la façade du Théâtre d'Orléans.

Les talus accueilleront d'ici
la fin de l'année une œuvre
du sculpteur Roger Toulouse.

LES OUVRIERS
ENTRENT EN SCÈNE
> THÉÂTRE D’ORLÉANS

Cet été, le parvis du théâtre d’Orléans
va faire l’objet d’un nouvel aménagement. Une reprise qui s’accompagne d’une
modernisation de sa façade.

S

i les trois coups retentissent dans le théâtre
d’Orléans, ce lundi 25 juin, ce ne seront pas ceux
du brigadier frappant le plancher, mais ceux des
outils et engins des ouvriers, affairés à offrir à la structure artistique un écrin digne de ce nom.
La mairie d’Orléans a, en effet, choisi de mettre à profit
la pause estivale pour reprendre le site et notamment
le parvis aux allures de patchwork fatigué. Ses 2 200 m2
seront uniformisés et entièrement repris en béton décoratif, dont l’éventuelle monotonie sera rompue par un
astucieux calepinage qui permettra de souligner les
déplacements. L’éclairage y sera également repensé, les
mats déplacés afin de dégager l’esplanade et la vue, et
les cheminements alentours mis en lumière.
Devant, c’est l’espace dédié aux circulations cyclistes et
piétonnes qui sera élargi, alors que le dépose-minute sera
conservé et équipé d’un quai pour mieux accéder aux bus.
Un important travail sera de même mené sur les talus,
voués à accueillir en fin d’année cinq impressionnantes
sculptures en acier de l’artiste Roger Toulouse, œuvre
baptisée La Volonté humaine. Le restaurant attenant ne

sera pas en reste, et notamment sa terrasse, actuellement sur plusieurs niveaux, qui sera repensée de plainpied, plus pratique et ainsi accessible aux personnes à
mobilité réduite.

Écran géant en façade
Mais le clou de l’opération sera visible sur le fronton de
l’établissement quarantenaire, qui devrait prendre pour
l’occasion un sacré coup de jeune. Conformément à l’imagination du cabinet d’architecture L’Heudé et L’Heudé,
deux gros cubes rouges vont venir habiller et moderniser la façade du théâtre d’Orléans. Un premier, le sas,
qui soulignera l’entrée des lieux, et un autre, en hauteur,
qui encadrera un écran géant de 7 mètres par 4, permettant notamment d’annoncer les spectacles ou de diffuser des bandes-annonces.
Une partie des travaux devrait être terminée fin septembre pour le lancement de la rentrée culturelle, l’autre
se poursuivre jusqu’à la fin de l’année, sans incidence
sur les spectacles proposés. n

michaël simon

© JEAN PUYO

© JEAN PUYO

FARCES MÉDIÉVALES
Dans une mise en scène de Raphaël
Trano de Angelis, le théâtre de
l’Éventail et les enfants de l’Institut
Serenne exploraient le répertoire
de la farce médiévale, le 4 mai à la
salle de l’Institut. De courtes pièces,
données dans le cadre des Fêtes de
Jeanne d’Arc, qui invitaient le public à
rire des travers intemporels des êtres
humains.
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VENDREDI 1ER JUIN

Permanence de Brigitte Ricard, adjointe au maire
pour le centre-ville, à 17h, sur la marché nocturne,
place du Martroi (renseignements au 02 38 68 31 60).
SAMEDI 2 JUIN

Présentation 1000e façade rénovée, 11h de la place Louis-XI.
Fête du Port, par les Compagnons Chalendiers, à 11h,
à la Capitainerie du Fort Alleaume (et aussi le 3 juin).
© JÉRÔMLE GRELET

Hors les murs « Transports », à 16h, place du Martroi.
Fête du rugby, par le Rugby Club Orléans, au Jardin de
l’Evêché (jusqu’au dimanche 3 juin).
Fête du vélo, par l’asso 1 Terre Action, à 10h, place de Loire.

> BORNES DE STATIONNEMENT

DIMANCHE 3 JUIN

PLUS PRATIQUES, PLUS SÛRES
Afin de fiabiliser le système qui, aujourd’hui, présente des défaillances récurrentes, notamment
au niveau de la lecture des badges, de faciliter les conditions d’accès et de lutter contre les abus,
Orléans Métropole a décidé de renouveler les 19 bornes d’entrée des zones piétonnes des trois
quartiers concernés : Martroi, Carmes et centre ancien. La collectivité va ainsi progressivement
remplacer les « totems » par des modèles plus modernes. Un nouveau système qui permettra
notamment aux utilisateurs réguliers de pouvoir effectuer en ligne, sur le site www.stationnement-orleans.fr, leur renouvellement annuel, ou aux artisans de demander une autorisation
exceptionnelle. De plus, les livreurs disposeront désormais d’un badge, ce qui permettra de
supprimer l’actuel bouton « Livraison », source de nombreux abus. Durant six mois, la lecture
automatique des plaques d’immatriculation, dite LAPI, sera également mise à l’essai, toujours
dans la même optique d’optimisation du système et du confort de l’utilisateur. Les bornes
seront renouvelées par secteur, dans l’ordre suivant, entre le mois de juillet et l’automne :
• rues d’Illiers, Bannier, Royale et boulevard de Verdun,
• rues de l’Ange, des Grands-Champs et de Limare,
• rues des Pastoureaux, Parisie, Pothier, de l’Empereur, du Petit-Puits, des Halles, SainteCatherine, de la Poterne, de la Tour-Neuve, des Africains et du Guichet-de-Moi.
Les usagers du service sont invités à faire renouveler gratuitement leur badge au Point accueil
stationnement de la rue Charles-Sanglier, où sont désormais centralisés les services d’accueil, à partir de fin juin. Ils seront prévenus de la date exacte des opérations les concernant
michaël simon
grâce à des panneaux explicatifs apposés directement sur les bornes. n 

Rencontre des usagers du parcours Running, à 10h,
quai du Fort Alleaume.
Concert « Chefs-d’œuvres oubliés de Mozart enfant »,
par le Chœur Aurélanium, à 15h, en l’église St-Pierre
du Martroi (rens. 06 74 84 70 66).
JEUDI 7 JUIN

Orléans vous coach (sports), à 12h, sur les bords de Loire.
VENDREDI 8 JUIN

Inauguration du jardin Pierre-Hamel, à 17h,
rue du Cheval-Rouge.
SAMEDI 9 JUIN

Hors les murs « Musique de Léonie », 16h, Châtelet.
Journée nationale de la Croix Rouge, de 14h à 18h,
place de Gaulle et le 16 juin, place de la République.
DIMANCHE 10 JUIN

Dimanche on guinche, à 17h, à La Sardine, en bord de Loire
(tous les dimanches jusqu’en Septembre).
MERCREDI 13 JUIN

Quai des archives ! jeux par les Archives municipales, à
14h30, la guinguette Boui-Boui, à la Capitainerie (gratuit).
JEUDI 14 JUIN

Fête d’Orléans vous coach, à 17h30, place et quais de Loire.
VENDREDI 15 JUIN

Rendez-vous pour l’Emploi « Temps partiel & complément
d’activité », de 14h à 18h, salle Eiffel, rue de la Tour-Neuve.

> FÊTE DE LA FAMILLE

SUR LE THÈME DU LIEN

SAMEDI 16 JUIN
La cour du 108
en fête.

