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L’ACTU VILLE

Orléans, ville amie des enfants
Je suis fier qu’Orléans rejoigne cette année le réseau des "Villes amies
des enfants". Ce titre est décerné par l’Unicef aux collectivités qui se
caractérisent par leurs initiatives et actions en faveur des jeunes de
0 à 18 ans.
Pour Orléans, c’est toute la politique sociale et de réussite éducative qui est saluée, des « Coups de pouce-clés» qui encouragent et
accompagnent les élèves de 6e dans leur apprentissage de la lecture
et de l’écriture, au festival « Rendez-vous conte ! », attendu par les
enseignants, les enfants et les parents, chaque année plus nombreux.
La famille est au cœur de notre action municipale. Une ville qui va
bien est une ville où les familles vont bien.
Les agendas 21 des écoles sont aussi le moyen de sensibiliser les
enfants à l’avenir de notre planète. Ils deviennent ainsi les premiers
prescripteurs des bons gestes et des bonnes habitudes pour leurs
parents.
La toute dernière action initiée par la Mairie à destination des petits
consiste à mettre en place, sur certaines places du centre-ville, des
jeux au sol que nous avons créés en lien avec l’histoire d’Orléans.
Marelle, labyrinthe, jeu des planètes…, l’objectif de ce parcours est de
capter l’attention des enfants et d’attirer les parents dans un secteur
où la commercialité peut être encore développée.
120 places en crèches auront été créées sur Orléans depuis cinq ans.
Toutes les classes d'élémentaire auront été équipées de moyens
pédagogiques modernes. De nombreuses écoles auront été profondément rénovées et d'autres construites.
Il est de notre responsabilité de permettre aux familles de s’épanouir dans la ville par la qualité du logement, l’offre de scolarité et de
formation, les moyens de transport (du mode aux tarifs) et aussi les
activités de loisirs. Les piscines que nous construisons actuellement à
La Source et en cœur de ville seront des équipements de grande
qualité. Il n’a jamais été investi autant pour les jeunes à Orléans.

Facebook, Twitter, Instagram

Je suis convaincu que le développement et la réussite de notre ville
et de notre métropole sont intimement liés à l’épanouissement de
l’enfance. Encore merci à l’Unicef d’avoir distingué Orléans pour tout
ce qu’elle fait dans ce domaine.

Orléans.mag est
disponible en version
audio auprès de la Bibliothèque sonore sur inscription au
02 38 53 17 46 ou 45L@advbs.fr
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Olivier Carré,
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Figurée cette année par Blandine Veillon [1], Jeanne d'Arc entre en
scène le 29 avril, à la Collégiale, reprenant le flambeau (l'épée) de
Mathilde Edey-Gamassou, Jeanne 2018, sous le regard bienveillant de
Bénédicte Baranger [2], présidente de l'association Orléans Jeanne
d'Arc. Cette soirée commémore l'entrée de Jeanne d'Arc à Orléans,
par la porte Bourgogne, reconstituée pour l'occasion [3]. Un spectacle « Les Voix écossaises de Jeanne », composé et mis en scène par
l'association Orléans Jeanne d'Arc, est ensuite proposé à la Cathédrale, devant un public conquis [4].
Le lendemain a lieu la chevauchée historique qui conduit Jeanne et
son escorte de la place Martroi à Saint-Loup [5-6] pour la traversée de
Loire. Jeanne est accueillie à l'île Charlemagne avant de cheminer vers
les Tourelles, pour l'envoi de l'Etendard. Le 3 mai, hommage à Jeanne
d'Arc, en l'église Notre-Dame des Miracles [7].
Le 4 mai, Jeanne d'Arc reçoit un bel accueil des Sourciens [8-9].
Les averses ne ternissent pas l'esprit de fête qui règne au cœur de
la Clairière où se dresse le campement médiéval [10]. Au Campo
Santo, le sourire de Jeanne illumine le marché médiéval. Un rendezvous incontournable, inauguré par Jean-Pierre Gabelle, conseiller
municipal chargé des Fêtes de Jeanne d'Arc [11-12-13].
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Très intense, ce 7 mai est placé sous le
signe des villes jumelles et amies d'Orléans,
invitées d'honneur de ces fêtes. À l'issue de
visites de la ville [6] et d'une réunion de travail, elles actent la création d'un forum annuel pour avancer ensemble, au bénéfice de
leurs citoyens [2]. À l'Hôtel Groslot, Orléans
renouvelle ses serments de jumelage avec
Yangzhou (Chine) [3], Utsunomiya (Japon) [4]
et Trévise (Italie) [5].
Un public nombreux assiste à la remise de
l'étendard par Olivier Carré à Mgr Blaquart,
évêque d'Orléans [1], au son et lumière
« Jeanne, la force de l'âme », nouvelle création visible sur la Cathédrale, du 30 mai au
31 août [7-8]. Puis, le son monte d'un ton,
avec le Set électro confié à Jokiz [9], Quentino [10-11] et Mosimann [12]. Lumineux !
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Point d'orgue des fêtes de Jeanne d'Arc, le 8 mai
débute par l'office religieux solennel, en la Cathédrale, en présence de Mgr Percerou, évêque de
Moulins [1-2-3]. Puis viennent les hommages
officiels, en présence des villes jumelles [7], avec
les discours d'Olivier Carré, maire d'Orléans, et
d'Evelyn Hood, seule citoyenne d'honneur étrangère d'Orléans [8], et le défilé militaire présidé par
le général Michel Tognini, spationaute [4-6-9]. Les
drapeaux des villes jumelles ouvrent le cortège
[5-11], emmené par Jeanne [12], suivie notamment d'Olivier Carré et Jean-Marc Falcone, préfet
de la région [13-14], du conseil municipal [15],
des Provinces [16], des associations et des clubs
d'Orléans [10]. Une 590e édition aux couleurs de la
fraternité et de l'universalité, à l'image de Jeanne
d'Arc [17].
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ILS/ELLES FONT L’ACTU…

L’ACTU ville
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Stephan Labasse

REPREND LE FLAMBEAU

© JEAN PUYO

« Il faut se serrer les coudes ». Stephan Labasse, nouveau président
des Vitrines d’Orléans, a pris ses fonctions au pied levé, fin mars,
après la démission d’Alexandre Viana de Sa, son prédécesseur. Avec
« engagement et mesure », l’entrepreneur (gérant de Sushi shop et de
Big Fernand, à Orléans) a à cœur de créer du lien dans la communauté
commerçante. Épaulé par un bureau d’association dynamique, il
engage deux grands chantiers qui seront menés dans les prochains
mois. « Nous dresserons déjà un état des lieux de notre centre-ville, en
tâchant d’être à l’écoute de chacun, explique Stephan Labasse. Nous
accentuerons également l’aspect communication et événementiel
avec de belles surprises à venir. » Descendant d’une grande lignée
de commerçants, le Berruyer a plus d’un tour dans son sac. Tombé
sous le charme d’Orléans il y a quelques années, il a tout de suite
perçu le potentiel économique de la cité johannique. Avec les Vitrines
d’Orléans, Stephan Labasse agira comme il le fait dans son quotidien
de commerçant : au gré des challenges lancés, il s’engagera à les
Anaïs Rambaud
relever. Avec brio. n

Anne-Marie Royer-Pantin

LA CONTEUSE
« AUX FILS D’OR »

Anne-Marie Royer-Pantin propose également du lundi au vendredi
ses chroniques Les Trésors du Centre, sur France Bleu Orléans  

ELET
© JÉRÔME GR

Elle n’est pas née à Orléans… « Mais c’est justement pour cette raison
que j’ai cette curiosité démesurée pour tout ce qui m’attache à cette
ville magnifique. » Ainsi, depuis douze ans, l’historienne et auteure
Anne-Marie Royer-Pantin anime des conférences au Parc floral de La
Source. Un rendez-vous qui a ses fidèles, axé sur des thématiques en lien
avec ce que représentent le lieu et le patrimoine des jardins d’Orléans.
« J’apporte un très grand soin au contenu, tant sur le fond que la forme,
cela signifie en amont un important travail de recherches et d’informations
vérifiées, mais aussi un travail sur l’écriture, ma passion. » Car pour cette
amoureuse de la Loire et des roses, « il s’agit là du respect élémentaire dû
aux personnes venues vous écouter ». Bien sûr, Anne-Marie Royer-Pantin
éprouve une certaine jubilation à raconter et « réinventer » ses histoires à
partir de la toile tissée à l’écrit. « Les anecdotes sur un fait historique ou un
personnage sont des fils d’or qui permettent d’enchanter et de faire briller
les yeux… » La première conférence du parc, programmée dimanche 16 juin,
à 15h30, portera sur « Les Plantes mellifères sauvages et cultivées ». Encore
tout un récit à butiner… n 
M. Prévost
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Harmonie Saint-Marc
Saint-Vincent

L’HARMONIE
SOUFFLE
SES 140 BOUGIES

© JÉRÔME GRELET

À 140 ans, l’harmonie Saint-Marc Saint-Vincent n’a rien
perdu de son éclat. Directeur de l’école du quartier de la
Barrière Saint-Marc, son fondateur Anatole Boitier a imaginé
l’ensemble musical il y a plus d’un siècle comme il l’est
encore aujourd’hui. Dirigée par Céline Blondeau, l’harmonie
réunit des musiciens amateurs et leur donne l’occasion de se
produire en diverses occasions. En 2014, elle s’est même dotée
d’un format mobile, nommé Band’Amigos, dont la direction
est assurée par Nicolas Bourdier. Cent quarante ans plus tard,
l’anniversaire sera célébré en grande pompe. L’ensemble officiera,
le samedi 22 juin au soir, à la Scène nationale d’Orléans aux
côtés de l’Harmonie de la Poste de Paris. La Band’Amigos ouvrira
la soirée. Le lendemain, dimanche 23 juin, à 15h, le parc Pasteur
vibrera au son de l’harmonie et de ses amis. Parmi eux, l’Harmonie
municipale et sa batterie fanfare et l’ensemble Blue Fire Music,
originaire de Chécy. D’autres rendez-vous auront lieu cet automne
dans le cadre de ces 140 ans, comme à la Passerelle le 19 octobre
à 20h30, en compagnie de l’Harmonie de la Brigade de sapeurspompiers de Paris. n
Anaïs Rambaud

Christophe Ringuet
et Isabelle Prouteau

NOUVEAU BINÔME
OPÉRATIONNEL

Michaël Simon

GRELET

© JÉRÔME



© JÉRÔ
ME GRE
LET

La 12e police municipale de France a un nouveau visage. Celui de
Christophe Ringuet, qui en assure la direction depuis le 26 avril dernier,
succédant à Pascal Desuert, en poste depuis 2003. Et le nouvel homme
fort de la « PM » ne manque pas d’expérience. Après avoir exercé
diverses fonctions administratives pour la ville des Lilas (Seine-SaintDenis), il devient en 1996 agent de police municipale à Aulnay-sousBois, puis participe à la création de la police municipale de Drancy
avant d’en prendre la tête en 2002. Il a notamment été décoré
de la médaille de la sécurité intérieure échelon Or par le préfet
de Seine-Saint-Denis, en janvier dernier. À Orléans, il exerce en
binôme avec Isabelle Prouteau, chef de service 1re classe et donc
désormais directeur adjoint. Une femme elle aussi d’expérience,
qui a intégré ce service en 1987 en tant qu’agent de la brigade
équestre, avant d’en être nommée responsable. On lui doit
notamment la mise en place de la brigade de nuit, dont elle
sera également en charge. Elle a aussi opéré, toujours en
tant que responsable, sur les postes de police de l’Argonne,
du quartier nord, et s’est vu confier l’ensemble des postes
de quartier. Adjoint au directeur de la police municipale
en 2016, elle est décorée de la médaille de la Sécurité
intérieure en 2017 pour son parcours et son engagement
exemplaires, et a assuré l’intérim du poste de direction
depuis mars 2019. Un binôme très expérimenté ! n
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29-30 JUIN

L’eSPORT
REVIENT
PLUS
FORT

© JEAN PUYO

7 JUIN

Quatre jeux, 6 tournois : League of Legends (32 équipes), Counter-Strike :
global offensive (32 équipes), Super smash bros, Ultimate (64 joueurs
pour le tournoi solo, 16 équipes de 2 pour le tournoi en binôme) et Fifa
19 (64 joueurs, 16 équipes de 2 pour le tournoi en binôme). L’association
Oregami revient en force les 29 et 30 juin, pour une 4e édition de son désormais incontournable « Orléans Game Show », OGS pour les intimes, compétition d’eSport ou « tournoi de jeux vidéo » pour les non-initiés, qui avait
attiré l’an passé quelque 5000 spectateurs. Au programme, deux jours de
matchs acharnés (15 000€ de cashprize à se partager entre les vainqueurs,
ça motive !) diffusés sur des écrans géants pour les spectateurs, mais également démonstration de Just Dance sur la grande scène avec Dina (vicechampionne du monde de la discipline en 2016 et triple championne de
France), bornes de jeu en accès libre, cosplay, quiz géant, rétrogaming,
tournois gratuits, village réalité virtuelle, présence d’influenceurs… n