L’Aselqo Bourgogne invite familles et habitants du quartier à se retrouver, samedi
23 juin, de 15h à 20h au 108 (rue de Bourgogne). « Pour cette quatrième Fête de la
famille, précise Nadine Adamick, référente
“famille” du Projet social du centre, le 108,
la Caf, l’association Dialogue Expression
Formation Insertion et le Secours populaire
du Loiret seront nos partenaires sur les
animations. Nous avons choisi le lien pour
thème à la suite des remarques de familles qui regrettaient l’absence de manifestations fédératrices parents-enfants. » À l’atelier maquillage, on échangera les rôles avec des « grands »
maquillés par les enfants, idem sur le stand « Montre-moi avec quoi tu jouais ! », « où la pratique et la fabrication de jeux comme les osselets, la toupie, devraient susciter discussions et
parties entre générations. » Au programme également : confection de bombes à graines et de
tatouages végétaux avec le collectif de La PerCo*, un « Je vide ma chambre » réservé aux ados,
des pauses lecture par le Secours populaire… Le public pourra profiter des ateliers du samedi
du 108, de prestations scéniques de l’Aselqo Bourgogne (hip-hop, éveil à la danse) et d’associations du 108. Et pour se restaurer, il y aura le stand crêpes et le goûter de 16h « avec un jeu
de l’oie géant réalisé avec des photographies de lieux connus du quartier. » n  Maryline Prévost
* Le 108, Labomedia, L’Arcanderie, les Brigades Vertes et le Laboratoire de physique-chimie de l’environnement
du CNRS, avec le soutien de la Ville d’Orléans dans le cadre du dispositif “Cultivons notre ville”

Hors les murs « Teaser Jazz à l’Évêché », par Groov’Bones,
à 16h, place du Martroi.
JEUDI 21 JUIN

Fête de la musique, concert des chorales des résidences
autonomie I.-Romée et A.-Lemesle, organisé par le CCAS, à
la résidence I.-Romée (gratuit, inscription au 02 38 68 46 18).
SAMEDI 23 JUIN

Hors les murs « Jazz-Oska T », 16h, place de la République.
Fête des mariniers, par les Mariniers de Jeanne, à 10h,
quai du Fort Alleaume (également dimanche 24 juin).
Les fêtes véganes, par l’association Info Végane,
place de Loire et quai du Châtelet.
DIMANCHE 24 JUIN

Concert Musique municipale d’Orléans, 15h, place du Martroi.
Croque ta ville (initiation au dessin), à 10h et 16h30,
sur les bords de Loire (renseignements au 02 38 68 31 84).
VENDREDI 29 JUIN

Événement musical, par Distortion Concert,
au Campo Santo (également samedi 30 juin).
SAMEDI 30 JUIN

Hors les murs, à 16h, place du Martroi.
MERCREDI 4 JUILLET

Assemblée générale du centre-ville, à 19h, salle Eiffel,
rue de la Tour Neuve (rens. au au 02 38 68 31 60).
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VOTRE ÉLU DE QUARTIER
Sébastien Hoel, adjoint au maire pour
le secteur Ouest  : Madeleine,Dunois/
Châteaudun/Faubourg Bannier

MARCHÉS
nMarché Dunois, place Dunois,
le jeudi, de 15h à 19h30
M
 arché Madeleine,
allées Pierre-Chevallier, le dimanche,
de 8h à 12h30

n

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

LE SQUARE DE LA PERGOLA
PLUS CONVIVIAL
> SAINT-LAURENT

Le square de la Pergola, entre le quai SaintLaurent et le boulevard Jean-Jaurès, s’apprête à subir un réaménagement complet
qui devrait lui rendre tout l’attrait qu’il mérite.

D
LUTTER CONTRE LE
RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE
Dans le cadre de l’opération « 1 arbre =
1 Rotarien », menée par le Rotary
International et destinée à lutter contre
le réchauffement climatique, un chêne
de Turner, ainsi qu'un idesia polycarpa
et un gainier de Chine, tous deux en
cépée, ont été plantés dans le square
Baranger, mercredi 18 avril, en présence
notamment des enfants de la crèche
Pasteur voisine.

BLOC-NOTES

> PASTEUR

ifficile d’affirmer aujourd’hui que le square de
la Pergola est le plus fréquenté des espaces
verts du quartier, encore moins le plus accessible ni le plus accueillant, ceci expliquant sans doute
cela. Pourtant, le site de 1 000 m2 niché entre le quai
Saint-Laurent et le boulevard Jean-Jaurès ne manque
pas d’atouts, comme notamment sa proximité immédiate avec le fleuve et le parcours de la Loire à vélo.
Après avoir, l’an passé, retiré les clôtures qui le cerclaient, la mairie d’Orléans s’apprête à offrir au lieu
la convivialité qui lui faisait défaut pour séduire de
nouveau le cœur des badauds. Ainsi, l’ensemble sera

JEUDI 7 JUIN

Réunion publique de
concertation sur le projet
d’amélioration de la voirie
rue Porte Dunoise et rue
Dupanloup, à 18h30,
salle polyvalente Madeleine,
103 faubourg Madeleine
(rens. au 02 38 72 56 13).

réengazonné, les cheminements repensés et repris, la
pergola centrale (qui lui donne son nom) sera conservée et sera même le support de chèvrefeuille et de jasmin étoilé.
Cerise sur le gâteau, afin de répondre aux demandes
de riverains relevées lors de balades urbaines, un boulodrome de 15 mètres par 4 verra le jour, ainsi que des
bancs et deux tables de pique-nique. Il se murmure déjà
que le square de la Pergola va faire des jaloux parmi les
autres espaces verts ! n 
michaël simon

LUNDI 18 JUIN

Assemblée générale
de quartier
(Dunois, Madeleine), à 19h,
gymnase René-Amarger,
48bis rue Basse d’Ingré
(renseignements
au 02 38 72 56 13).

michael.simon@orleans-metropole.fr

Permanence Sébastien
Hoël, adjoint au maire
pour le secteur Ouest
Sur simple rendez-vous
auprès de la mairie de
proximité
(tél. 02 38 72 56 13).

I JUIN 2018 | ORLEANS.MAG | n° 159

•159- quartiers.indd 33

28/05/18 10:47

quartiers

34

>

EST

l’AJLA favorise et
accompagne les réussites

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 au 06 74 95 14 91 (du lundi au
samedi de 16h à 23h15 et le dimanche
de 14h à 20h)
marchés
nMarché, place du Boulodrome et du
Marché, le vendredi, de 7h30 à 12h30
Marché du quai du Roi, le samedi,
de 7h30 à 12h30

n 

Marché de la Barrière-Saint-Marc,
le jeudi, de 15h à 19h.

n 

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

> Association

Acteur essentiel de la vie du quartier, forte de 400 adhérents,
l’AJLA (association des jeunes du Laos et leurs amis) est présente sur tous les
fronts, de la réussite éducative aux activités sportives, et multiplie les actions à
destination des enfants et de leurs familles.

A

u cœur du clos Gauthier, en cette douce journée
ensoleillée de la première semaine des vacances
de Pâques, une drôle de mélodie résonne au pied
des habitations collectives fraîchement résidentialisées
et des maisons individuelles. Rires et cris de joie d’enfants répondent aux encouragements des éducateurs,
qui redoublent d’efforts pour pousser leurs petits protégés à se surpasser lors des différentes épreuves qu’ils
ont concoctées pour cette journée d’activités des plus
dynamiques.
Sur l’esplanade arborée, entre le terrain multisports
et la pelouse ombragée, parcours et jeux d’agilité,
concours de tir à l’arc et petites parties de badminton
s’enchaînent dans une ambiance résolument conviviale, avant que les goûters bien mérités ne passent
des sacs à dos aux bouches gourmandes. Foued, éducateur de métier et président bénévole, ne boude pas
son plaisir au milieu de cette cinquantaine d’enfants
tout sourire, dont il faisait encore partie il y a de cela
quelques années. « L’AJLA a été créée en 1983, c’est la
plus vieille asso du quartier, et elle a vu passer un sacré

nombre de jeunes, sourit-il. Elle est très identifiée, repérée, reconnue de tous. Nous prônons la mixité, sociale
et filles-garçons, développons la solidarité, l’entraide et
l’altruisme depuis toujours. Ces valeurs sont au cœur de
toutes nos actions, de la réussite éducative et préventive
au soutien scolaire, grâce à nos bénévoles très investis,
de l’accueil de loisirs au conseil citoyen, des sorties en
famille à l’aide à l’insertion socio-professionnelle. »
On ne compte plus les mercredis passés dans le quartier,
à « rendre les enfants acteurs et de leurs vacances et de
la société ». Mais la structure propose également à ces
jeunes et leurs familles de nombreuses sorties, comme
cet hiver au château de Cheverny ou dans les Alpes, pour y
découvrir les joies de la montagne l’après-midi après avoir
en matinée mené des actions citoyennes. Ou comme celle
qui s’annonce, en juin, pour 120 d’entre eux qui devraient
passer une journée inoubliable au Parc Astérix. « Nous
mettons un point d’honneur à susciter leur curiosité, à leur
faire découvrir des choses, les sortir de leur contexte, tout
en respectant les règles et les codes. Tout cela valorise les
michaël simon
jeunes. » Et l’image du quartier. n 

© jérôme grelet

L'espace vert
du Clos Gauthier,
le terrain de jeux
préféré des
nombreux jeunes
adhérents
de l'AJLA et
de leurs familles.
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> BARRIÈRE-SAINT-MARC

LE MARCHÉ RELANCÉ

© JEAN PUYO

Un temps stoppé par le ballet des véhicules de chantier affairés à ériger la toute nouvelle école maternelle Michel-de-la-Fournière voisine,
le marché de la Barrière Saint-Marc, rue du Docteur-Guy-Civil, a fait
son grand retour le 17 mai dernier, pour le plus grand bonheur des
riverains qui y ont rapidement repris leurs habitudes.
Chaque jeudi, de 15h à 19h, ils peuvent remplir leurs cabas auprès
des producteur de fruits et légumes, fromager, apiculteur, rôtisseur,
pâtissier, vendeur de produits à base de safran, de spécialités antillaises et du charcutier-traiteur de la rue de l’Argonne. La liste des
métiers de bouche présents sur le marché n’étant pas définitive, de
nouveaux commerçants sont susceptibles de s’ajouter à la liste, ou
michaël simon
de modifier leur rythme de présence sur place. n
Marché de la Barrière Saint-Marc, tous les jeudis de 15h à 19h

BLOC-NOTES

> HOCKEY SUR GAZON

CLTO : VALORISER LA DISCIPLINE

MARDI 5 JUIN

Thé dansant, avec Benny Carel, organisé par
le service des aînés du CCAS, de 14h à 18h, salle
Belle Croix (7€, inscription au 02 38 68 46 18).
JEUDI 7 JUIN

Balade urbaine Barrière Saint-Marc (entre rue
du Coin Rond et rue du Nécotin), rendez-vous à
18h, l’angle de la rue du Coin Rond et la rue de
la Barrière Saint-Marc
MARDI 12 JUIN

Réunion atelier Animation (CCQ), à 18h30,
à l’Aselqo du Grand Villiers (62bis, rue du GrandVilliers).
VENDREDI 15 JUIN

Balade urbaine rues Belneuf-Falaize-Nécotin,
rendez-vous à 18h, à l’angle de la rue du Nécotin
et de l’avenue de la Marne.
SAMEDI 16 JUIN

© JÉRÔME GRELET

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

En arrivant au CLTO hockey sur gazon en septembre dernier, Kevin Chassepoux, éducateur sportif, s’est
fixé des objectifs ambitieux : faire mieux connaître la discipline, augmenter le nombre d’adhérents et
gérer les entraînements. Une année menée tambour battant, et le rythme ne va pas faiblir cet été ! Le
jeune éducateur, titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport,
a mis en place des actions pour recruter tous types de publics. Encore récemment, il a organisé un stage
pendant les vacances de Pâques, avec du hockey sur gazon en matinée et d’autres sports collectifs,
comme le football, le rugby et la course d’orientation l’après-midi. Et trois nouveaux stages multisports
sont programmés cet été, du 9 au 13, du 16 au 20 et du 23 au 27 juillet.
Toujours dans l’objectif de valoriser cette discipline et de faire de nouveaux adeptes, le CLTO va, sur
une idée de Kevin Chassepoux, organiser un tournoi interscolaire le 14 juin, puis une rencontre sportive inter-entreprises le 22 juin, plaine du Belneuf. Beaucoup de rendez-vous qui donneront peut-être
le ton de la rentrée prochaine. L’éducateur a déjà en tête de nouveaux projets comme l’organisation
d’un tournoi avec l’université, la création d’une équipe féminine, des actions handisports ou la signature d’une convention avec le collège Jean-Rostand pour faire découvrir cette discipline aux élèves et
jeunes du secteur. n
marian caors
Plus d’info sur www.cltohockey.org
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MARDI 19 JUIN

Réunion atelier Urbanisme (CCQ), à 18h15,
salle Mozart, 1 place Mozart.
LUNDI 25 JUIN

Réunion atelier Journal CTA (CCQ), à 14h30,
salle Mozart, 1 place Mozart.
Représentation de l’atelier théâtre des résidents,
organisé par le service des aînés du CCAS, à 16h, à
la résidence Alice Lemesle, 36, rue du 11-Novembre
(gratuit, sur inscription au 02 38 68 46 18)
LUNDI 25 JUIN

Réunion atelier Patrimoine (CCQ), à 18h30,
à l’Argonaute, salle 1, 73 Bd Marie-Stuart.
LUNDI 2 JUILLET

Assemblée générale du quartier
(Barrière St-Marc, Argonne, Fg Bourgogne), à 19h,
salle Belle Croix, 141 rue du Poirier-Rond
(rens. au 02 38 68 43 03).
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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 M
 archés, rue Charles-le-Chauve :
le mardi, de 7h30 à 12h30
Marché Münster, place Charlesd’Orléans, le mercredi, de 7h30 à
12h30

n

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

n

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

BLOC-NOTES
JEUDI 7 JUIN

Permanence de Laurent Blanluet,
adjoint au maire pour le secteur
Nord, de 15h à 17h, sur rendezvous, en mairie de proximité
(rens. au 02 38 43 94 44).
MARDI 12 JUIN

Café-Philo, organisé par
l’association Philomania, à 18h30,
au lycée Jean-Zay (entrée rue de
l’église Saint-Vincent, 4€/2€,
rens. : a.philomania@orange.fr).
SAMEDI 16 JUIN

20e Salon Créa’Passions
MERCREDI 20 JUIN

Assemblée générale de
quartier (secteur Accacias,
Blossières, gare), à 19h, salle
Yves-Montand (renseignements au
02 38 43 94 44).
JEUDI 28 JUIN