ET TOUT CE QUI
EST FAISABLE
SERA FAIT !
Tous les ans, la Scène nationale a l’art et la manière de proposer une
nouvelle création pour amateurs pleine de surprises. Cette année,
elle a confié la direction artistique du projet participatif au Tricollectif,
qui a décidé de ne pas faire les choses à moitié en s’associant avec
une compagnie théâtrale tout entière, Les Veilleurs. Une initiative
menée conjointement à Orléans, Grenoble et Vitry-sur-scène. Après
des semaines de rencontres et de discussions, les artistes et les
équipes du Théâtre d’Orléans ont recruté 51 amateurs orléanais,
femmes et hommes d’horizons divers, âgés de 16 à 81 ans, qui ont
accepté de s’engager dans une aventure humaine hors norme autour
du théâtre, de la musique et de la danse. « Pendant 5 week-ends de
travail intensif répartis sur l’année, nous avons construit, façonné,
mis en forme un spectacle parlant de la rencontre avec l’autre, chacun amenant de la matière », confie Adrien Chennebault, musicien
du Tricollectif. Résultat visible au Théâtre d’Orléans, le vendredi 7
juin à 20h30, avec, sur le plateau, la cinquantaine d’amateurs, les 8
musiciens du Grand Orchestre du Tricollectif et les 18 comédiens de
la Compagnie Les veilleurs. n

> RAYONNEMENT

Orléans game show #4, les samedi 29 et dimanche 30 juin. Palais
des Sports. Entrée : 6€

15-16 JUIN

HEY GAMINS !
Orchestré par l’Astrolabe, le festival dédié
aux enfants – et à leurs parents – a trouvé ses
marques sur la base de loisirs de Chécy qui
se transforme en île paradisiaque pour toute
la famille. La Scène de Musiques Actuelles
de la Ville d’Orléans a programmé une édition haute en couleur sur deux jours, les
samedi 15 juin (de 16h à 21h) et dimanche
16 juin (12h à 19h). En détails : concerts, animations, pique-nique musical, tournoi de chaises musicales, disco-soupe,
la fameuse boum (le samedi à 19h), bar à ballons… L’événement est gratuit alors on ne boude pas son plaisir !

www.scenenationaledorleans.fr

2 JUIN
© JÉRÔME GRELET

L’ACTU pêle-mêle

12

+ d’infos sur www.lastrolabe.org

Dans le cadre des 30 ans de son jumelage avec Utsunomiya, renouvelé le
7 mai dernier lors des Fêtes de Jeanne d’Arc, Orléans organise jusqu’au
15 juin 2019, « Un printemps sous les Sakura », un programme d’animations et d’événements pour découvrir la culture
japonaise. Pour vous mettre en appétit : atelier de
modelage pour réaliser un bol à thé, initiation au jeu
Pokemon, visite d’un show-room végétalisé (azalées, pieris, rhododendron, prunus, initiation au
japonais pour adultes ou encore, le 7 juin prochain,
conférence « Le Japon à travers les jardins », à 18h,
à la Médiathèque d’Orléans. n
Programme sur www.orleans-metropole.fr

© JÉRÔME GRELET

PRINTEMPS SOUS LES SAKURA

RETOUR
DE LA
COL’ORLÉANS

Team Event organise une nouvelle
Col’Orléans, le 2 juin, avec départ
et arrivée au Campo Santo. Trois
vagues de départ seront données
à 15h, 15h15 et 15h30, avec une
ouverture du village à 13h pour le
retrait des dossards. Le parcours,
de 5 km entre centre-ville et Loire, se veut ultra festif - pas de
classement, chacun court à son rythme ! - et surtout très coloré
grâce à des poudres bien pigmentées mais inoffensives pour
la peau. Des animations sont également prévues sur place.
Participation gratuite.
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FESTIVAL DE LOIRE
2019

13

2019 est une « année » Festival de Loire. Orléans.mag vous propose d’égrainer les mois nous séparant de la prochaine édition à travers des chiffres-clés qui donnent la pleine mesure de ce rendez-vous
très attendu. Le compte-à-rebours est lancé ! Quatrième chiffre…

500

C’EST LE NOMBRE D'ARTISTES PRÉSENTS AU
FESTIVAL DE LOIRE

Un chiffre impressionnant qui illustre combien Orléans célèbre à travers cet événement fédérateur toute une culture et un art de vivre.
Côté sud de la Loire ou sur la rive nord, spectacles, guinguettes,
scènes musicales, conférences…, participent d'une programmation culturelle éclectique,
insufflant une énergie communicative. Chanteurs, musiciens, danseurs, comédiens,
sculpteurs, plasticiens, clowns, conteurs, équilibristes, les faiseurs de rêve occupent et
enchantent l'espace, les quais, les flots, les rues, emmenant avec eux les visiteurs, petits
et grands, dans une ambiance festive et conviviale. Après les entresorts, l’humour de rue
ou encore les déambulations en journée, la magie continue à la nuit tombée, avec les
grands spectacles du soir. Rassemblement de bateaux sur le fleuve royal, soirée grandiose en musique ou encore spectacle pyromusical placé sous la direction d’Andréa
Scarpato, créateur italien de la société Pyroemotions (une création unique conçue pour
l'édition 2019) font du Festival de Loire un rêve éveillé.
Edition 2019 sur orleans-metropole.fr et sur Facebook Festival de Loire

NOUVELLE SAISON
AU CADO
Le Centre national de création Orléans-Loiret (CADO) lève le voile
sur sa future saison 2018-2019 et de très belles surprises sont au
rendez-vous. « Ce sera une saison qui nous regarde droit dans les
yeux, nous interpelle, où le théâtre est un miroir qui nous reflète »
révèle le maître des lieux, Christophe Lidon. Territoire d’émotion et
de partage, la grande maison accueillera en ouverture de saison
Alexis Michalik, auréolé du succès en salles d’Edmond, avec sa dernière mise en scène, magique et romanesque, « Le cercle des illusionnistes » (du 24/09 au 4/10). Autre tête d’affiche, Richard Berry
reprendra six des plus grandes « Plaidoiries » de l’histoire judiciaire
dans un spectacle coup de poing (du 3 au 15/12). Et le reste de la programmation est tout aussi enthousiasmant entre la férocité de Pierre
Palmade et Catherine Hiegel dans « Le lien » (du 16/01 au 01/02), le
charme de Sarah Biasini dans « Mademoiselle Julie » (du 20/03 au
5/04) ou encore l’alchimie du couple Jean-Pierre Michaël/Christelle
Reboul dans « La vie rêvée d’Helen Cox » (du 19/11 au 01/12).
www.cado-orleans.fr/

QUESTIONS À…

MARIUS STIEGHORST,

chef de l’Orchestre Symphonique d’Orléans, à l’occasion
du dernier concert de la saison « Ode à Clara »

« Le public va passer par plein d’émotions »
Que réserve le dernier concert de la saison au public ?
Cela va être une soirée tout en dualité, entre ombre et lumière, nuit
qui s’installe et retour du soleil. Il y aura une première partie plutôt sombre et mystérieuse avec l’Hymne à la nuit de Schumann ou
encore le Chant du destin de Brahms, et une seconde partie positive
et joyeuse avec des valses et des chansons d’amour. C’est un programme romantique qui s’annonce et un morceau de bravoure pour
notre Orchestre et pour le Chœur symphonique du Conservatoire d’Orléans qui nous
accompagne sur scène à chaque fin de saison. Le public va passer par plein d’émotions.
© TONJE THORESEN

THÉÂTRE

Quel premier bilan tirez-vous de cette saison qui s’achève ?
Cette saison, nous avons joué 3 ou 4 symphonies de Schumann, Dvorak, Haydn…, ce
qui est une première pour nous et nous a permis de nous frotter à différents styles
dans la grande forme qu’est la symphonie. Un des points culminants a été sans nul
doute le concert du 11 novembre en hommage à la Grande Guerre. Il y a aussi eu le
concert « À la conquête de l’Ouest » lié à la plus grande expérience que j’ai vécue
dans ma vie, début 2019 : assister pendant trois mois le directeur Philippe Jordan
pour monter la Tétralogie de Wagner au Metropolitan Opera de New-York.
Quelles sont vos envies pour l’année prochaine ?
Je ne peux pas encore tout dévoiler car c’est un secret… Juste peut-être vous dire
qu’en 2020, on célèbre le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven. Je vous
promets qu’on va faire la fête avec lui. J’ai une présidente fantastique, Micheline
Taillardat, qui travaille en lanterne pour l’Orchestre, une équipe pleine d’énergie et
des musiciens à qui je demande beaucoup mais qui me donnent beaucoup. C’est
une échange. On se connait assez bien pour oser encore plus dans une atmosphère
émilie Cuchet
amicale, presque familiale. J’ai hâte d’être à la saison prochaine. 
Ode à Clara, Théâtre d'Orléans, les 15 juin (20h30) et 16 juin (16). Infos
http://www.orchestre-orleans.com/
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16 JUIN

> DÉVELOPPEMENT DURABLE

SOLIDARITÉ

NUIT DU HANDICAP
Organisée pour la première fois en
France, en 2018, la « Nuit du Handicap »
fait escale à Orléans, le samedi 15
juin, place Saint-Pierre Empont, entre
17h30 et 22h. L’objectif est simple :
créer la rencontre, briser les clichés
et révéler les talents. Tout le monde
est invité à participer, personnes en
situation de handicap, valides, dans un
esprit convivial. Au programme (gratuit) : spectacles de danse, de théâtre,
activités pour tous… n
+ d’infos sur www.nuitduhandicap.fr et sur Facebook

PUBLICITÉ DANS LA MÉTROPOLE

ÉLABORATION DES RÈGLES
Lors de sa séance du 29 mars 2018, le Conseil métropolitain a
prescrit l’élaboration du règlement local de publicité à l’échelle de
son territoire. Ce document, qui doit conjuguer le droit à l’expression et à la diffusion d’informations et d’idées par le moyen de
la publicité, d’enseignes, de pré-enseignes, et la protection du
cadre de vie, est élaboré en concertation avec les communes,
les professionnels et le public. Tous les habitants, associations
et autres personnes intéressées sont donc invités à participer à
son élaboration en laissant leurs suggestions et avis dans les dossiers de concertation disposés au siège et dans les 22 mairies de
la Métropole, ainsi que les six mairies de proximité d’Orléans. Ils
peuvent également répondre au questionnaire en ligne sur le site
d’Orléans Métropole. Une réunion publique est également envisagée début juillet (précision sur orleans-metropole.fr).

TECHNOLOGIE

STRATEGY CCUS H2020
EN ROUTE

© G. FERRON ET A. VINCENT

Le Vélotour est de retour le dimanche 16 juin avec, pour cette
11e édition, douze sites traversés entre Orléans et Olivet. La balade,
ouverte à tous, se compose d’une boucle principale de 19km et deux
boucles optionnelles de 7km et 3,2 km, avec sur la feuille de route
(entre autres) le siège d’Axéréal, l’entreprise Cerdys, Le Carreau
des Halles, le Domaine de la Fontaine ou encore l’Hippodrome
d’Orléans. Départ et arrivée sont
fixés au Jardin des Plantes d’Orléans
(avenue de Saint-Mesmin) et le ravitaillement au village situé au parc
du Poutyl. Les tarifs d’inscription
sont évolutifs (info et billetterie sur
www.velotour.fr/orleans/.
Pour rappel, le Vélotour d’Orléans
fait partie du programme Echappées
à vélo en Région Centre –Val de Loire
et avait rassemblé en 2018, plus de
7 000 participants. n

© BRGM

EN ROUTE
POUR LE 11e VÉLOTOUR

C’est un projet conséquent et ambitieux : Strategy CCUS H2020 vise à
développer la filière de capture, d’utilisation et de stockage souterrain
de CO2 prélevé sur les sites industriels, dans le Sud et l’Est européens.
L’Union européenne a choisi de confier le pilotage de ce projet au BRGM,
service géologique national dont le siège est situé à Orléans. Huit régions
ont été retenues : deux en France (bassin de Paris et Vallée du Rhône),
une au Portugal, en Espagne, en Grèce, en Roumanie, en Croatie et en
Pologne. Elles permettront de valider techniquement et économiquement
la technologie employée. Strategy CCUS, qui mobilise autour du BRGM
17 partenaires, va également étudier le degré d’adaptabilité du stockage
souterrain de CO2 auprès des responsables et du grand public. n

OPEN AGRIFOOD

NOUVELLE VERSION
Le forum de rencontres et de débats pour
tous les acteurs de la filière alimentaire, du
producteur au consommateur, renouvèle
son format avec l’ambition, toujours, de
s’interroger et de développer l’alimentation de demain. Sur le thème « Tous à table
pour débattre de l’alimentation de demain », l’Open agrifood Orléans se
tiendra les 19 et 20 novembre en différents lieux de la ville. Mais cette
fois-ci, son programme est construit à partir de 5 débats en régions qui
se déroulent actuellement, sur le thème : « quelle alimentation voulonsnous ? ». Cette matière alimentera le forum organisé en novembre autour
d’un grand débat, de table ronde, d’ateliers, d’une plénière internationale,
mais aussi, du 7 au 20 novembre, d’un rallye des produits locaux et d’un
escape game agricole au cœur de la ville. L’objectif est bel et bien de favoriser la participation de tous pour – c’est l’ambition de l’Open Agrifood
2019 – « transformer les lignes de fractures en lignes de frottements ».n
Informations et inscriptions sur www.openagrifood-orleans.org

SANTÉ.

JOURNÉES DE LA MACULA
Du 24 au 28 juin sont organisées partout en France les « journées de la macula », un dépistage simple,
rapide et indolore pour vérifier cette minuscule mais primordiale zone de la rétine responsable de la vision des détails. Cet examen,
gratuit (payant dans certains centres) et sur
rendez-vous, s’adresse aux personnes âgées
de plus de 55 ans, souffrant de diabète et de
myopie. Pour connaître les ophtalmologues
et services hospitaliers partenaires de l’opération, contacter le 0 800 002 426 ou www.journees-macula.fr

I JUIN 2019 | ORLEANS.MAG | n° 169

169-Pele-mele.indd 14

23/05/2019 15:19

PAGE 15.qxp_Mise en page 1 24/05/2019 09:59 Page1

16

L’ACTU pêle-mêle

PARC PASTEUR

LE GRAND SPLASH !
11 m de haut, 65 m de glissade à 45km/h, le plus grand
toboggan d’Europe débarque au Parc Pasteur ! Durant
2 jours, les 8 et 9 juin, l’AquaParty attend les amateurs de sensations fortes, petits et grands, qui glisseront pour la bonne cause, puisque les bénéfices de
cet événement seront reversés à l’association « Des
rêves pour Yanis ». n
AquaParty – Parc Pasteur. Organisé par
La Table Ronde Française. Samedi 8 juin, à partir
de 10h. Jusqu’au dimanche 9, 18h. Tarifs : 8€ en
prévente, 10€ sur place pour 1h de glisse.