Loto, organisé par le CCAS,
de 14h30 à 17h30, à l’annexe
Aselqo Blossières, 16 rue Ch.-leChauve (inscription 02 38 88 11 36).
VENDREDI 29 JUIN

Inauguration du square Molière
(projet lauréat du budget
participatif), à 18h30
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VOTRE ÉLU DE QUARTIER
Laurent Blanluet,
adjoint au maire pour le secteur Nord :
Acacias/Blossières/Gare

UN BEL ÉTÉ SE PROFILE
> PARC PASTEUR

En juin, le parc Pasteur sera lieu d’exposition,
d’échanges conviviaux, de « voyages » en train et d’animations au kiosque…

P

remière étape, la gare-billetterie du petit train
de Wichita. Depuis mai, la locomotive à vapeur
a repris du service pour le plus grand plaisir des
enfants et des nostalgiques. Les allers-retours sur rails
sont encadrés par l’association des modélistes ferroviaires du Centre, les bénévoles de l’association jouant
les conducteurs, les contrôleurs et les mécanos. Pour
être de la « traversée » ferroviaire, il suffit de s’acquitter
de son titre de transport (gratuit), s’installer sur la banquette et guetter le coup de sifflet de départ.
Deuxième rendez-vous au parc : un repas partagé entre
habitants du quartier. Cette année, le comité des fêtes
Gare-Pasteur-Saint Vincent organise ce moment de
convivialité le vendredi 22 juin de 19h à 22h, sur l’esplanade de la Résistance et de la Déportation. Le principe ? On rejoint la tablée avec un plat sucré ou salé,
une spécialité culinaire, une boisson… Et l’envie de rencontrer son voisin, sa voisine ou un nouveau résidant.

À ne pas manquer non plus, l’exposition photographique de l’Agence Magnum sur les grilles du parc
Pasteur (côté rue Eugène-Vignat). À partir de vendredi
15 juin jusqu’au dimanche 16 septembre, une quarantaine de clichés noir et blanc illustrera l’atmosphère
de la vie à la Nouvelle-Orléans, des années 1950 à nos
jours. Cette exposition entre dans le cadre de la programmation célébrant le jumelage d’Orléans avec la
capitale de la Louisiane.
Enfin, dans le cadre de l’appel à projets lancé par la
mairie d’Orléans pour l’animation des kiosques*, un
programme d’activités sera proposé cet été par des
associations culturelles, sportives, de loisirs ou des
particuliers (programme en cours de finalisation). Pour
rappel, l’accès aux animations est libre et gratuit. n

maryline prévost
* Renseignements et dépôt des projets au 02 38 79 24 26
et sur www.orleans-metropole.fr

> BLOSSIÈRES

PALETTE D’ARTISTES À CRÉA’ PASSIONS
Chaque année, les artistes amateurs du quartier s’y retrouvent pour exposer et le public pour y
découvrir de nouveaux talents. Les samedi 16 et dimanche 17 juin, le 20e salon Créa’ Passions,
organisé par Blossières Initiatives, va accueillir à la salle Yves-Montand, une vingtaine de créateurs de tous horizons et générations (peintres, aquarellistes, pastellistes, photographes,
fabricants de meubles en carton, sculpteurs sur bois, auteurs de nouvelles, etc.). L’invitée
d’honneur, Sylvie Turlais, proposera des ateliers de fabrication d’objets en matériaux de récupération (après-midi). « Ce salon avec une moitié de nouveaux exposants est l’occasion d’appréhender l’expression artistique de passionnés, leurs sources d’inspiration, leurs techniques,
comme par exemple la photographie par cryogénie, rappelle Élizabeth Vitart, présidente de
Blossières Initiatives. C’est aussi une invitation pour le public et les habitants à se lancer dans
la création. » L’accès à ce rendez-vous des artistes est libre et gratuit. n 
maryline prévost
Samedi 16 juin de 14h à 18h, et dimanche 17 juin de 11h à 17h30, salle Yves-Montand.
Renseignements au 09 54 46 62 99 et sur la page Facebook de Blossières Initiatives
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>

saint-marceau

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

La MAM:
10 ans
de
spectacle
vivant

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

n 

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

n 

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

> supermam

La Maison des arts et de la
musique fête ses 10 ans ! Un
joli bail pour cet établissement
municipal devenu incontournable dans le paysage culturel
et associatif de la métropole…

L

Compagnie éponyme

e 20 janvier 2008, la Maison des arts et de la musique
ouvrait officiellement ses portes. Depuis, la MAM
poursuit sa vocation d’établissement de proximité
dédié aux pratiques culturelles dans toute leur diversité.
Petit retour en arrière… Avec la construction de la MAM,
Macadam Sunshine

À l’affiche
de « Supermam »
Les Violons d’Ingres (musique),
Au rythme du temps (musique),
Le Grand Souk (théâtre), Le Diabolo
théâtre (théâtre), Macadam Sunshine
(chant gospel), De boca en boca
(chant musiques du monde),
la chorale Francis Poulenc.
Dimanche 1er juillet de 15h
à 18h, tout public, entrée libre.
Renseignements au 02 38 79 23 77
ou sur dcaec@orleans-metropole.frs

la mairie d’Orléans souhaite à l’époque tisser un maillage territorial cohérent et soutenir l’exercice artistique
en amateur. L’équipement sera dès lors lieu de répétition pour les associations investies dans le chant choral,
le théâtre et la musique acoustique, lieu d’accompagnement pour les compagnies et lieu d’éveil à la vie musicale et théâtrale pour les amateurs débutants. Sans
oublier, bien sûr, la vocation de diffusion de spectacles
en auto-programmation. Ainsi, depuis la première saison de 2008, près de 520 compagnies ou établissements
ont présenté sur scène leurs réalisations et plus de 180
compagnies ont utilisé la MAM dans le cadre d’ateliers
ou de cours. Et si les acteurs culturels et associatifs de
la métropole ont pris leurs « habitudes » à la « Maison »,
les habitants de Saint-Marceau et les Orléanais se la sont
aussi appropriée.
Pour les 10 ans du lieu, la direction de la Culture, des Arts
et de l’économie créative convie le public, le dimanche
1er juillet de 15h à 18h, à l’événement culturel et festif
« Supermam », avec la présence sur scène de sept compagnies de théâtre et de chant. « Chaque formation proposera en préambule une prestation, précise Nadine Fouchet,
chargée de mission Spectacle Vivant à la direction de la
Culture, des Arts et de l’Économie créative. Mais l’objectif de cette représentation spéciale est de permettre
à des utilisateurs de la MAM de se connaître et de fabriquer ensemble un spectacle à travers des collaborations
transversales associant les différents modes d’expressions artistiques. » Rendez-vous le 1er juillet pour fêter ces
10 années de spectacle (bien) vivant ! n  maryline prévost
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SAMEDI 9 JUIN

AG de la Fédération des aveugles Val de Loire, de
9h30 à 12h, salle Cigogne (rens. au 02 38 66 11 65).
LUNDI 11 JUIN

Assemblée générale de quartier,
à 19h, salle Cigogne, rue Honoré- d’Estienned’Orves (rens. au 02 38 56 54 68).