© DR

RENOUVELLEMENT URBAIN

ZAC : CONCERTATION PRÉALABLE

CONSEIL MUNICIPAL
DE JEUNES

ECHANGES
ET BONNES
PRATIQUES
© JEAN PUYO

> PROXIMITÉ

Orléans Métropole, avec le soutien de l’Agence nationale de Rénovation urbaine
(ANRU), poursuit les aménagements en renouvellement urbain engagés à La Source
et à l’Argonne (auxquels s’ajoutent Les Chaises, à Saint-Jean de la Ruelle). Ces opérations, dont le montant total est estimé à 200 millions d’euros, nécessitent la création
de « zones d’aménagement concerté ». Les dossiers de concertation préalable sont à
disposition du public jusqu’au 24 juin 2019 au siège d’Orléans Métropole, à l’Hôtel de
Ville, et dans les mairies de proximité de La Source et de l’Argonne. Ils sont également
consultables sur www.orleans-metropole.fr durant la même période. Des permanences
techniques seront assurées le mercredi 19 juin, de 16h à 20h, en mairie de proximité de
La Source, et le jeudi 13 juin 2019, de 9h à 13h, salle Mozart, en mairie de proximité Est.
À l’issue de cette période, le conseil métropolitain d’Orléans Métropole délibèrera sur

LE CHIFFRE DU MOIS .

7

c’est le nombre de projets lauréats de ce 3e budget participatif proposé
par la mairie d’Orléans. Les 7 projets retenus par les citoyens sur la plateforme dédiée « Participons ! » disposent d’une enveloppe globale de
300 000€ pour leur réalisation. n

Le 6 avril dernier, les 50 élus du conseil municipal
de jeunes d’Orléans ont effectué un déplacement à
Tours, et rencontré leurs homologues pour une visite
de la ville et un échange de bonnes pratiques. Ils ont
évoqué, au cours d’ateliers, les 6 projets qu’ils vont
mener au cours de leur mandat (2018-2020) : installer
des stands de réalité virtuelle dans les musées d’Orléans, organiser des jeux pour sensibiliser les collégiens à la nature, réfléchir aux parcours cyclables à
Orléans, organiser un concours de talents entre collèges, proposer un spectacle joué par les collégiens
dans une maison de retraite, et programmer des tournois inter-collèges en plein air. Fin mai, le CMJ se déplaçait à Bruxelles pour découvrir le fonctionnement du
Parlement européen. n

Liste des projets lauréats sur www.orleans-metropole.fr

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

RÉSERVATIONS DÈS LE 3 JUIN
C’est une nouveauté. Les familles peuvent procéder dès le 3 juin, via le portail famille
(accessible sur www.orleans-metropole.fr), aux réservations de la rentrée pour l’ensemble
des activités périscolaires : accueils de loisirs sans hébergement et ateliers ludo-éducatifs. Pour les familles qui n’ont pas la possibilité d’effectuer ces démarches en ligne, la
procédure papier est bien sûr maintenue, le référent périscolaire de l’école restant l’interlocuteur privilégié. Un courrier a été envoyé aux familles fin mai pour préciser l’ensemble
des modalités d’inscription s’offrant à elles et les informations sur les tarifs et règlement
actualisés. Le conseil municipal de mai a voté une hausse des tarifs de 1% à l’exception
des tranches A, B et C, dont les montants baissent fortement. Ainsi, les familles pourront
inscrire leurs enfants aux 3h d’ALE pour un tarif variant de 0,50€ à 5,05€.

13 JUIN

SUPPORTERS DE L’EMPLOI
Pour la 3e année consécutive, les « supporters de l’emploi »
vont sur le terrain, le jeudi 13 juin, au stade de La Source.
Cette initiative revient à l’US Orléans, associé au Rugby
Club d’Orléans, Orléans Métropole et Pôle Emploi. Ce
forum mobilise les acteurs de l’emploi et leurs réseaux pour faciliter
la mise en relation des candidats et
des entreprises qui recrutent ; une
centaine seront présentes. Il est
ouvert à tous : lycéens, étudiants,
chercheurs d’emploi… et se déroulera de 9h30 à 12h30, dans le salon
VIP de l’USO. Entrée libre.
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L'ÉTÉ DÉBUTE SUR LES QUAIS
> ANIMATIONS

Et c’est reparti pour un nouvel été ! Jusqu’en septembre et son Festival
de Loire, les quais vont s’animer au rythme des guinguettes, concerts, animations, ateliers, visites
patrimoniales, expositions, balades sur la Loire… Une offre multiple, attrayante et ouverte à tous.

L

es animations des quais sont de retour ! Et cette année encore,
l’offre proposée par la ville d’Orléans, en lien avec les associations et partenaires locaux, sera riche en événements culturels,
musicaux, sportifs, de loisirs, patrimoniaux… « Grâce à cette programmation, souligne Béatrice Odunlami, adjointe au maire déléguée à l’Événementiel, les quais deviennent le lieu où chacun, qu’il
soit Orléanais, habitant de commune de la Métropole ou touriste,
peut s’approprier ou se réapproprier la Loire en fonction de ce qu’il
aime ou de ce qu’il souhaite faire et découvrir. »
Au menu de cette nouvelle édition, les guinguettes, bien sûr, des initiations à la danse ou à des pratiques sportives, des courses d’orientation, des concerts, des conférences, des spectacles mais aussi des
« pauses » environnementales, ludiques, scientifiques, des balades
sur le fleuve royal… « La gratuité de l’accès aux animations permet
aux acteurs associatifs de faire découvrir leurs activités à tous les
publics et générations, rappelle Béatrice Odunlami. Dans le même
temps, cette pratique ponctuelle peut inciter les participants à franchir le pas pour s’inscrire plus tard à un club ou une association. »

Des temps forts et des nouveautés
Côté contenu, la programmation de cet été comprend évidemment
les temps forts que sont les festivités du 14 Juillet (organisées avec
les communes de Saint-Jean-de-la-Ruelle et de Saint-Pryvé-SaintMesmin) ou encore la Fête des Duits, en août. Mais aussi des nouveautés et des surprises, comme la réouverture de L’Inex (lire encadré ci-contre), un jogg’art place de Loire, un parcours Street Art, un
Livodrome place de la Charpenterie… « Deux cents animations vont
être proposées jusqu’à début septembre, avant notre Festival de
Loire, indique Martine Grivot, adjointe au maire pour la Promotion

du territoire et du tourisme. Soit, pour tous, autant d’invitations
à s’accorder une pause dans un cadre d’exception, une ambiance
conviviale et dans l’esprit du bien vivre ensemble. »
La parenthèse enchantée s’ouvre dès maintenant. Rendez-vous à la
Capitainerie les samedi 1er et dimanche 2 juin, pour la Fête du Port
avec les Compagnons Chalandiers, puis les samedi 22 et dimanche

RENDEZ-VOUS AUX GUINGUETTES !

Au fil des éditions, elles sont devenues the places to be…
pour boire un verre, s’accorder une pause, se restaurer mais
aussi guincher, assister à des concerts ou découvrir des univers artistiques. Trois lieux, trois concepts, trois ambiances…
à apprécier sans modération.
• LA SARDINE, quai du Châtelet (ponton) : ouverte jusqu’au
1er septembre, du mercredi au vendredi de 17h à minuit,
le samedi de 15h à minuit et le dimanche, de 15h à 22h. À
noter, du 2 juin au 1er septembre, découverte et initiation aux
danses du monde, tous les dimanches à 17h.
• LE BOUI-BOUI, quai du Fort-Alleaume (capitainerie) :
ouvert jusqu’au 30 septembre, du mercredi au vendredi de
15h à 23h30, samedi et dimanche de 10h à 23h30.
• LA PAILLOTE, quai de Prague : ouverte jusqu’au 22 sept
embre, le jeudi de 17h à 20h, le vendredi de 18h à 22h, le
samedi de 16h à 22h et le dimanche de 16h à 20h.
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23 juin au quai du Fort-Alleaume, à la Fête des Mariniers, avec l’association les Mariniers de Jeanne. Le samedi 29 juin, une sensibilisation à la permaculture sera proposée par La Perco, quai du FortAlleaume (de 14h à 20h) et au 108 (à partir de 20h).
Enfin, sur les quais, la Loire et ses paysages s’exposent à travers
le regard des photographes amateurs, tout au long de l’été. Et on
peut aussi profiter d’un autre point de vue sur la ville à bord des
navettes fluviales BatOLoire, à partir du mercredi 19 juin. Embarquement quai du Châtelet, avec escales au Cabinet vert et à l’île
Charlemagne. n
maryline prévost
Programme complet sur www.orleans-metropole.fr

© JÉRÔME GRELET

À BORD DE L’INEX

© JÉRÔME GRELET

© JEAN PUYO

© JEAN PUYO

Bonne nouvelle ! La réplique du bateau à vapeur du 19e siècle
vient de rouvrir ses portes avec un concept de bar lounge qui
complétera l’offre déjà présente sur les quais et alentour.
Un retour attendu pour ce témoin patrimonial du renouveau commercial, touristique et culturel des bords de Loire.
L’Inexplosible 22 sera ouvert du jeudi au samedi de 18h à 2h
(possibilité de privatiser l’établissement), avec des horaires et
des jours étendus cet été. Rendez-vous au 3 quai du Châtelet,
face à la place de Loire.

© JEAN PUYO
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ORLÉANS,

L’ÎLE AUX ENFANTS
JEUNESSE

>
Voici venu le temps des rires et des chants ! Distinguée par le
titre « Ville amie des enfants » décerné par l’Unicef, Orléans compte plus de 26 500 jeunes de 0 à 18
ans. Pour eux, elle déploie de nombreux outils et rendez-vous destinés à leur rendre la vi(ll)e facile,
agréable et ludique. C’est tous les jours le printemps !
Le réseau « Ville amie des enfants »
D'ici 2025, environ 60% des enfants du monde en développement,
soit plus d’un milliard, vivront dans des villes et la moitié d'entre eux
seront en situation de pauvreté. Le réseau « Ville amie des enfants »
a été créé en 2002 à l’initiative de l’Unicef France et de l’association
des maires de France pour promouvoir les actions innovantes des
collectivités en direction des enfants. Objectif : faire des villes des
lieux vivables pour tous. Les plus jeunes représentant le dynamisme
d’une ville, il est important de les laisser grandir dans des espaces
adaptés. Orléans intègre ce réseau en 2019. La convention d’objectifs qu’elle signe avec l’Unicef porte prioritairement sur l’engagement pour la solidarité internationale, en particulier les relations
entretenues entre les enfants
d’Orléans et de Parakou (Bénin),
dans le cadre de la coopération
décentralisée.
www.villeamiedesenfants.fr

Bien dans ma ville

© JEAN PUYO

© JEAN PUYO

Un enfant heureux dans sa ville, c’est un enfant qui trouve sa place
dans la société. Orléans « Ville amie des enfants » consacre l’implication de la cité au service des enfants et des jeunes. « C’est une reconnaissance pour Orléans, et à la fois un engagement et un devoir
envers les enfants qui sont les citoyens de demain », relève Noëlle
Page, responsable Réussite Éducative à la Mairie.

« CETTE RECONNAISSANCE, PAR UN ŒIL EXTÉRIEUR
DU NIVEAU DE L’UNICEF, EST UN SIGNAL FORT POUR CEUX
QUI VIENNENT S’INSTALLER À ORLÉANS. ELLE CONFORTE
LA DÉMARCHE ENTREPRISE PAR LA VILLE DEPUIS DE
NOMBREUSES ANNÉES, ET LE SÉRIEUX AVEC LEQUEL
LES SERVICES ONT PRIS EN MAIN CE SUJET. »
Olivier Carré, maire d’Orléans et président d’Orléans Métropole
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Rendez-vous conte !

« C’EST TOUT UN ÉCO-SYSTÈME DE CO-ÉDUCATION AVEC
LES PARENTS ET L’ÉDUCATION NATIONALE ET DES DISPOSITIFS NOVATEURS QUI ONT CONVAINCU L’UNICEF.
CE PRINCIPE DE PRENDRE L’ENFANT DANS SON ENSEMBLE
POUR GARANTIR SA RÉUSSITE ET CELLE DE SA FAMILLE. »
Florent Montillot, maire-adjoint chargé de l’Éducation,
de la Prévention et de la Réussite éducative
Au cœur de la politique orléanaise : le cadre de vie (parcs et jardins,
piscines, centres sportifs), la parentalité – l’un des atouts du dossier
orléanais qui a particulièrement intéressé l’Unicef – (Carrefour des
parents, dispositif des « Parents Relais », Plan d’accompagnement
parental), la réussite scolaire et éducative (Programme de réussite
éducative), la non-discrimination et l’égalité d’accès aux services
(alphabétisation des parents d’enfants suivis par le dispositif de
Réussite éducative, Club coup de pouce clé), la participation et
l’écoute des enfants et des adolescents (Conseil municipal pour les
jeunes), la solidarité internationale (partenariat Orléans-Parakou)…
« La ville ne se contente pas de fournir les infrastructures nécessaires
à la scolarité et aux loisirs des enfants, souligne Florent Montillot,
maire-adjoint chargé de l’Éducation, de la Prévention et de la Réussite éducative. Son ambition est de donner à chacun les mêmes
chances d’épanouissement personnel, de favoriser le développement physique et intellectuel. Comme l’a dit Rabelais, l’enfant est
un feu à allumer, pas un vase à remplir. On essaie de faire en sorte
que chaque enfant soit touché par la grâce du sport, de la sculpture,
de la cuisine, de l’écriture, des sciences… Qu’il ressente de l’appétit,
de l’engouement, de la passion et se sente bien dans sa peau. » Une
ville attentive à chacun !

De nombreuses actions sont imaginées pour favoriser le bien-être
et l’épanouissement des plus jeunes, à l’image du festival du livre
« Rendez-vous conte ! », porté par la direction de l’Éducation. « C’est
un facteur d’extériorisation, d’émancipation pour les enfants qui
sont fiers d’y participer », constate Florent Montillot. Rendez-vous
le samedi 29 juin de 10h à 19h, au Théâtre d’Orléans, avec de multiples spectacles, animations, expositions, jeux et ateliers (Je braille,
Je signe…) visant à promouvoir la culture et la lecture dans la joie et
la bonne humeur. « En amont, 800 enfants ont travaillé avec des auteurs et des illustrateurs pour rédiger 32 histoires illustrées, indique
Françoise Kissangou, en charge des actions éducatives à la direction
de l’Éducation. Avec des comédiens, ils s’essaieront à oraliser leurs
histoires pour les présenter sur la scène du théâtre lors des journées
scolaires des 27 et 28 juin. »

Espace public… et ludique
L’engagement en direction des
petits est partout à Orléans. Il se
traduit encore plus concrètement
avec l’installation de contes sur les
bancs publics du centre-ville, fruit
d’un travail entrepris conjointement
par plusieurs directions de la Mairie (Espace public, Commerce et
Éducation), et de jeux au sol. Une
manière de se réapproprier l’espace public pour les familles, de le
rendre plus attractif. « Quand on se
promène avec un petit dans la ville,
on voit bien qu’il cherche à capter
quelque chose qui va l’amuser, le
distraire, appuie Aude de Quatrebarbes, adjointe à la Coordination
de la politique de proximité et à la
Gestion du domaine public. Cela fait
une coupure ludique pour l’enfant,
il peut jouer, profiter du centre-ville,
la maman ou le papa lisent des histoires avec lui, chacun y trouve son
compte. »
Réalisées par des écoliers orléanais
dans le cadre du dispositif « Contes
illustrés », 38 histoires différentes
sont ainsi accrochées à une trentaine de bancs place du ChevalRouge, au jardin de la Charpenterie, au jardin Jacques-Boucher ou
encore sur le quai Barentin, depuis le mois de mai. Et trois jeux sont
disposés au sol : un labyrinthe rue d’Illiers (côté Martroi), une marelle place Abbé-Desnoyers (à venir) et un jeu de l’oie place du VieuxMarché. Une ville où il fait bon vivre pour les enfants.

© JEAN PUYO

Boîte à livres à Madeleine
Fédérer les énergies du territoire. Rassembler petits et grands sur un
même projet. Favoriser la co-construction, le mieux vivre ensemble.
La boîte à livres spéciale enfants, créée à l’initiative de l’école de la
Madeleine, en est un parfait exemple. Tout le monde a mis la main
à la pâte : le centre Aselqo du quartier a participé à la construction,
l’association Les Papillons blancs du Loiret (Adapei 45) a monté la
boîte en forme de maison, issue d’un concours de dessin interne à
l’école maternelle, et les enfants des centres de loisirs alentour ont
choisi son look. Elle est à disposition du public à l’entrée de l’école,
Émilie Cuchet
rue de l’Écale. n 
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CO-CONSTRUCTION :

UN SYSTÈME BIEN HUILÉ…
DÉMOCRATIE LOCALE

>
Du 6 au 20 juin, les Orléanais sont invités à échanger
directement avec le maire et l’équipe municipale à l’occasion des assemblées générales de quartier.
Elles constituent un temps fort de ce dispositif très complet de co-construction citoyenne,
actif tout au long de l’année.

collégiens élus pour
2 ans (2018-2020)
au sein du Conseil
municipal de jeunes

pour financer les projets
proposés par les habitants dans
le cadre du budget participatif.
En 2019, 99 propositions ont été
déposées sur la plateforme dédiée
« Participons ! » et 7 projets ont été
élus par les 1 300 votants.

50
1 charte

€
300 000

La participation citoyenne,
définie dans une charte,
fonctionne au quotidien,
à toutes les échelles de la
ville et sous de nombreuses
formes : conseils consultatifs
de quartier, ateliers
thématiques, réunions
publiques, budget participatif
ou encore assemblées
générales de quartier.

521 000€
					 pour les opérations
d’amélioration du quotidien des habitants (espaces verts, squares, aires de
jeux, circulation, stationnement, cheminement PMR) : 25 aménagements de
ce type ont ainsi été financés en 2018.

153
réunions publiques, visites
sur site et balades urbaines pour échanger
sur les projets avec les habitants en 2018.
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29
ouvertes à tous pour poser des questions et échanger sur les réalisations
menées ou en cours dans le quartier. Le calendrier 2019 :
• E ST : mercredi 19 juin à 19h, salle du Lion St-Marc, 1 rue du Pressoir-Neuf
•O
 UEST : jeudi 13 juin à 19h, au gymnase Amarger, 48 bis rue Basse-d’Ingré
• C ENTRE-VILLE : mardi 11 juin à 19h, à la salle Eiffel, 15 rue de la Tour-Neuve
• SAINT-MARCEAU : jeudi 20 juin à 19h, à la salle de la Cigogne, rue Honoréd’Estienne-d’Orves
• L A SOURCE : vendredi 7 juin à 19h, salle Pellicer, rue Édouard-Branly
•N
 ORD : jeudi 6 juin à 19h, salle Yves-Montand, 30 rue Charles-Perrault

27
6

assemblées
générales

© A. DI TOMMASO

balades urbaines, en
2018, pour identifier,
sur le terrain et avec les
habitants, les besoins
d’amélioration et d’aménagement de l’espace
public

QUESTIONS À…
AUDE DE QUATREBARBES,

66 104

adjointe au maire en charge de
la Proximité et de la Gestion de
l’Espace public
Juin est traditionnellement le mois des
assemblées générales de quartier. Que
représentent ces rendez-vous ?
Ce sont des rendez-vous très attendus
dans les quartiers, car chacun peut y poser
toutes les questions qu’il veut au maire
et à ses équipes, aux élus thématiques,
qui sont très disponibles et ce pendant
plusieurs heures. On y évoque tous les
thèmes, de la tranquillité publique à la
gestion des espaces verts, mais nous
avons constaté que ceux qui reviennent
le plus régulièrement ont trait à l’usage
de la rue au quotidien : le stationnement,
la circulation, la vitesse, la réfection de la
voirie, la requalification de l’ensemble…

infos riverains et
			
infos travaux
distribuées dans les boîtes aux lettres pour expliquer la
nature et la durée des interventions

224

membres de conseils
consultatifs de quartier,
dont une partie a été
renouvelée fin 2018.
Les conseils sont
composés d’un comité
de pilotage, de forces
vives du quartier et de
personnes volontaires.

1

Elles permettent donc concrètement de
répondre aux questions des principaux
concernés voire d’apporter des solutions
pour améliorer leur cadre de vie.
Exactement ! Très régulièrement, des
aménagements sont réalisés dans les
quartiers, suite à des remarques ou des
demandes exprimées lors de ces AG.
Je pense notamment aux 2 aires de jeu
en cours de création dans le quartier Est
(lire par ailleurs), à l’élaboration d’un plan
des venelles de La Source, qu’un atelier du
CCQ s’attelle à créer en réponse à
une demande, à l’aménagement du site
Bénoni-Gautier, au Nord, qui remporte
un franc succès car il répondait à une
demande concrète, à l’installation imminente de toilettes sèches sur la place SaintAignan (Centre-ville), conformément à une
requête des boulistes qui utilisent le lieu.

conseil orléanais de
jeunes (16-28 ans) dont les
volontaires (étudiants, actifs,
membres d’associations, etc.)
participent à la vie locale au
travers d’avis consultatifs.

200 000

3

pour réaliser deux nouvelles aires de jeux, secteur Est, suite
à un besoin exprimé par les habitants lors de l’assemblée
générale de leur quartier, en 2018. L’un se situe rue Clos-de-la-Motte (pétanque/
mölkky, jeux, boîte à livres), l’autre derrière la salle Belle-Croix (toboggan, aire
de pique-nique, tables d’échecs).

© ILLUSTRATION ADOBE STOCK

€

Tout le monde peut donc participer ?
Bien sûr, et ceux qui ne pourraient venir
à leur assemblée générale de quartier
peuvent adresser leurs questions via
le Facebook d'Orléans Métropole où leur
seront données les réponses, également
consultables dans le compte-rendu
de chaque AG, disponible sur
orleans-metropole.fr
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CENTRE-VILLE

ÉNIGMES AU BORD DE LOIRE

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

> BALADE L’atelier « Bien vivre ensemble » du comité de quartier centre-ville

invite les habitants le samedi 15 juin à « Une journée au bord de Loire ». Une balade
sous forme d’un parcours-quiz… avec la convivialité pour fil rouge.

T

ous, dans notre quotidien, nous avons tendance à
ne plus remarquer la richesse et la beauté des lieux
qui nous entourent, observe Brigitte Ricard, adjointe
au maire pour le centre-ville. L’objectif de ce rendezvous est donc de faire découvrir ou redécouvrir notre
patrimoine ligérien à travers un rallye en cinq étapes. »
Conçue et imaginée par l’atelier « Bien vivre ensemble »
du comité de quartier (CCQ), cette « Journée au bord de
Loire » se déroulera le samedi 15 juin et débutera à 9h30
quai Cypierre avec le café d’accueil offert par les Aselqo
Bourgogne et Carmes. Le principe : chaque participant
se verra remettre, au début des étapes, une fiche-quiz
d’une dizaine de questions composées d’énigmes, rébus
ou charades à résoudre. « Les réponses guident sur la
route à suivre, mais on va à son rythme. Ce n’est ni une
course de vitesse ni une compétition. » À chaque halte,
des membres du comité de quartier accueilleront les
« enquêteurs du jour » pour échanger et leur remettre
le questionnaire.
Les temps conviviaux agrémenteront la matinée, comme
une pause-café avec les commerçants des halles Châtelet

ou des interventions du conteur C’est Nabum. Sans oublier
une surprise, à l’arrivée quai du Châtelet, pour celles et
ceux qui auront bouclé la totalité du rallye. « Ce moment
est ouvert à tous et à toutes les générations, au public
désireux de découvrir les secrets patrimoniaux et historiques comme à celui qui souhaite s’accorder un moment
privilégié et convivial. » Alors, rendez-vous à 9h30 et…
ouvrez l’œil, et le bon ! n 
Maryline Prévost
« Une journée
au bord de Loire »,
rendez-vous à 9h30
quai Cypierre.
Accès libre et gratuit
(enfant -12 ans sous
la responsabilité
d’un adulte).
Renseignements
au 02 38 68 31 60
et sur www.orleansmetropole.fr

© JEAN PUYO

Le 15 juin,
les habitants
devront résoudre
énigmes, charades,
rébus, lors de la
"journée au bord
de Loire" imaginée
par le CCQ.
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DÉCONSTRUCTION EN COURS !

BLOC-NOTES

Les travaux vont bon train derrière les murs d’enceinte du site de l’ancien Hôpital Porte-Madeleine. Actuellement, ce sont les
bâtiments du pôle Mère et Enfant qui sont en plein curage, avant que de grosses pinces viennent en croquer les murs cet été.
Des murs qui auront vu naître, en moyenne, 4 000 petits Orléanais chaque année.

A
 TELIERS CCQ : Les ateliers du centre-ville

se réunissent régulièrement sur les trois
thématiques suivantes : amélioration
du cadre de vie, bien vivre ensemble,
circulation et déplacements. Pour tout
renseignement et inscription, contacter
la mairie de proximité au 02 38 68 31 60.
M
 ARDI 4 JUIN

© JÉRÔME GRELET

© JÉRÔME GRELET

Conférence Humanis « Activités
physiques, facteurs du bien vieillir »,
organisée par le CCAS, 14h à 17h, salle
Eiffel (gratuit, inscription 02 38 68 46 18).
S AMEDI 8 JUIN ET DIMANCHE 30 JUIN

Street Hypnose, 14h à 18h, quai du Châtelet.
L UNDI 10 ET DIMANCHE 16 JUIN

Promotion de la cerise, 14h30 à 19h,
place de Loire.

> CIVISME

M
 ARDI 11 ET 25 JUIN

Réunion de chantier rue Porte Saint-Jean
et impasse Saint-Jean, RDV 8h30
au niveau de la rue Porte Saint-Jean.

VOTEZ ? RECYCLEZ !