© JÉRÔME GRELET

PROGRAMMATION MAM

> SPORT

BON GRÉ, AGRÈS !
Depuis l’ouverture de la boucle de running sécurisée de 5,8 km en bords de Loire, qui emprunte
notamment les quais marcelins, les joggers se multiplient dans la capitale régionale, et le
retour des beaux jours ne fait qu’accentuer la tendance. Et quoi de mieux, entre deux foulées, qu’une petite session de musculation et d’entretien du corps ?
En écho aux agrès installés au nord, sous le pont Thinat et quai Madeleine, un nouveau
plateau sportif a fait son apparition le long de l’avenue du Champ-de-Mars, face au Lab’O,
pour le plus grand bonheur des amateurs de « street work out ». Deux vélos elliptiques, une
presse à squat, un banc développé couché, une presse-épaules, une autre pour les pectoraux ainsi que des barres de pompes et à dips… De quoi se faire tout beau pour se pavaner
sur la plage cet été ! n 
michaël simon

SAMEDI 2 À 20H30 ET DIMANCHE 10 JUIN À 16H
Concert annuel, par la chorale la Baraka
(5€, renseignements au 07 78 10 66 84).
DIMANCHE 3 JUIN
Ma vie de boulet, par En Compagnie de A, 17h
(11 et 8€, réservations ecda.contact@gmail.com /
www.maviedeboulet.com).
JEUDI 7 JUIN
Les Violons d’Ingres, 20h30 (7 et 4€, contact :
president@violons-ingres.fr).
DIMANCHE 17 JUIN
Retour aux sources, par New B Dance, 15h30 (5€,
rens. au 06 40 83 17 41 / afrohouse45@hotmail.com).
SAMEDI 23 JUIN
Des ateliers Kaliso à la Cie Samalifo, Doubayabi et
Bal afro, 20h, 21h30 et 23h.
DIMANCHE 24 JUIN
Ma calebasse tourne ronde, aussi ronde que mon
nombril !, 16h, par Kalso Festival An Nye Wa (10€
et 5€, rens. au 06 60 56 19 94 / kaliso@hotmail.fr).
SAMEDI 30 JUIN
La Toupie, par la compagnie Jasmina, 20h (12€ et 8€,
rens. au 06 20 37 46 63 / news.ciejasmina@gmail.fr).
DIMANCHE 1er JUILLET
SUPERMAN (lire Orléans-mag, page 37),
de 15h à 18h (gratuit, rens. au 02 38 79 23 77 /
dcaec@orleans-metropole.fr).
DIMANCHE 1ER JUILLET

Vide-greniers du comité de quartier Orléans
St-Marceau, de 8h à 18h, parking des Montées.

CROIX-SAINT-MARCEAU

PONT MOREAU (RD2020) CHABASSIÈRES

Afin de rendre l’espace plus sûr et plus esthétique,
des travaux sont actuellement menés sur la place
Croix-Saint-Marceau par la mairie d’Orléans. Au programme : destruction des murets et bancs en pierre,
agrandissement des massifs fleuris où prendront
racine dahlias, sauge ou verveine, pose de nouvelles
jardinières en pierre calcaire aux formes géométriques
étudiées en fonction des flux de circulation piétonne,
et plantées de cépées et vivaces fleuries, avec nouvelles assises intégrées… Et, pour parachever l’ensemble, l’installation imminente d’une boîte à livres.

Orléans Métropole a profité du mois de février pour
remettre en beauté le pont qui porte la RD 2020,
route d’Olivet. L’îlot central aux rails de sécurité
fatigués a ainsi été rehaussé à l’aide d’une bordure
chasse-roues destinée à protéger les piles, renforcées par le comblement des interstices. Toutes
les surfaces verticales de la structure ont alors pu
être habillées de bois pour offrir à cette entrée
de ville un visage plus avenant. Des protections
anti-pigeons devraient par la suite être installées.

Enfouissement des réseaux, reprise de l’enrobé,
des trottoirs, de l’éclairage, réaménagement du stationnement, nouvelles plantations… La requalification des rues du sud-ouest du quartier se poursuit.
Après la rue du Clos-Rozé, terminée, ce sont celles
du Pressoir-blanc et des Chabassières qui sont en
cours. Puis ce sera au tour de la rue Moreau.
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>

la source

Le 23 mai, inauguration de la fresque réalisée
place Choiseul, par les enfants d'Escale, à la
demande du bailleur Les Résidences de l'Orléanais.

votre élue de quartier
Niamé Diabira,
adjointe au maire pour La Source

P ôle santé-social, espace Olympede-Gouges, tél. 02 38 63 14 47
nM
 aison de l’emploi, 18 avenue de
la Bolière, tél. 02 38 24 18 03
nÉ
 quipe 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)

© jean Puyo

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

marchés
n M
 arché, place Albert-Camus,
le jeudi et le samedi, de 7h30 à 12h30
nMarché aux tissus, avenue de la
Recherche-Scientifique, le dimanche,
de 8h30 à 13h30
infos www.orleans-metropole.fr > villes & quartiers

Pas de pause pour Escale
> animation

organisation des escaliades les 21 et 22 juin, de son
premier vide-greniers le 24 juin et d'une fête pour souffler ses 33 bougies le
1er juillet, l'association Escale aborde l'été avec envie et entrain.

L

a fin de l’année scolaire s’annonce chargée pour
Escale ! L’association aux plus de 600 adhérents fête
en effet son 33e anniversaire le dimanche 1er juillet,
de 10h à 18h, sur la place Minouflet, et le programme,
festif et familial, s’annonce des plus réjouissants, entre
animations en tout genre, ateliers d’initiation à diverses
pratiques sportives, structures gonflables, prestations
d’artistes musicaux locaux, show de danse, et spectacle
de clôture surprise.
Mais avant cela, Escale convie les chineurs au tout premier vide-greniers qu’elle organise dimanche 24 juin,
en partenariat avec le bailleur Pierres et Lumières et
l’Aselqo. Rendez-vous au pied des résidences des rues
Stendhal, Devigny et Musset.

Sans oublier la 2e édition des Escaliades, activités multisports (à dominante handball), qui se tiendront les 21
et 22 juin au Stade de Concyr, où quelque 800 enfants
de CE1, CE2, CM1 et CM2 des écoles sourciennes sont
attendus, soit 4 fois plus que lors de la première édition,
preuve de l’engouement suscité par le rendez-vous !
Et pendant ce temps, en coulisses, tout le monde est à
l’œuvre pour concocter le programme des activités et
sorties estivales. Jamais de pause avec Escale ! n

michaël simon
21 et 22 juin. Escaliades. Stade de Concyr.
24
 juin, vide-greniers, rues Stendhal, Devigny et
Musset.
1er juillet, 33e anniversaire, place Minouflet.

> Place Ernest-Renan

Le vendredi 29 juin, sur la place Ernest-Renan, le pôle de prévention-réussite de la Mairie et la maison de la réussite de La Source invitent parents, enfants, adolescents, jeunes conducteurs mais
aussi conducteurs expérimentés à participer à une journée de prévention de sécurité routière et
de sensibilisation aux gestes qui sauvent, de 16h à 20h. Les ateliers et animations seront encadrés
par des policiers municipaux et nationaux. On pourra, par exemple, apprendre ou réviser les panneaux de signalisation en suivant un parcours à vélo, ou encore tester la marche avec des lunettes
simulant un état d’ivresse !
Un nouveau rendez-vous sur cette place Renan, appelée à en accueillir de plus en plus pour que
vive ce centre névralgique de La Source et que se crée plus facilement le lien entre les habitants,
marian caors
avec la participation des acteurs et associations du quartier. n 
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Sécurité routière et gestes
qui sauvent
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> 15-16 juin

Je brode, tu brodes…
ils brodent
Avis à celles et ceux qui se piquent de broderie… ou qui veulent s’y
essayer ! Les vendredi 15 et samedi 16 juin, l’association culturelle et
artistique orléanaise les invite à croiser les fils lors des « 24 heures de
la broderie ». Les amateurs de la dentelle aux fuseaux sont également
conviés à la fête. « On peut venir sans jamais avoir brodé de sa vie, car le motif à réaliser reste
simple et les personnes seront guidées et conseillées, précise Françoise Dubois, « professeure »
en la matière au sein de l’association. En revanche, pour la dentelle, les personnes doivent déjà
pratiquer car nous leur demandons de venir avec leurs fuseaux préparés. »
Une soixantaine de participants sont attendus à l’espace Olympe-de-Gouges pour cette seconde
édition. Repas du vendredi, petit-déjeuner et déjeuner du samedi, et même matelas sont prévus
par les organisateurs. Fils, toile et dessin à broder sont également fournis, les participants repartant avec leur « ouvrage ». « Pour certains, cette journée sera synonyme de partage autour d’une
passion, d’un hobby. Pour d’autres, il sera temps de découverte, confie Françoise Dubois. Et puis,
la broderie reste une belle occasion pour échanger et discuter avec son voisin de table. » Broder
maryline prévost
ne signifie-t-il pas aussi (un peu) conter ? n 
Du vendredi 15, à partir de 18h, au samedi 16 juin 18h, à l’espace Olympe-de-Gouges,
3 rue Édouard-Branly. Accès : 20€ (fourniture objet à broder + repas), 6€ adhérent Ascao.
Inscription obligatoire (jusqu’au mardi 5 juin) au 06 76 70 67 82 ou 06 71 78 54 40.
Informations sur ascao.centreculturel@wanadoo.fr et www.ascao.jimdo.com

> Exposition

La nature dans l’objectif
Depuis 2014, l’association Qualité de Vie à La Source propose aux écoliers et collégiens du quartier d’exercer leur talent de photographe. Cette année, sept établissements (écoles élémentaires
Diderot et Les Guernazelles, écoles maternelles Lavoisier, Gaston-Galloux et Kergomard, collège
Alain-Fournier et Institut médico-éducatif) ont concouru sur la thématique « La nature à La Source,
parcs, jardins, biodiversité ». Du mercredi 6 au samedi 16 juin, les 24 photos couleur sélectionnées
par le jury sont à découvrir à la médiathèque Maurice-Genevoix, vision originale de jeunes Sourciens
sur leur cadre de vie et leur environnement. n 
maryline prévost
Vernissage le samedi 9 juin à 11h. Exposition visible les mardis et samedis de 10h à 12h30
et de 14h à 18h, les mercredis et vendredis de 10h à 18h, le jeudi de 13h à 19h. Accès libre et gratuit

En bref
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Troc-Party à l’Aselqo Bolière
Le mardi 26 juin de 13h30 à 16h30, l’Aselqo
Bolière, en partenariat avec la Maison du
Département/Protection Maternelle et
Infantile, invite familles et adeptes du recyclage à une troc-party. Le principe : les
vêtements d’enfants (0 à 12 ans), jouets,
matériel de puériculture que l’on souhaite
échanger représentent un certain nombre
de points (50 maxi/foyer) immédiatement
utilisables sur place (ou dans un autre
centre d’animation sociale). Accès libre
et gratuit.
Aselqo Bolière, 8 rue Henri-Poincaré.
Renseignements au 02 38 69 12 03

bloc-notes
JEUDI 14 JUIN

Rendez-vous du numérique
« Découvrez les services multimédias
en ligne », par l’association Action,
de 10h à 12h, à l’espace public
numérique, Aselqo Sainte-Beuve,
1 place Sainte-Beuve
(gratuit, rens.au 02 38 69 45 98).
samedi 16 juin

Permanence de Niamé Diabira,
ajointe au maire pour La Source,
de 9h30 à 11h30, en mairie de proximité
(renseignements au 02 38 68 44 00).
DIMANCHE 24 JUIN

Balade des arrière-grand-mères
(véhicules avant 1940), par le club
des anciennes de l’Automobile club
du Loiret (circuit Olivet, Ligny-le-Ribault,
La Ferté-Saint-Cyr, Saint-Cyr-en-Val),
arrivée 16h au Parc floral de La Source.
MARDI 26 JUIN

Troc-party Aselqo Bolière, de 13h30
à 16h30, Aselqo Bolière, 8 rue HenriPoincaré (accès gratuite, lire Orléans-mag
page 41).
JEUDI 28 JUIN

Atelier numérique « Je gère mes fichiers
musicaux », par l’association Action,
de 10h à 12h, à l’espace public
numérique, Aselqo Sainte-Beuve, 1 place
Sainte-Beuve (10€/ atelier/personne,
renseignements au 02 38 69 45 98).
	JEUDI 5 JUILLET

Assemblée générale de quartier,
à 19h, salle Fernand-Pellicer, rue EdouardBranly (rens. au 02 38 68 44 00).
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sports

les possibilités d’une île
Samedi 23 juin, la base de loisirs de l’île Charlemagne, gérée par la mairie d’Orléans, invite le public
à rencontrer les clubs et associations qui ont fait de ses 70 hectares leur terrain de jeu privilégié.
L’occasion également d’un grand repas partagé aux abords de la toute nouvelle aire de jeux pour enfants,
officiellement inaugurée ce même jour.
La pêche est
autorisée sur le plan
d’eau mais soumise
à réglementation
(remise à l’eau
des prises obligatoire,
notamment) et gérée
par l’association
Le Sandre
Une journée au
Orléanais.
soleil ne serait pas

Quoi de plus
agréable que de faire
une petite halte sur le
parcours santé pendant
sa promenade
ou son footing ?

Un
e
Le
3,
a
s

parfaite sans une
partie de pétanque
sur les terrains
dédiés !

1re
plage
Bien 		
exposée au
vent, la grande plaine
fait le bonheur
des amateurs
de cerf-volant,
et même de char
à cerf-volant !

Ouverture de la baignade surveillée
Attention ! Même si les températures extérieures invitent à la baignade, celle-ci
n’est pas toujours surveillée, et il convient, pour d’évidentes raisons de sécurité,
de bien prendre en compte les jours et horaires de présence des six surveillants.
Du 2 au 13 juin, baignade surveillée les mercredis, samedis et dimanches
de 12h15 à 18h45.
Du 16 juin au 2 septembre, tous les jours de 12h15 à 18h45.
Les 5, 8 et 9 septembre, de 12h15 à 18h45.
Ouverture sous réserve d’une qualité d’eau conforme à la baignade.

tou
pour
instal
ce 23
auqu
d
e

Paniers de basket,
terrains de beach-volley
ou beach-tennis,
de beach football,
le sport a son mot
à dire !
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Éducateurs sportifs de la mairie d’Orléans
De 10h à 17h30, activités nautiques (paddle, kayak,
aviron, optimiste…), de plage (speedminton, slackline…),
animations baignade, stands d’info sur les dispositifs
sportifs municipaux (EMIS et Orléans vous coach).
Ligue du Centre de Triathlon/Orléans ASFAS triathlon
Tests santé, randonnée triathlon + Loire à vélo, aquathlon

Un tour du plan d’eau
en petite foulée ?
Le parcours mesure
3,2 km, 5 km si on y
ajoute la boucle
supplémentaire Il est possible de naviguer
plus à l’ouest.
ou de de ramer sur les
32 hectares du plan d’eau.
Il suffit de se rapprocher de
l’ASPTT voile, du CKCO
(canoë-kayak) ou de
l’ACOO (aviron).