M
 ARDI 11 JUIN

Assemblée générale du quartier
Centre-ville, RDV 19h, salle Eiffel
(15, rue de la Tour Neuve).
S AMEDI 15 JUIN

Une journée au bord de Loire (Voir p. 30)
© GREENMINDED

Plutôt Netflix ou plutôt ciné ? Plutôt thé ou café ? Ketchup ou mayo ? Telles sont les
questions qui pourraient apparaître sur les « cendriers de sondage » qui devraient
être implantés avant cet été par des cafetiers du centre-ville. Des installations
ludiques qui permettent de réduire considérablement le nombre de mégots jetés
au sol via un système de petites questions simples et décalées. Et une nouvelle étape dans le cadre de l’amélioration de la propreté en ville, après la mise
en place d’éteignoirs à mégots sur les corbeilles, d’une brigade anti-incivilités,
d’une campagne d’affichage… Cette fois-ci, à la manœuvre, les membres du CCQ
du secteur, à l’origine de ce projet et qui ont choisi pour les cendriers l’association spécialisée Greenminded, qui recycle par la suite les mégots ainsi récoltés.
Michaël Simon
Alors, plutôt que de jeter… Votez ! n 

S AMEDI 15 JUIN

La nuit du Handicap, 17h30 à 22h, place
Saint-Pierre Empont (accès libre et gratuit).
S AMEDI 15 ET DIMANCHE 16 JUIN

Atelier de rue, organisé par la Cie Fabrika
Pulsion, 16h, jardin de la Charpenterie.
D
 IMANCHE 16 JUIN

> FESTIVAL

L’ÉTÉ DES LIVRES, AU 108
L’accès au plaisir de lire demeure encore aujourd’hui difficile pour certains. Le
samedi 22 juin, l’association "Traces du temps qui passe" propose, avec son festival L’Été des livres, de faire évoluer l’image du livre auprès des plus ou moins
jeunes et de mobiliser l’ensemble des acteurs pour « créer » de nouveaux lecteurs.
Au programme de cette première édition, de 10h
à 22h30, rencontre avec des auteurs locaux*, des
éditeurs et des libraires, ateliers, débat, expositions, concert… Un espace sera réservé à la lecture et un autre à l’écriture avec présentation des
œuvres produites par les participants des ateliers à l’année de l’association.
Cette mise en lumière de la littérature et des métiers du livre, au sens large
du terme, aura pour parrain l’auteur orléanais Emmanuel Bourdier. Et, bien
sûr, l’accès est libre et ouvert à tous, grands et petits lecteurs, amateurs d’histoires et de mots. n 
Maryline Prévost
* Emmanuel Bourdier, Franck Ferric, Bernard Henninger, Aude Prieur, Michelle Devinant
Roméro, Jean-Louis Tallon, François Guéroult, Emilie Riger Collins…
Emmanuel Bourdier,
parrain du festival

Au 108 : 108 rue de Bourgogne. Accès libre et gratuit.
Programme sur www.tracesdutempsquipasse.com

« Ode à Clara », Orchestre symphonique
d’Orléans, organisé par le CCAS, 16h,
Théâtre d’Orléans (15€, inscription
au 02 38 68 46 18). Lire aussi p. 13
VENDREDI 21 JUIN

Jazz à l’Evêché, organisé par le service
des aînés du CCAS, 12h, Jardin de
l’Evêché (11€, inscription 02 38 68 46 18).
S AMEDI 22 ET DIMANCHE 23 JUIN

Fête des mariniers, au niveau du quai
Fort-Alleaume, de 10h à 20h (dim. : 19h)
S AMEDI 22 JUIN ET DIMANCHE 23 JUIN

Marché des créateurs Etsy Made in
France (Voir On sort ! p.15)
S AMEDI 25 JUIN

Inauguration de la rue Sainte-Catherine,
19h, RDV rue Sainte-Catherine.
S AMEDI 29 JUIN

Projet PerCo, sensibilisation à
la permaculture, quai du Châtelet
(face à la rue de la Tour Neuve).
S AMEDI 29 JUIN

Bienvenue à la ferme (Voir On sort ! p.15)
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OUEST

VOTRE ÉLU DE QUARTIER
Sébastien Hoel, adjoint au maire
pour le secteur Ouest  : Madeleine,
Dunois/Châteaudun/Faubourg Bannier
MAIRIE DE PROXIMITÉ
99 faubourg Madeleine
Tél. 02 38 72 56 13
mairie-ouest@ville-orleans.fr
Ouverture le lundi de 14h à 17h, du
mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et
de 14h à 17h, et le samedi de 9h à 12h
MARCHÉS
nMarché Dunois, place Dunois,
le jeudi, de 15h à 19h30
 Marché Madeleine,
allées Pierre-Chevallier, le dimanche,
de 8h à 12h30

n

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

DERNIÈRE
SESSION AU 44…
AVANT L’ÉTÉ !
> SOIRÉES JAZZ Pour célébrer la Fête de la musique et la clôture d’une

saison riche et très suivie, les programmateurs du bar 44 ont invité Sylvia Howard.

D

ans le bar lounge de l’hôtel Mercure, l’ambiance
est au jazz. C’est en tout cas ce que Christophe
Tirvert, ancien directeur de l’établissement, a
imaginé. L’idée d’une programmation raffinée et éclectique a germé dans l’esprit du directeur. Jusqu’à créer
le concept de Jazz au 44, avec l’aide de Jean-Christophe
Briant et Benoît Lavollée, tous deux musiciens accomplis, et Benoît Barberon, de Bécarre Production, pour
superviser la mise en place de ces soirées dédiées au
jazz. Ces dernières se déroulent désormais, depuis
plusieurs années, le troisième jeudi du mois, entre
octobre et juin.

Sylvia Howard invitée le 21 juin
Le 21 juin prochain, la dernière de la saison aura lieu dès
19h. Rien de tel qu’un jour de Fête de la musique pour
célébrer le jazz. Et plus exactement du « jazz au blues », la

thématique de la soirée. Sylvia Howard, chanteuse américaine au parcours impressionnant, sera accompagnée
par Jean-Christophe Briant au piano, Mathieu Hénault à
la batterie et Sébastien Janjou à la guitare.
« Nous choisissons des musiciens qui ont envie de jouer
et de s’essayer à un répertoire pour une soirée, indique
Jean-Christophe Briant. L’objectif, c’est de faire découvrir différentes facettes du jazz chaque mois. » La saison 2018-2019 a donc mis en lumière Chet Baker, Herbie
Hancock, Oscar Peterson ou encore les sonorités venues
de la Nouvelle-Orléans. Le public, fidèle et assidu, a pris
ses habitudes. Il n’est pas rare de voir le bar 44 pris d’assaut dès le premier set… n 
Anaïs Rambaud
Le 21 juin à 19h au bar 44 du Mercure hôtel
(44, quai Barentin). Entrée libre, consommation
obligatoire. Session suivante en octobre.

LA NOUVELLE VIE
DU SANITAS

© MICHAËL SIMON

Visite de terrain, vendredi 10 mai,
pour le maire Olivier Carré, entouré
Nadia Labadie, Jean-Pierre Gabelle
et Sébastien Hoël, sur le terrain du
Sanitas, où il est prévu
la construction de 65 logements en
accession, répartis en 2 immeubles
collectifs de 44 logements et
de 8 maisons de type T4/T5.
Le projet intègre également une
liaison paysagère reliant le faubourg
Madeleine au Parc Anjorrant,
la requalification de la rue Sanitas, et
la reconstruction du Relais orléanais.
Début des opérations à l’automne.
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INSCRIPTIONS
AU GV MADELEINEDENIAU

UN MARCHÉ
DE CRÉATEURS
DANS
LES VENELLES

Le club sportif Gymnastique
volontaire MadeleineDeniau* propose, toute
l’année, un panel d’une
vingtaine de cours (pilates,
relaxation, étirements, renfort musculaire,
aéro move, actigym’ senior, cross training,
gym dynamique, marche nordique) dans
les quartiers Madeleine (salle polyvalente
et salle d’arts martiaux/dojo) et Dunois
(gymnase Deniau). Les inscriptions pour la
saison 2019-2020 se dérouleront le lundi
24 juin, de 16h à 20h30, au cours d’une
soirée portes ouvertes à la salle Madeleine
(103, rue du Faubourg-Madeleine), et le
jeudi 27 juin, de 18h à 19h30, au gymnase
Deniau (28, rue de Coulmiers).
Infos : gvmadeleine@yahoo.fr et
Facebook GV Madeleine-Deniau

« Nous voulions organiser un nouveau rendezvous qui nous permettrait de retrouver des créateurs présents à Festiven’Ailes*, confie Monique
Perraudin, vice-présidente de l’association Les
Ven’Ailes. Et voilà comment l’idée de Ven’Arts est
née ! » Le samedi 29 juin, de 14h à 20h, une trentaine d’artistes locaux vont ainsi investir les jardins des venelles des Vaupulents. « Photographes,
céramistes, sculpteurs, peintres… Tous viennent
exposer et vendre leurs productions artistiques, mais aussi échanger avec le public dans
un décor nature et une ambiance conviviale. » Ce premier salon Ven’Arts se conclura sur
une note musicale avec les groupes orléanais In Vitro et Panic Ben Ben. Avec cette manifestation, les membres de l’association créée en 2013 entendent bien poursuivre sur leur
lancée, et avec le même esprit qu’à l’origine. « Il y a comme une alchimie dans les venelles.
Au fil des manifestations, une synergie s’est mise en place. Nous avons aujourd’hui nos
fidèles, donc des attentes qu’il ne faut pas décevoir… » L’accès à « ce moment en suspens »
est libre et gratuit. n 
Maryline Prévost

* Affilié à la Fédération française d’éducation
physique et de gymnastique volontaire

BLOC-NOTES

* Festival artistique organisé en septembre tous les deux ans

JEUDI 6 JUIN

Le 29 juin, de 14h à 20h. Entrée libre et gratuite.

Inauguration des nouveaux aménagements de la place de l’Europe (initialement prévue le 23 mai), de 12h à 14h

LANDRELOUP EN BEAUTÉ

VENDREDI 7 JUIN

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

Après les travaux sur les réseaux de gaz, courant mai (notre photo), la rue Landreloup entame
en juin une seconde partie de sa mue, avec l’enfouissement des autres réseaux. Viendra
ensuite le temps de sa requalification, une opération qui comprend notamment la reprise
de la voirie, des bordures et des trottoirs, la réorganisation du stationnement en quinconce
sur une bonne partie des 300 mètres de la voie, ainsi que la plantation d’arbres adaptés à
la configuration des lieux. À noter que le plateau surélevé sera conservé et réétudié, afin de
lutter contre la vitesse excessive. Fin de la transformation prévue fin 2019. Ce sera alors le
tour de la voisine Porte-Dunoise de profiter du même lifting.

VENDREDI 7 JUIN

Réunion de l’atelier CCQ « Mieux vivre
ensemble », 17h15, mairie de proximité.
JEUDI 13 JUIN

Assemblée générale de quartier,
19h, gymnase René-Amarger
(48 bis, rue Basse d’Ingré).
MARDI 18 JUIN

Thé dansant avec l’orchestre
Jean-François Carcagno, organisé
par le service des aînés du CCAS,
salle de la Madeleine (8€, inscription
au 02 38 68 46 18).
MARDI 25 JUIN

Réunion atelier CCQ « Circulation et
mieux vivre ensemble » / sécurisation
des abords des écoles, 18h30,
mairie de proximité.

© JÉRÔME GRELET

SAMEDI 29 JUIN

Ven’Arts, salon de créateurs organisé
par l’association Les Ven’Ailes, 14h à 20h,
jardins venelles des Vaupulents
(accès gratuit).
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LE CIRQUE LAVRAT
FAIT SON NUMÉRO
> EXPOSITION Coup de projecteur de l’atelier

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

Patrimoine du CCQ sur le cirque Lavrat, qui démarrait dans les
années 1950 une belle aventure depuis l’Argonne.

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

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

Exposition gratuite, du 7 au 23 juin,
à l’Argonaute, de 10h à 12h et de 14h à 18h

© FOND CAROLAB

EN BREF

© JEAN PUYO

T

rès actif, l’atelier Patrimoine du conseil
consultatif du quartier (CCQ) a travaillé pendant deux ans à la création d’une exposition
en hommage au cirque Lavrat, créé par André Lavrat
et une troupe d’acrobates à l’Argonne dans les
années 1950. Personnage incontournable d’Orléans
et du quartier décédé en 2010 à l’âge de 88 ans, il
est également connu pour ses œuvres de sculpteur
ou pour avoir traversé la Loire sur un fil à 12 mètres
de hauteur, sans filet. Mais c’est au circassien que
les membres de l’atelier ont tenu à rendre hommage en rassemblant notamment d’anciennes photos, des sculptures, des tableaux, des affiches, des
costumes, des maquettes et même un reportage
d’époque. Autant de témoignages de cette magnifique aventure humaine née au cœur du quartier.
Ainsi, le CCQ invite le public à se laisser guider par
les panneaux explicatifs et à découvrir le fruit de ce
travail de collecte à l’Argonaute, du 7 au 23 juin. À
michaël simon
ne pas rater ! n 

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

© FAMILLE LAVRAT

ÇA BOUGE, RÉSIDENCE ST-MARC !
Opération résidentialisation en cours
pour les habitants des 110 logements
des Résidences de l’Orléanais des rues
du 8-Mai-1945 et Robert-de-Massy. Au
programme, depuis le mois de février
jusqu’à février prochain : pose de clôtures, création de nouveaux parkings
avec portails coulissants, reprise de l’espace central et de l’aire de jeux, aménagements paysagers… À noter qu’à
l’issue de ces travaux, ce sera au tour
de la rue du 8-Mai-1945 à proprement
parler d’être requalifiée par la mairie
d’Orléans.