Fête de l’EMIS (école municipale d’éducation sportive)
ASPTT Voile
10h à 13h : stand information. 13h à 17h : baptêmes de
voile, voile, animation VRC (voile radio-commandée).
Très prisées
des jeunes intrépides,
les bosses du terrain
de bicross !

Navi Modèle 45
De 10h à 13h, bateau école et exposition.
AAPPMA Le Sandre Orléanais (pêche)
École de pêche, démonstrations, initiation pour
les enfants le matin, animations et pêche à la carpe.
CKCO (kayak)
De 10h à 17h, paddle, kayak, canoë, bateau de
slalom, etc., démonstration de course en ligne.
ACSE-Ternova (association des chiens sportifs à l’eau)
De 10h à 17h, spectacle, initiation avec les chiens des
usagers, stand informations et conseils, prêt de harnais.
Aviron Club Olivet
Toute la journée, mise à disposition d’ergomètres
(rameurs fixes).

2e
plage

CDOS (Comité dép. olympique et sportif du Loiret)
Point accueil et info sport santé.
Cercle Gambetta (cyclisme)
Parcours vélo, toute la journée.

Structure
privée,
le
Léo Parc Aventure
propose des activités
payantes comme des
parcours d’accrobranche,
du paintball, du laser
game en extérieur ou
un aqua-park.

À découvrir absolument ! De
toutes nouvelles structures en bois
pour les plus petits ont récemment été
installées. Elles seront inaugurées à 11h,
ce 23 juin, avant un grand repas partagé,
auquel sont conviés tous les adhérents
des associations Aselqo, AJLA
et Escale. Les jeux pour les plus
grands seront, quant à eux,
renouvelés en 2019.

FFSS (sauvetage et secourisme)
Sensibilisation aux gestes qui sauvent.
ASCO Orléans
Courses d'orientation.

Autour du plan d’eau, de
nouvelles tables de pique-nique
(et leurs essentiels bancs)
viennent d’être installées
et invitent le promeneur à
une pause gourmande
bien méritée.

Comité du Loiret d'athlétisme
Marche nordique
Beach tennis club Orléans
Initiation et matchs

• 2 juin : triathlon des sauveteurs, par la SNSM.
• 2 et 3 juin : France Beach-volley Tour, organisé par
la Ligue du Centre de volley-ball.
• Les 3, 16 et 17 juin : régates de l’ASPTT voile.
• 9 et 10 juin : concours et challenge amical, par
l’association ACSE (association des chiens sportifs
à l’eau) TerNova.
• 15 juin : challenge de l’Orléanais.
• 1 7 juin : opération prévention des noyades, proposée
par la mairie en partenariat avec la FFSS.
• 30 juin : sandball, par le comité de handball et
l’USO hand.
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TRIBUNES LIBRES
SUR TOUS LES FRONTS POUR ORLÉANS
Groupe de la majorité municipale
Tout comme vous, nous sommes fiers d’Orléans, de son embellissement et
de ses pôles d’excellence. Nous voulons aujourd’hui que notre ville rayonne,
qu’elle fasse partie des 15 villes qui comptent en France. Nous voulons aussi
qu’elle soit reconnue à l’international pour son dynamisme, son patrimoine, sa
culture, ses savoir-faire et qu’elle devienne également une véritable destination touristique. Dans cette optique, nous donnons un nouvel essor à nos relations extérieures avec cette année deux nouvelles sœurs jumelles : la Nouvelle
Orléans et Yangzhou qui viennent rejoindre Dundee, Trévise, Wichita, Münster,
Kristiansand, Tarragone, Utsunomiya, Cracovie, Parakou et Lugoj. Oui, Orléans
veut renforcer son positionnement comme toute grande ville le fait, et avec les
beaux jours, les premiers touristes sont déjà là.
Mais tout comme vous, nous savons que pour nourrir cette ambition de rayonnement et d’attractivité, Orléans doit d’abord et avant tout s’attacher à la proximité et vous offrir un cadre de vie agréable. Elle doit être une ville à la fois sûre
et tranquille, avec une police municipale efficace et dissuasive. Sa présence se
veut plus forte sur le terrain et des opérations coups de poing sont menées
chaque fois que cela est nécessaire en lien avec la police nationale. L’objectif est de lutter contre les faits de délinquance, le sentiment d’insécurité et
rassurer les habitants. Orléans doit aussi être une ville propre et entretenue,
une ville qui protège et valorise sa biodiversité. Nous sommes extrêmement
vigilants sur ce point et luttons chaque jour contre ces petites incivilités qui empoisonnent la vie. Ce travail porte ses fruits. Lorsque nous sommes en dehors
d’Orléans, force est de constater que nombre de villes ne sont pas au niveau de
propreté de notre cité. Beaucoup de visiteurs nous le disent régulièrement. Une

"PAS DE PLAN MAIS UNE NOUVELLE MÉTHODE"
Hayette Et Toumi, conseillère municipale
groupe socialiste, Verts et apparentés
C’est par cette phrase que le Président de la République a introduit sa
conférence sur la banlieue ou quartier populaire.
En effet, il y a quelques jours, le Président de la République avait réuni
à l’Elysée, élus locaux, responsables associatifs, entrepreneurs et
journalistes afin d’énoncer les mesures qui seront mises en place pour les
quartiers populaires.
Il ressort de cette conférence qu’aucune mesure choc ou révolutionnaire
n’a été annoncée, ni aucun plan d’ensemble, aucune vision concrète !
Depuis plusieurs décennies, nombre de "plans banlieues" se sont succédé
avec plus ou moins de réussite.
À Orléans, certaines mesures sont à saluer, telle la construction de lignes