> INITIATIVE

© JÉRÔME GRELET

SOLIDARITÉ
SUR LES ÉTALS
Des denrées sèches, comme des pâtes, du riz, conserves ou gâteaux, mais
également des produits d’hygiène, tels du savon, du gel douche ou des protections féminines. Depuis la fin avril, une étagère installée sur le mur extérieur de l’Aselqo Grand Villiers témoigne de la générosité des habitants et
des commerçants de proximité, qui y déposent leurs dons à destination des
plus démunis, dont les fins de mois sont difficiles. Une « étagère solidaire »,
comme elle a été baptisée par les adhérents du centre social, à l’origine de
ce beau projet. « Elle fonctionne en libre-service et chacun peut, selon ses
besoins, venir y récupérer ce dont il a besoin. Et lorsque sa situation s’est
améliorée, la personne peut alors, si elle le veut, passer de l’autre côté et
faire un don », explique-t-on du côté de la structure. Mise en place à titre
expérimental jusqu’à juillet, l’étagère pourrait être amenée à rester en place,
voire à évoluer en fonction des besoins des riverains. Des riverains qui, quoi
qu’il arrive, en ont déjà exprimé un : le besoin de solidarité. n  Michaël Simon
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, huit jeunes de l’Argonne aux
activités diverses (mécanicien, tôlier, plombier, maçon, menuisier, typographe, etc.), réunis par le goût de la gymnastique, décident de créer un
cirque. Dans l’atelier d’André Lavrat, au croisement de l’avenue MarieStuart et de la rue Pierre-et-Marie-Curie, ils vont s’entraîner d’arrache-pied
pour présenter des numéros de jongleurs, d’équilibristes, de clowns. Par
ailleurs, ils construisent sur leur temps libre une caravane et récupèrent
un chapiteau. Le cirque sera inauguré le 3 août 1950 rue de l’Argonne, sur
un terrain vague où sera plus tard construite l’église Don Bosco. C’est le
début d’une aventure formidable qui les conduira à se produire devant
le roi du Maroc, à la télévision en 1950 (une première en France), puis à
écumer les routes de France pour présenter leurs numéros, dont le tremplin américain, le cheval à Mickey ou le Roolbool.

BLOC-NOTES
MERCREDI 5 JUIN

Réunion publique de présentation
du permis de construire d’un immeuble
de 23 logements au 5, rue Henri-Lavedan,
19h, salle Albert-Camus (4, place
du Champ Saint Marc).
VENDREDI 7 JUIN

Fête des voisins, organisée par
le comité des fêtes de l’Argonne, 20h,
rue de Reims.
SAMEDI 8 JUIN

© FAMILLE LAVRAT

Permanence de Florence Carré, adjointe
au maire pour le secteur Est, 10h30 à 12h,
uniquement sur rendez-vous, en mairie
de proximité (renseignements au
02 38 68 43 03).
VENDREDI 7 AU DIMANCHE 23 JUIN

Exposition Cirque Lavrat, 10h à 12h
et 14h à 18h, salles de l’Argonaute
(73, Boulevard Marie-Stuart).
MERCREDI 12 JUIN

© FAMILLE LAVRAT

© FAMILLE LAVRAT

Forum Campus des Métiers à l’Argonne,
15h à 19h, esplanade de l’Argonaute
(accès libre et gratuit).
MERCREDI 19 JUIN

Assemblée Générale de quartier, 19h,
salle du Lion Saint-Marc
(1, rue du Pressoir Neuf).
MARDI 25 JUIN

Loto, organisé par le service des aînés
du CCAS, 15h à 18h, Résidence
Alice-Lemesle (3€ le carton, 7€ les 3,
réservation au 02 38 68 46 18).
MERCREDI 26 JUIN

Réunion de restitution des dernières
balades urbaines, 18h, salle 1 de
l’Argonaute (73, boulevard Marie-Stuart).

> SPORTS

LA CROSSE POUR TOUS

SAMEDI 29 JUIN

Rendez-vous numérique
« Mon enfant et les écrans », 14h à 15h30,
Médiathèque de l’Argonne.

Du nouveau du côté du CLTO* hockey sur gazon ! Le club aux 150 licenciés, où les valeurs du sport, le partage et la mixité sociale sont érigés en règles, propose en effet depuis peu d’initier à la discipline les
3-7 ans, pour qui une toute nouvelle section baptisée « baby hockey »
a été ouverte en mars dernier. De plus, les accros à la crosse ont choisi
de relancer leurs stages d’été, chaque semaine du 8 juillet au 2 août, de
8h à 17h30. Au programme, initiation ou approfondissement selon les
niveaux, activités sportives, culturelles et associatives en tous genres,
et une sortie en dehors du club le vendredi pour clôturer la semaine !

DIMANCHE 30 JUIN

Vide-greniers, organisé par le comité
des fêtes de l’Argonne, 8h à 18h,
place du marché, rues de l’Argonne
et Paul-Lemesle.
MARDI 2 JUILLET

Réunion atelier Patrimoine (CCQ),
18h30, salle 1 de l’Argonaute.

Plaine de jeux du Belneuf. Baby hockey, tous les samedis matin,
de 9h45 à 11h15. Stages d’été du 8 juillet au 2 août, du lundi au
vendredi de 8h à 17h30. 25€ la semaine.
Renseignements et inscriptions : www.cltohockey.org
et facebook.com/cltohockey

© JÉRÔME GRELET

* Cercle laïque des Tourelles d’Orléans
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NORD

CO-CONSTRUIRE L'AVENIR
DES GROUES

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

> AMÉNAGEMENT

Le futur éco-quartier des Groues est désormais
associé à l’architecte de renom Patrick Bouchain, qui implique les habitants et les élèves
du collège voisin dans sa démarche de co-construction du site de près de 40 hectares.

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

É quipe 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

© JEAN PUYO
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O

OUVERTURE DE LA LIGNE 25
Le 21 mai, sur le marché, distribution
des horaires de la ligne 25 qui dessert
désormais le quartier des Blossières.
La navette de 20 places, très attendue des habitants, circule du lundi au
samedi, de 6h45 à 19h45.

n lui doit notamment la transformation des
anciennes usines LU en Lieu Unique (centre
culturel devenu scène nationale) à Nantes ou Le
Channel (scène nationale à Calais). Le nom de l’architecte
et scénographe Patrick Bouchain est désormais étroitement lié à la transformation des Groues. Dans le cadre de
« La Preuve par 7 », démarche expérimentale d’urbanisme
et d’architecture qu’il a initiée afin d’accompagner les porteurs de projets urbains, d’équipements et d’habitat à travers la France, sur sept échelles territoriales (du village au
territoire d’outre-mer, en passant par le bâtiment public
désaffecté ou, dans le cas présent, la métropole régionale),
l’aménagement du futur éco-quartier a en effet été retenu
par l’ancien conseiller du ministre de la Culture Jack Lang,
fraîchement décoré du Grand Prix de l’Urbanisme 2019.

facilement identifiable accueillera réunions de concertation et expos des projets à venir, et hébergera à partir d’octobre un étudiant en architecture, à l’écoute des enfants
des écoles et du collège Pelletier voisin (lire ci-contre) et
des habitants désireux de co-constuire cet éco-quartier.
Pour rappel, le projet prévoit notamment la construction
d’environ 900 logements individuels et petits collectifs
(contre 2 000 initialement prévus avant le lancement de
la concertation), au milieu de plus de 11 hectares d’espaces fleuris et plantés sur les 40 que compte au total le
site. Site qu’il faudra environ 15 ans pour entièrement voir
sortir de terre et de l’imagination de ses futurs habitants.

La Maison des projets, fenêtre sur le quartier
C’est à cet effet, afin de « promouvoir le recours à des
approches inédites, de dessiner de nouvelles manières de
construire la ville collectivement », qu’il était présent sur
place, mardi 23 avril, profitant de l’occasion pour inaugurer la « Maison des projets », ou « Maison rouge » pour les
(déjà) intimes. Véritable « fenêtre sur le quartier », cette
ancienne maison réhabilitée et repeinte de façon à être

© JEAN PUYO
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BLOC-NOTES

LE COLLÈGE PELLETIER,
UN VOISIN TRÈS IMPLIQUÉ

JEUDI 6 JUIN

SAMEDI 15 JUIN

Permanence de Laurent Blanluet,
adjoint au maire pour le secteur
Nord, 15h à 16h30, sur rendezvous, en mairie de proximité
Nord (rens. au 02 38 43 94 44).

Animation Jazz + apéritif
dinatoire partagé, initiés
par le CCQ atelier « Culture
et Animation », 17h, place
de la Nouvelle-Orléans.

JEUDI 6 JUIN

VENDREDI 21 JUIN

Assemblée générale de
quartier (Acacias-BlossièresGare), 19h, salle Yves Montand
(1, rue Charles-Perrault).

Disco-fruits et Fête de
la musique, organisées par
l’Aselqo Blossières avec acteurs
associatifs et bailleurs locaux,
16h à 21h, rue A.-Becquerel
(rens.au 02 38 88 11 36).

JEUDI 6 JUIN

Loto, organisé par le CCAS, 14h
à 17h30, Aselqo Blossières (3€
le carton, 7€ les 3, inscription
au 02 38 88 11 36).

« Dans le programme de géographie de 6e, un chapitre est consacré à la ville de
demain et une partie aux éco-quartiers. Avec un tel projet qui se dessine sous
nos fenêtres, il aurait été dommage que les enfants ne soient pas intégrés à
cette aventure ! », explique Dominique Raveneau, enseignante, qui n’a pas hésité
une seconde au moment de répondre à l’appel lancé dans ce cadre par Orléans
Métropole, et qui a également lié la participation de ses jeunes élèves au chapitre
sur la démocratie locale du programme d’enseignement moral et civique. « Il faut
qu’il devienne naturel pour eux de répondre à une enquête publique, de participer à des réunions de quartier… », abonde le principal Benjamin Royannez, très
investi dans l’apprentissage de la citoyenneté. Ainsi, une vingtaine d’élèves ont
participé à six ateliers, au cours desquels leur ont été présentés via une expo,
le quartier des Groues d’autrefois et son histoire. Ils ont également pu visiter le
site, en apprendre plus sur les éco-quartiers, exprimer leurs souhaits pour l’avenir, visiter la « Maison rouge » et rencontrer l’architecte Patrich Bouchain. « Il souhaite un chantier festif, participatif, créatif, qui ne soit plus une nuisance mais
une source de rencontres. Nous nous insérons dans cette optique », ajoute le
chef d’établissement.

DIMANCHE 9 JUIN

18e Fête de quartier (voir
ci-dessous)
MARDI 11 JUIN

Les rendez-vous de la santé
« La phobie scolaire », avec
le Dr Monique Olland, médecin
psychiatre à l’Etablissement
public de Santé Mentale du
Loiret Georges-Daumézon,
10h, Aselqo Blossières
(16, rue Charles-le-Chauve).

Portes ouvertes le 14 juin

VENDREDI 21 JUIN

Inauguration du projet
« Une école haute en couleurs »
(budget participatif 2018/
quartier Acacias), 18h30,
école Molière, rue de
la Bourie-Rouge.
MARDI 25 JUIN

Réunion publique sur
l’installation du SAS
(Système accompagnement
à la sortie/Ministère de
la Justice) aux Groues, 18h30,
salle Yves-Montand (rens.
au 02 38 43 94 44).

> RENDEZ-VOUS

Plus de classes de l’établissement devraient d'ailleurs, dès l’année prochaine,
s’investir dans ce projet à long terme, se l’approprier, pour le transformer en lieu
de vie. Plus largement, le collège développe de nombreux projets estampillés
« Développement durable », qui lui ont permis d’être depuis 2013 labellisé E3D
(Établissement en démarche de développement durable). Notamment grâce aux
actions menées en faveur de la citoyenneté (18 projets déposés par les élèves sur
ce thème dans le budget participatif en cours), de la solidarité ou du recyclage, avec
le travail d’éco-délégués volontaires. Les portes ouvertes de l’établissement, organisées vendredi 14 juin de 16h à 18h, seront d’ailleurs l’occasion pour les élèves,
leurs parents, les parents des futurs élèves « et plus largement les habitants du
quartier, qui sont les bienvenus », de découvrir le fruit du travail mené tout au long
de l’année, de l’investissement des collégiens et du dynamisme des équipes éducatives. Car il s’en passe, des choses, derrière les grilles de la rue des Tonneliers ! n

michaël simon
Portes ouvertes du collège Pelletier, vendredi 14 juin de 16h à 18h.
11, rue des tonneliers

© JEAN PUYO

UNE FÊTE DE QUARTIER
À L’HEURE RENAISSANCE
Oyez, oyez, gentes dames et nobles
damoiseaux ! Cette année, la dixhuitième fête de quartier est placée
sous le signe du 500e anniversaire de
la Renaissance et de son génie créateur, Léonard de Vinci.
Ainsi, le dimanche 9 juin, le comité
des fêtes Gare-Pasteur-Saint-Vincent
donne rendez-vous place Charlesd’Orléans, toute la journée dès 9h,
pour le traditionnel vide-greniers avec,
sur le stand du comité, une collecte
de vêtements, livres, jouets, BD pour
enfants (articles en très bon état) destinés au groupe scolaire PierreSégelle et à l’association Saint-Vincent-de-Paul. Puis, de 14h à 18h,
les festivités battront leur plein avec des ateliers créatifs encadrés
par l’Aselqo Gare autour de la confection de tableaux pochoirs
aux airs de Mona Lisa et Léonard ou de la fabrication de répliques
d’avions tirés des croquis du maitre… Un concours de poésie sur
le thème «Mignonne, allons voir si la rose… », inspiré des célèbres
vers de Pierre de Ronsard, sera ouvert aux adolescents et adultes.
Côté « ambiance », 20 couples du groupe Les Caquésiaux danseront
parés et costumés comme à la cour, sans oublier les prestations
de la Chorale des seniors Daniel-Jousse et des danseurs hip-hop
de l’Aselqo, sur fond de musique baroque. Que la fête commence !
Accès libre et gratuit
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SAINT-MARCEAU

VOTRE ÉLU DE QUARTIER

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

n 

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

n 

INFOS www.orleans-metropole.fr > villes & quartiers
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Mathieu Langlois, adjoint au maire
pour Saint-Marceau

COLLECTION DE
CLÉMATITES AU JARDIN…
> JARDIN DES PLANTES À l’automne dernier, l’entreprise Javoy

Plantes faisait don de 150 pieds de clématites au Jardin des plantes. La première
phase de la constitution d’une collection remarquable.