MON TRAIN, J'Y TIENS !
Groupe PCF - Front de gauche
La commission européenne a renvoyé la France devant la cour de justice de
UE pour non-respect, depuis 2008, des normes de qualité de l’air.
La solution serait de développer le transport ferroviaire : passagers et frêt.
Paradoxal ! Le gouvernement fait l’exact contraire et démembre la SNCF pour
une dette liée à de mauvais choix, dont certains faits par E. Macron, alors
ministre de l’Économie !
La réouverture de la ligne Orléans-Châteauneuf en fait les frais. La construction du nouveau lycée à Châteauneuf, conditionnée à cette réouverture,
aussi.
Pour l’égalité des territoires, l’Humain d’abord ! Le rail, service public, c’est
l’avenir. Ne restons plus à quai !
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ville agréable, c’est aussi une ville qui vit. Depuis plusieurs années, nous avons
développé une politique d’animations gratuites dans toute la ville et tout au
long de l’année pour que chacun, en famille ou entre amis, puisse se divertir et
partager d’agréables moments.
Chaque Orléanais doit se sentir bien dans sa ville. Vous faciliter la vie est aussi notre objectif n°1. L’emploi et le logement font partie de nos priorités, tout
comme la santé avec l’ouverture prochaine d’une nouvelle Maison de santé à
Saint-Marceau. Chaque service, chaque équipement que nous mettons à votre
disposition dans tous les domaines du quotidien, entendent répondre au mieux
à vos attentes et nous ne négligeons aucun quartier. Chaque secteur de la ville
fait l’objet d’une attention toute particulière avec un élu dédié, à votre écoute
permanente. De nombreuses réunions publiques, balades urbaines, sont organisées pour vous permettre de nous faire remonter vos remarques sur les
projets et vos besoins. Vous le savez, nous privilégions la co-construction. Qui
peut prétendre mieux connaître que vous la vie de votre rue, de votre quartier ?
Convaincus que vous pouvez être force de proposition et développer des idées
nouvelles pleines de bon sens, nous avons triplé cette année le budget participatif. Nous voulons vous permettre non seulement de présenter des projets
pour la ville mais aussi de voter pour ceux qui vous paraissent les plus utiles.
Nous sommes et nous continuerons d’être proches de vous et de vous tenir
informés des évolutions de votre quartier. 2018 n’échappera pas à la règle.
Nous vous donnons rendez-vous ce mois-ci pour les assemblées générales de
quartier. Nous comptons sur votre présence pour échanger sur votre secteur,
votre quotidien, mais aussi sur l’ensemble de la ville.
Proximité, rayonnement, développement durable, vous le voyez, nous sommes sur
tous les fronts pour Orléans et nous avons à cœur de maintenir nos fondamentaux.

de Tram reliant les quartiers (La Source, l’Argonne…) au centre-ville,
permettant ainsi de créer un lien entre centre-ville et quartiers excentrés.
À l’Argonne encore, la construction de l’Argonaute doit permettre de créer
du lien social, culturel et sportif entre les habitants.
Si ces mesures ont permis une certaine amélioration de la vie quotidienne
des habitants, il ne faut pas occulter les problématiques persistantes telles
que les trafics en tout genre, un certain repli sur soi-même lié notamment
à la résidentialisation à outrance, un sentiment de communautarisme
exacerbé, un appauvrissement de la population se traduisant par une
augmentation du contentieux lié aux impayés de loyers…
Quelle que soit la nouvelle méthode imaginée ou qui sera mise en
œuvre, elle devra nécessairement s’inscrire dans un plan d’ensemble et
transversal du traitement des quartiers populaires en collaboration étroite
avec les acteurs locaux (Maire, élu, responsable associatif….).
• Pour nous contacter : socialistesvertsorleans@gmail.com

COURAGE ?
Groupe des élus non-inscrits
Alors qu’elle se préparait à fêter sa libératrice Jeanne d’Arc, Orléans a été à
son tour, comme de nombreuses villes de France, touchée par les « prières »
de rue (quartier Carmes). Mariages « exubérants », tenues de plus plus en
plus ostentatoires portées par les femmes, mais aussi par des hommes,
« prières » de rue, « animateurs » dépêchés par des puissances étrangères
pour œuvrer dans les mosquées... sont les preuves quotidiennes que l’islam
rigoriste tente de s’imposer à tous en rejetant nos lois et valeurs et, donc,
toute volonté d’intégration au détriment de nos concitoyens, musulmans
compris.
Prions que nos dirigeants montrent le courage qu’ils savent si bien décrire en
évoquant Jeanne.
• https://gniorleans.wordpress.com/

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

> PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

ACTION SOCIALE

URGENCES

MAIRIE

lundi 11 juin, 14h30, à l'Hôtel de Ville
• 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 
• Police secours
• Samu
• Centre de sécurité orléanais 
• SOS médecin
• Réseau Respi Loiret
• Centre anti-poison 
• Dentiste de garde

18
17
15
02 38 79 23 45
36 24
02 38 22 29 89
02 41 48 21 21
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

TRAVAUX EN VILLE
Retrouvez, localisés sur cette carte d’Orléans, les travaux de voirie, de sécurisation, d’éclairage public, d’embellissement, en cours dans votre quartier.
Pour tout renseignement ou précision, contactez votre mairie de proximité
(cf. pages quartiers).
NORD
Faubourg Saint-Vincent
Entre le pont SNCF situé boulevard
G.-M.-Riobé et boulevard A.-Martin
TRAVAUX JUSQU’EN AOÛT 2018

Rue Jean-Bouin
Aménagement du square
du Zodiaque et amélioration
de l’éclairage public
TRAVAUX RÉSEAUX JUSQU’EN SEPT. 2018

Place de la Nouvelle-Orléans
Aménagement de la place
(chaussée, éclairage public,
plantations…)
TRAVAUX JUSQU’EN JUIN 2018

OUEST
Quais Madeleine
et St-Laurent
Enfouissement des
réseaux, renouvellement
des branchements d’eau,
renouvellement du réseau
électrique moyenne tension,
rénovation des trottoirs
et de l’éclairage public
TRAVAUX JUSQU’À FIN 2018

Tous les renseignements ville et quartiers sur
Passage "Isabelle-Romée"
Création du passage entre la place
du Gros-Anneau et la rue des
Africains, d'espaces verts et renouvellement de l'éclairage public.
TRAVAUX JUSQU’À LA MI-JUILLET 2018

RÉCLAMATION ORLÉANS.MAG

Vous ne recevez pas régulièrement Orléans.mag ou sa
distribution est perturbée par des travaux dans votre
rue. Signalez-le nous à cette adresse: reclamationorleansmag@ville-orleans.fr. Le magazine est également
disponible en mairies de proximité, au centre municipal et chez des commerçants dont la liste est consultable sur www.orleans-metropole.fr

Secteur Belneuf/Marne
Reprise de chaussée
(av. de la Marne), ainsi
que des trottoirs (Belneuf)
et de l'éclairage public
(rue de l'Yser)
TRAVAUX JUSQU’AU 29 JUIN 2018

SAINT-MARCEAU
Ligne A du tram
Travaux de rénovation pour
améliorer le confort, la sécurité
et la vitesse commerciale
entre le carrefour de Verdun
et la station Victor-Hugo.
> JUSQU'AU 8 JUILLET : en journée, et la nuit entre 21h et 4h
> DU 9 JUILLET AU 19 AOÛT : coupure de la ligne de tram A, de
la station Tourelles-Dauphine
ou Zénith (selon les périodes) à
la station Hôpital de La Source
(bus de substitution en place)
> DU 20 AU 24 AOÛT : essais
Place Croix Saint-Marceau
Création de nouvelles jardinières, suppression des murets
en pierre et installation d'une
boîte à livres
TRAVAUX JUSQU’AU 15 JUIN 2018

LA SOURCE
CENTRE-VILLE

www.orleans-metropole.fr

EST

Rues du Puits de Linières
et du Chêne Percé
Reprise des réseaux et création
d'un revêtement provisoire
TRAVAUX JUSQU’À LA MI-JUIN 2018

Passerelle de la Bolière
Travaux préparatoires à
la démolition de la passerelle
(accès condamné)
TRAVAUX JUSQU’AU 9 JUILLET 2018

Secteur pavillonnaire
Renouvellement de l’éclairage
public et rénovation
des trottoirs rue Desnos et
allée des Chanterelles
TRAVAUX JUSQU’À LA MI-JUILLET

Quartier pavillonnaire
Renouvellement de l’éclairage
public et réfection des
revêtements de trottoirs rues
Claude-Lerude, Paul-Landowski, Aristide-Maillol et
Raoul-Follereau
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