L

’étiquetage des espèces est en cours… mais
le public peut déjà découvrir les clématites au
gré des allées. Lancée à l’automne dernier, la
campagne de plantation des clématites au Jardin
des plantes a été conduite par l’entreprise Javoy
Plantes. « Cette première phase avec 150 pieds permet de dupliquer une partie de notre collection, souligne Marie-Laure Rauline, spécialiste de la fleur au
sein de l’entreprise. Notamment des espèces rares,
cultivées en pot chez nous et qui seront désormais
présentées en pleine terre. »
L’objectif de cette opération est double : limiter les
risques de pertes avec un nouveau site dédié et offrir
au public la possibilité de découvrir la clématite dans
toute sa diversité et sa richesse. « On a souvent l’image
d’une fleur délicate mais la clématite présente de multiples visages avec aujourd’hui 500 espèces recensées pour 4 000 variétés connues. » À noter, elle fleurit
tout au long de l’année de fin mars à décembre. En

attendant la deuxième phase de plantation de 100 pieds
à l’automne prochain, le visiteur du Jardin des plantes
pourra s’informer sur le nom latin de la plante, l’identité de l’obtenteur (créateur) et le lieu d’obtention
grâce à une étiquette prévue à cet effet. Un joli prétexte à faire la différence entre une Perle d’Azur et une
Madame Lecoultre !

Du nouveau à la roseraie Jean-Dupont
Non loin du jardin des Plantes, la roseraie Jean-Dupont,
située près de l'église Saint-Marceau, soigne ses
entrées avec une nouvelle signalétique ! Elle s’ajoute
à une campagne de plantation de 20 nouvelles variétés de rosiers buissons (75 rosiers) conduite au printemps en partenariat avec l’association Les Amis des
roses orléanaises. À l’automne, 15 nouvelles variétés de grimpants (27 rosiers) compléteront cette
florissante collection. n 
Maryline Prévost

LE MYSTÈRE DES CARNIVORES
Elles intriguent autant qu’elles fascinent… Les samedi 22 et dimanche 23 juin, l’association Dionée
se propose, en partenariat avec la ville d’Orléans, de percer le mystère avec l’événement « Le
Monde mystérieux des plantes carnivores ». De 10h à 18h au Jardin des plantes, le visiteur averti
et non averti pourra découvrir les différentes espèces, leurs stratagèmes de capture ou
leur adaptation à un environnement amphibie… Pépiniéristes et vendeur de matériel
de culture informeront et conseilleront le public. Au programme de ces deux journées,
des ateliers de rempotage et d’observation, une exposition photo sur les carnivores
in situ et des conférences données par François Mey et Julien Grimoud, spécialistes
et collectionneurs. Porté par l’association nationale Dionée et son antenne régionale
orléanaise, ce rendez-vous revient après dix ans d’absence à Orléans.
« Le Monde mystérieux des plantes carnivores », les samedi 22 et dimanche 23 juin
de 10h à 18h au Jardin des plantes, avenue de Saint-Mesmin. Accès libre et gratuit
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ÇA SE TERMINE RUE DES CHABASSIÈRES !

SUPERMAM REVIENT
DIMANCHE 30 JUIN !
Pour la troisième année consécutive, les talents de la Maison des arts et de la musique
seront mis en lumière à l’occasion d’un après-midi festif et culturel. Le concept ? Permettre
aux différents usagers du lieu marcelin de se croiser et de présenter ses œuvres de l’année.
Certains profitent même du SuperMam pour créer ensemble et proposer des pièces uniques.
Le public, lui, est invité à découvrir ou redécouvrir le lieu gratuitement tout en profitant de
plusieurs spectacles. Ces derniers, qui seront proposés par des ensembles vocaux, musicaux et des groupes de danse, s’enchaîneront de 14h à 17h et seront fidèles à la thématique
reine en 2019 : la Renaissance.
Dimanche 30 juin, de 14h à 17h à la Mam (cours Victor-Hugo). Entrée gratuite

© JEAN PUYO

Enfouissement des réseaux, reprise des bordures,
des caniveaux, des trottoirs, de l’enrobé, plantation
de massifs à l’angle de la rue Barbotte, mise en place
de plateaux surélevés à quatre intersections, création
de poches de stationnement… La liste des opérations
menées rue des Chabassières et rue Moreau est pratiquement aussi longue que les deux voies ainsi requalifiées (1 400 mètres), mais elle touche aujourd’hui à sa
fin. Il ne reste désormais plus qu’à planter les arbres,
dont un catalpa boule, à l’automne.

BLOC-NOTES
SAMEDI 1ER JUIN

Permanence de Mathieu Langlois, adjoint au
maire pour Saint-Marceau, 10h à 12h, sur rendezvous, en maire de proximité (rens. au 02 38 56 54 68).
LUNDI 3 JUIN

Réunion de l’atelier circulation et stationnement
(CCQ), 18h30, mairie de proximité.
LUNDI 3 JUIN

Réunion publique sur le projet CO’Met, 18h30,
salle Cicogne.

> VIDE-GRENIERS

RENDEZ-VOUS AU
CHAMP DE MARS
Attention, changement d’adresse ! Cette année, le traditionnel vide-greniers du comité de quartier OrléansSaint-Marceau prend ses quartiers le dimanche 23 juin,
de 8h à 18h, avenue du Champ-de-Mars, à proximité
de l’hippodrome de l’île Arrault. Plus de 200 exposants particuliers sont attendus avec, pour compléter
le rendez-vous, un marché de producteurs locaux : vin,
fruits de saison, fromages de chèvres, miel…
Accès libre et gratuit

MERCREDI 5 JUIN

Réunion publique sur le permis de construire du
51 rue de la Cigogne, 18h30, salle de la Cigogne.
VENDREDI 14 JUIN

Lancement Critérium du 61e Concours
international de roses d’Orléans (vote public),
jusqu’au dimanche 14 juillet, Jardin des Plantes.
JEUDI 20 JUIN

Assemblée générale de quartier, 19h, salle de
la Cigogne.
SAMEDI 22 JUIN ET DIMANCHE 23 JUIN

« Le monde mystérieux des plantes carnivores »,
(Voir ci-contre)
DIMANCHE 23 JUIN

Vide-greniers (Voir ci-contre)
À LA MAM (COURS VICTOR-HUGO) :

NOUNOU DATING
Parents en quête d'un(e) assistant(e) maternel(le) dans le quartier Saint-Marceau, prenez date ! Le relais d'assistantes maternelles
d'Orléans organise un Nounou dating, le samedi 15 juin, de 9h30 à 12h30,
au centre Aselqo Saint-Marceau. L'occasion de se rencontrer, d'échanger, sans avoir besoin de prendre rendez-vous et de manière conviviale.
Infos RAM : 02 38 68 46 26

Vendredi 7 juin, 20h, soirée stand-up (concert) ;
samedi 8 juin, 16h, spectacle de danse hip-hop
autour du monde (danse) ; jeudi 13 juin, 21h, Le
Silence de l’Opéra (concert) ; samedi 15 juin, 20h
et dimanche 16 juin, 15h, Petit éloge de la joie
(danse) ; dimanche 23 juin, 15h30, concert annuel
La Baraka (concert) ; vendredi 28 juin, 20h30,
Richard III et ses reines (théâtre) ; samedi 29 juin,
19h30, spectacle d’hypnose ; dimanche 30 juin,
14h, SuperMam La Renaissance (concert).
Voir guide et portail On Sort !
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LA SOURCE

VOTRE ÉLUE DE QUARTIER
Niamé Diabira,
adjointe au maire pour La Source
MAIRIE DE PROXIMITÉ
4 place Choiseul, tél. 02 38 68 44 00
mairie-lasource@ville-orleans.fr
Ouverture le lundi de 14h à 17h, du
mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et
de 14h à 17h et le samedi de 9h à 12h
P ôle santé-social : espace Olympe-deGouges, 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 : tél. 06 72 91 95 50 (du lundi
au samedi, de 16h à 23h15 et le
dimanche, de 14h à 20h)
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

LA SOLIDARITÉ
AU CŒUR DE LA SOURCE
> ENGAGEMENT Les 13, 14 et 15 juin, associations et bénévoles seront

au cœur de La Source avec la première Fête de la Solidarité. Un projet mené par
l’Aselqo Romain-Rolland dans le cadre du Contrat de Ville 2018.

L

’objectif de ces trois jours est bien sûr de montrer
le travail réalisé sur le terrain par les associations
solidaires et caritatives du quartier, confie Dalila
Zamanifary, responsable Animation à l’Aselqo RomainRolland, mais aussi de sensibiliser les personnes à l’engagement pour le bien commun. » Conçu dans le cadre
du Fonds d’initiatives solidaires des habitants d’Orléans
La Source(*), l’événement aura monopolisé pendant
plusieurs semaines les équipes et le comité d’usagers
jeunes et adultes du centre social.
Résultat, trois jours de réflexion, de rencontres et
d’échanges d’expérience ouverts à tous, Sourciens et
Orléanais. « Le jeudi 13 juin et pendant un mois à l'Aselqo,
nous détaillerons en photos et en mots les missions des
9 associations locales(**) impliquées dans ce projet collectif et qui œuvrent au quotidien avec leurs bénévoles,
dans différents champs d’action. » Le vendredi 14 juin,
à 19h, toujours au centre, un ciné-débat sur le don d’organes est prévu en partenariat avec les associations
Ciné Qom et Solicœur. Enfin, le samedi 15 juin, de 13h à
17h30, le public a rendez-vous place Minouflet pour la
grande Fête de la Solidarité avec, au programme, rencontres avec les associations impliquées, lectures de
contes, atelier de création artistique sur le thème de la
solidarité, jeux sportifs coopératifs, animations musicales… « Ce dernier temps montrera ce que peut apporter
de valorisant l’engagement pour autrui, et nous espérons que des vocations naîtront, que ce soit pour une
aide pérenne ou ponctuelle. » Car les petits gestes, ça
maryline prévost
n’existe pas… n 	

Accès gratuit
(*) – Contrat de Ville 2018
(**) – Club Seniors de La Source, Solicoeur, Restos du Coeur,
Secours populaire, Solidarités nouvelles face au chômage, La
Francevilloise, Confédération nationale du Logement, Essalam,
Escale.

AU TOUR DES PETITS
DE RETROUVER
LEUR ÉCOLE

© JEAN PUYO

Après les élèves de l’école élémentaire, à la Toussaint, au tour des
112 petits de l’école maternelle (et de leurs enseignants) de réintégrer le groupe scolaire Romain-Rolland, métamorphosé par 18
mois de travaux. Mardi 23 avril, jour de rentrée, leur « nouvelle »
école maternelle a été inaugurée par le maire, Olivier Carré, en
compagnie notamment de Florent Montillot, maire-adjoint en
charge de l’Éducation.
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> RENDEZ-VOUS ARTISTIQUES

Littérature, cinéma, musique, peinture, photographie, danse, cuisine…
La culture sous toutes ses coutures ! Depuis 2008, l’association Diwan
Centre œuvre pour faire connaître et valoriser les cultures méconnues,
notamment celles des pays méditerranéens, mettre en évidence les liens
qui les unissent, favoriser les échanges entre elles et les promouvoir, en
invitant des artistes de renommée locale, nationale, voire internationale.
Des événements populaires, de qualité, qui permettent de renforcer le
lien social dans un esprit résolument chaleureux, fraternel et laïque.
Des conférences, des séminaires, des expositions en tous genres, des
spectacles de musique, de danse, des débats littéraires ou artistiques
avec les auteurs, et autant d’occasions de partage, d’ouverture. Ainsi,
depuis plus de dix ans, l’association née d’une belle histoire d’amitié
entre une petite dizaine de copains, et forte aujourd’hui d’une cinquantaine de membres, a notamment participé à Festiv’Asso, à la semaine
francophone d’Olivet ou aux Voix d’Orléans. Elle a mis à l’honneur la
culture berbère – lors d’un événement à l’Argonne –, les poèmes de la
Méditerranée, les réfugiés espagnols, les chants italo-tsiganes, invité la
chanteuse Safo, l’auteur et prix Goncourt Fouad Laroui, la productrice et
réalisatrice Izza Genini…
En ce mois de juin, de nombreux
rendez-vous artistiques ont été
programmés, comme le traditionnel spectacle de fin d’année, qui
fera la part belle cette année aux
danses d’Orient, puisque Diwan
Centre propose depuis septembre
un atelier d’initiation, au succès
grandissant. Un flashmob est également prévu dans les jardins de
l’Hôtel Groslot, afin de faire la promotion de la prochaine édition de
Festiv’Asso. Sans oublier une projection de film ou une nouvelle
représentation de théâtre. Toutes
les cultures se rencontrent, avec
Michaël Simon
Diwan. n 

© DIWAN

CULTURES
MÉDITERRANÉENNES

BLOC-NOTES
À VENIR
• Vendredi 7 juin, 18h30, à
l’Aselqo Romain-Rolland : cinéma
dans les quartiers, projection du
film La meilleure option, en
partenariat avec Citizen Carmes,
Asla et Palestine 45
• Dimanche 9 juin, 10h, dans
les jardins de l’Hôtel Groslot :
flashmob, en collaboration avec
M2Dance
• Samedi 15 juin, 17h15, salle des
fêtes de Bouzy-la-Forêt : théâtre,
6e représentation de Baptême
chacaliste, d’Abdellatif Lâabi,
en collaboration avec la troupe
Tra Na Rossan
• Samedi 22 juin, 20h30, espace
Montission à Saint-Jean-le-Blanc :
spectacle annuel de Diwan Danses
d’Orient, avec la participation du
magicien Jordan Dewost

PERMANENCE ÉLUE

Niamé Diabira, adjointe au maire pour
La Source, uniquement sur rendez-vous,
en mairie de proximité (renseignements
au 02 38 68 44 00).
MARDI 4 JUIN

Réunion publique « Plan climat », 18h30,
salle Fernand-Pellicer (renseignements
au 02 38 68 44 00).
JEUDI 6 JUIN

Rendez-vous numérique « Stocker ses
données en ligne en utilisant un cloud »,
organisé par l’association Action, 14h30
à 16h30, à l’Espace public numérique
(1, place Sainte-Beuve, gratuit).
VENDREDI 7 JUIN

Assemblée générale de quartier, 19h,
salle Fernand-Pellicer (rue EdouardBranly).
JEUDI 13 JUIN

Atelier numérique « Mes premiers pas
avec une messagerie Niveau 2 »,
organisé par l’association Action, 14h30
à 16h30, à l’Espace public numérique
(1, place Sainte-Beuve, 10€/pers./atelier
+ 5€/adhésion).
VENDREDI 14 JUIN ET SAMEDI 15 JUIN

NOUNOU DATING
Parents en quête d'un(e) assistant(e) maternel(le) dans le quartier La Source,
prenez date ! Le relais d'assistantes maternelles d'Orléans organise un Nounou dating,
le samedi 15 juin, de 9h30 à 12h30, au centre Aselqo Bolière. L'objectif est de favoriser la
rencontre et les échanges entre parents-employeurs et assistants maternels, sans avoir
besoin de prendre rendez-vous au préalable et de manière conviviale.
Infos RAM : 02 38 68 46 26

EN BREF
RUE HONORÉ-DE-BALZAC - La Mairie réalise depuis mi-mai et pour 4 mois environ des travaux d'entretien et de
rénovation rue Honoré-de-Balzac : remplacement de la ligne à haute tension enfouie, réfection de la chaussée, création
d'une piste cyclable et d'un trottoir, remplacement des candélabres et enfouissement des points d'apport volontaire.
Les plans sont consultables dans votre mairie de proximité.

24H de la broderie, organisées par
l’Association culturelle et artistique
orléanaise, à partir de 18h, espace
Olympe-de-Gouges.
SAMEDI 15 JUIN

Fête de la solidarité, organisée
par l’Aselqo Romain-Rolland et les
partenaires associatifs locaux, de 13h à
17h30, place Minouflet (accès gratuit).
MARDI 25 JUIN

Troc-party, organisée par l'Aselqo
Bolière, 13h30 à 16h30, Aselqo Bolière
(accès gratuit).
JEUDI 27 JUIN

Atelier numérique « Je retouche mes
photos », organisé par l’association
Action, 14h30 à 16h30, à l’Espace public
numérique (1, place Sainte-Beuve, 10€/
personne/atelier + 5€/adhésion).
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TRIBUNES LIBRES
ORLÉANS, UNE DESTINATION TOURISTIQUE !
Groupe de la majorité municipale
Depuis plusieurs années, Orléans n’a cessé de s’embellir et mérite aujourd’hui
bien plus qu’un simple détour. Vous êtes nombreux à nous le dire et nous pouvons
tous en être fiers. Il nous faut maintenant créer les conditions propres à valoriser
ce potentiel. Orléans doit être connue et reconnue parmi les villes touristiques. De
nombreux projets structurants ont été mis en œuvre pour développer le tourisme
de loisirs comme le tourisme d’affaires et favoriser l’économie et l’emploi local.
Depuis 2016, Orléans Val de Loire Tourisme, qui va s’installer prochainement
place du Martroi, constitue le bras armé de l’Orléanais pour mettre en œuvre la
stratégie touristique. Celle-ci s’appuie bien sûr sur les atouts de notre territoire :
la Loire, le patrimoine et l’histoire, avec les nombreux monuments historiques
auxquels nous portons une attention toute particulière, sans oublier le végétal
avec le Parc Floral qui fait la joie des familles. Nous avons également développé
un certain nombre d’équipements indispensables, une aire pour l’accueil des
cars touristiques a été créée, l’auberge de jeunesse va disposer de nouveaux
locaux en centre-ville, près du quai du Roi, courant de cette année, des itinéraires cyclables que vous empruntez aussi régulièrement ont été aménagés le
long de la Loire.
Orléans bénéficie d’un patrimoine architectural et culturel particulièrement
riche. Nous avons eu à cœur de le restaurer et de le mettre en valeur, à l’image
du centre ancien. Aujourd’hui, notre volonté est de renforcer l’animation de
notre ville aussi bien pour les touristes que pour les Orléanais. Les nombreux
événements conviviaux organisés sur les quais l’été ou encore le Festival de
Loire en septembre prochain y contribuent largement. Pour inciter nos visi-

45

teurs à rester plus longtemps, nous avons décidé de diffuser, du mardi soir au
samedi soir pendant toute la période estivale, le son et lumière des fêtes de
Jeanne d’Arc sur la cathédrale, que vous avez été nombreux à apprécier le 7 mai
dernier. Ce sont en moyenne 40 000 spectateurs par saison qui profitent de ce
spectacle entièrement gratuit. Assurer un accueil de qualité constitue un enjeu
important. Les commerçants y ont été sensibilisés grâce à des visites du centreville pour mieux le connaître et mieux informer les touristes.
Faire d’Orléans une ville de congrès est aussi notre ambition. Avec un équipement comme CO’Met, qui réunit sur un même lieu grande salle de sports,
palais des congrès, parc des expositions et Zénith, nous allons proposer un site
unique en France et de grande qualité, afin de nous démarquer sur un marché
concurrentiel et renforcer notre attractivité.
L’information et la promotion touristiques sont tout aussi essentielles. La
création d’une application « Destination Orléans » facilite la vie des touristes
et leur permet de profiter pleinement des joyaux de la ville. De même, les
campagnes de communication lancées en France, en Belgique, en GrandeBretagne ou encore aux Pays-Bas contribuent à mieux faire connaître Orléans et
à attirer des visiteurs pour de courts séjours ; autrement dit, des « city break ».
Les premiers résultats sont là. Depuis 3 ans, le nombre de touristes ne cesse
d’augmenter, le nombre de nuitées également avec une hausse de 8% entre
2015 et 2018. Désormais, nous considérons qu’Orléans doit rejoindre le cercle
des villes classées communes touristiques et figurer comme une destination
qui mérite le voyage sur la carte de France. Ce seront autant de retombées pour
nos hôteliers, commerçants, et ceux qui participent au rayonnement d’Orléans.
• Contact : majoritevilleorleans@orange.fr

NOS EMPLETTES SONT NOS EMPLOIS : UN VIEUX SLOGAN TOUJOURS D’ACTUALITÉ !
Jean-Philippe Grand, conseiller municipal groupe socialiste, Verts et apparentés
Les Français ne se sont jamais autant souciés non seulement de la qualité de
leur alimentation mais également des conditions de travail de ceux qui la produisent. Que ce soit pour nos productions comme pour celles d’aliments plus
exotiques, il existe aujourd’hui des labels comme ceux du commerce équitable
ou du bio et il y a des commerces qui jouent la transparence.
C’est le cas d’un grand nombre de commerces de proximité et lorsque vous demandez à votre boucher, boulanger ou autre épicier, il est en capacité de vous
expliquer d’où viennent ses matières premières et dans quelles conditions elles
ont été produites.
C’est un cercle vertueux que vous pouvez contribuer à établir en achetant des
produits locaux et/ou labellisés car vous permettrez à chaque acteur, du producteur au commerçant, de vivre dignement de son métier. Vous participerez à
une économie locale qui donnera de l’emploi non délocalisable aux habitants
de notre métropole et alentour.

URGENCE LOGEMENT SOCIAL
Dominique Tripet et Michel Ricoud, Parti communiste
Le gouvernement Macron n’en finit pas d’attaquer le logement social. Après
les APL, fini la règle du 1 logement démoli = 1 logement reconstruit, ramenée
à 0,8.
Dans notre métropole, seuls 675 logements seront reconstruits sur les 844
qui seront détruits. 300 cette année, tandis que 10 000 demandes restent en
souffrance.
Continuons à construire, dans toutes les communes, même les plus réfractaires aux logements sociaux, de grands logements pour les familles, mais
aussi de petits logements à prix abordables pour les retraité.es, les jeunes
qui restent les oubliés de l’accès au logement social.
Nos quartiers doivent évoluer, mais pas au détriment de l’Humain d’Abord.
Ce sera toujours notre boussole !

C’est le sens que nous souhaitons donner à notre vision de notre communauté
qui participe de ce que l’on appelle “le vivre ensemble”, trop souvent dévoyé
pour aborder des sujets sécuritaires.
Faire le choix de l’échange, de la confiance et de la qualité au quotidien, c’est
faire le choix d’un avenir en commun qui empêche les dérives vers l’individualisme et la peur des autres. Nous devons montrer l’exemple en tant qu’élu·e·s,
et engager notre ville dans l’approvisionnement en produits bio et locaux de
manière beaucoup plus volontariste qu’aujourd’hui, et nous assurer que tous
nos achats en tant que collectivité répondent à cette même exigence.
• Contact : socialistesvertsorleans@gmail.com

L’ÉMOTION N’EST PAS BONNE CONSEILLÈRE
Arlette Fourcade et Christophe de Bellabre
groupe des élus non-inscrits
C’est par la presse – vilaine habitude irrespectueuse envers le conseil municipal ! – que nous apprenions le souhait de notre maire, pour suivre l’émotion
nationale, d’accorder 50 000 euros pour Notre-Dame... Notre église St-Euverte attendra !
L’idée est belle, mais il y a déjà UN MILLIARD de dons, sans compter les assurances si des entreprises sont mises en cause ; ensuite, il n’existe aucune
certitude sur l’emploi exclusif des fonds d’autant plus que M. Macron a annoncé la création d’un énième établissement public indépendant (des amis
à placer ?) et une loi d’exception (sic !) alors que la Fondation du Patrimoine,
bien gérée, a toute compétence et que la loi prévoit déjà tout. Bref, M. Carré
n’aurait pas dû décider seul et sous le coup de l’émotion.
• Contact : https://gniorleans.wordpress.com/

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

ACTION SOCIALE

URGENCES

MAIRIE

lundi 17 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).
OUEST
NORD
Site de l'ancienne
Maison d'arrêt d'Orléans
Prépartion du site pour
construction du centre
aqualudique L'O
À PARTIR DU PRINTEMPS 2019

Rue Marcel-Proust
Mise en sens unique
le long du Muséum
(en cours de travaux)
TRAVAUX JUSQU’EN NOVEMBRE 2019

Rues de la Messe
et du Souhait
Enfouissement des réseaux,
réfection de la chaussée,
des trottoirs et de
l'éclairage public
TRAVAUX JUSQU’EN JANV. 2020

CENTRE-VILLE
Rues Sainte-Catherine,
Isabelle-Romée et
square Abbé-Desnoyers
Travaux de requalification
TRAVAUX JUSQU'AU PRINTEMPS 2019

Rue Notre-Dame
de Recouvrance
Travaux de requalification
de la partie nord de la rue
Notre-Dame de Recouvrance
TRAVAUX JUSQU’EN JUIN 2019

Infos sur

www.orleans-metropole.fr

Vous ne recevez pas l'Orléans.mag chaque mois :

reclamationorleansmag@ville-orleans.fr

Site ancien Hôpital porte
Madeleine
Démolition et curage de
l'Hôtel-Dieu, démolition des
bâtiments du pôle Mère-Enfant,
ORL-Ophtalmo et situés en
limite de site
TRAVAUX JUSQU’EN NOVEMBRE 2019

NOUVEAUX ORLÉANAIS

Deux fois par an, la mairie d'Orléans organise
une journée d'accueil pour les habitants arrivés
récemment dans la commune.
Vous pouvez vous y inscrire directement sur
www.orleans-metropole.fr (rubrique Découvrir
la métropole orléanaise) et/ou compléter le coupon-réponse prévu à cet effet dans votre mairie
de proximité. Renseignements : 02 38 79 23 91.

Rue Porte Saint-Jean et
impasse Saint-Jean (1re phase)
Requalification : renouvellement des réseaux, requalification de la voirie et des trottoirs,
plantation d'arbres
TRAVAUX JUSQU’EN JUILLET 2019

(réunions sur site les 11 et 25
juin, à 8h30)

Rues Porte Dunoise et
Landreloup
Enfouissement des réseaux,
rénovation de la chaussée, des
trottoirs et de l'éclairage
TRAVAUX JUSQU'EN 2020

Rue Serenne
Enfouissement des réseaux et
rénovation de la rue
TRAVAUX JUSQU'EN JUIN 2020

EST
Rues des Pommiers et
des Pruniers
Renouvellement de l'éclairage
public, réfection des trottoirs
et de la chaussée
TRAVAUX JUSQU'À FIN AOÛT 2019

SAINT-MARCEAU
RD 2020 (3e phase)
Aménagement du parvis de
jardin des Plantes et requalification des rues adjacentes
(Guignegault et Vieille-Levée)
TRAVAUX JUSQU'À MI 2019

Rues des Chabassières et
Moreau
Réalisation de la couche de
roulement, des trottoirs, de
l'éclairage
TRAVAUX JUSQU'EN JUIN 2019

Place Olivier de Serres
Organisation du stationnement et création d'une place
PMR
TRAVAUX JUSQU'EN JUIN 2019

LA SOURCE
Rues Renaudot et Asselin
Renouvellement de l'éclairage
public et réfection des
revêtements des trottoirs
TRAVAUX JUSQU'EN JUILLET 2019

Rue Honoré de Balzac
Travaux d'entretien et de
rénovation de la rue dans sa
partie comprise entre la rue
Paré et l'avenue de Concyr
TRAVAUX JUSQU'EN SEPT. 2019
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