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O’ QUEL TALENT !
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PAR ANAÏS RAMBAUD

La Gabare
jette l’ancre

SOUSCRIRE, COOPÉRER PUIS…
FAIRE SES COURSES
Le principe de la Gabare est simple : pour venir acheter
les produits, il faut mettre la main à la pâte. Et aussi
devenir « coopérateur », soit actionnaire de l’entreprise.
« On demande un dépôt de dix parts sociales de
10 euros chacune, soit 100 euros, explique Benoît
Lonceint. Et puis trois heures de bénévolat par mois. »
Acteur et décideur de son supermarché, le souscripteur,
communément appelé « marinier » dans la famille de
la Gabare, peut, s’il le souhaite à un moment donné,
revendre ses parts sociales.

TROUVER
LE BON EMPLACEMENT
C’est à la place du magasin La Fête,
dans la zone commerciale d’Olivet,
que la Gabare a largué les amarres.
Une localisation stratégique, avec
places de parking, proche du tramway
et de l’Université. D’une surface
avantageuse de 900 m2, le bâtiment
correspond aux ambitions de l’équipe
fondatrice. « Le projet est né avec un
lieu bien précis, le Carrefour de La
Source qui mettait la clé sous la porte,
raconte Benoît Lonceint, président de
la société coopérative de la Gabare.
Pour des raisons diverses, ça ne
s’est pas fait. Ici, on a un loyer et une
surface similaires, qui nous permettent
de proposer plus de 4 000 références
de produits aux coopérateurs. »

À LA FOIS BÉNÉVOLES
ET CONSOMMATEURS
D’ici son ouverture, annoncée
dans le courant du mois, la Gabare
vise les 650 souscripteurs. Un
chiffre qui devrait logiquement
augmenter une fois les rayons
ouverts. « Il faut obligatoirement
être coopérateur pour venir faire
ses courses », certifie Annie
Brun, en charge des réunions
d’information dans l’association
Les Amis de la Gabare. Avec la
main-d’œuvre de chacun, tous
bénévoles, aidés de cinq salariés,
le supermarché fonctionnera.
« On ne prend aucune décision
arbitrairement, tout est soumis aux
coopérateurs. » Même le nom et le
logo ont été mûrement réfléchis et
travaillés collectivement !

DU BIO, DU LOCAL, DES CIRCUITS COURTS
Les supermarchés bio sont de plus en plus nombreux dans le
paysage commercial orléanais. Cela n’est pas une menace pour la
Gabare. « Nous ne sommes pas du tout sur la même offre, précise
Benoît Lonceint. Nous avons des produits bio, mais surtout des
produits locaux que nous négocions au plus près des producteurs
et fournisseurs. La marge est moindre : les produits sont en
moyenne 30 % moins chers que dans la grande distribution. »
Un argument choc, qui devrait convaincre plus d’un coopérateur.
« Et si un produit ne convient pas, chacun est libre de faire des
suggestions, renchérit Annie Brun. On ne s’interdit rien. »

DES MODÈLES, UN RECORD
Comment ne pas citer la Louve, dans le discours de
présentation de la Gabare ? Le supermarché coopératif
parisien, installé depuis plus de trois ans dans le
18e arrondissement, est le modèle français du genre,
le plus répandu. Annie Brun y a passé deux jours en
décembre. « Deux journées intenses et difficiles qui
m’ont permis de comprendre le sens de tout ça. Une
vingtaine de modèles sont en train de voir le jour en
France », ajoute Benoît Lonceint. Parmi eux, à une autre
échelle, la Coopérette ouverte depuis quelques mois à
Saint-Jean-de-Braye. « La différence, c’est notre capacité
à monter un projet aussi complet en si peu de temps,
18 mois pour être exact. Une première en France ».
© JEAN PUYO

Réunions d’information
sur inscription :
la-gabare-orleans.coop
ou
facebook.com/LaGabare45

© JEAN PUYO

LA GABARE
1 455 rue de la
Bergeresse, à Olivet
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8 SEPTEMBRE

L’ACTU pêle-mêle

C'EST
L'HEURE
DE RENTRÉE
EN FÊTE !

Rentrée en fête, dimanche 8 septembre, de 11h à 19h, en centre-ville.
Parkings Halles-Châtelet, Cathédrale, Cheval-Rouge et Halle-Charpenterie
ouverts de 8h30 à 20h30.n

> PROXIMITÉ

SPORT

SEPTEMBRE TRÈS OPEN !
La date était enregistrée depuis longtemps dans les agendas des amoureux de
la petite balle jaune, impatients de se masser dans les gradins du palais des
sports pour cette nouvelle et 15e édition de l'Open d'Orléans. Du 23 au 29 septembre, le plus important des 157 tournois Challenger, 6e tournoi ATP français et
16e tournoi ATP Indoor au monde, toutes catégories, fait son retour !
Et même s'il est encore trop tôt, à l'heure où nous
bouclons notre magazine, pour dévoiler la liste des
48 joueurs qui tenteront de succéder au tenant du
titre, le Slovène Aljaz Bedene, il n'est guère risqué
d'annoncer que le tableau sera une nouvelle fois
relevé, pour le plus grand bonheur des spectateurs,
attendus en nombre durant la semaine.
Open d'Orléans, au palais des sports, du 23
au 29 septembre. Billetterie, liste des engagés
et programme détaillé sur www.opendorleans.
com n

DÉMOCRATIE LOCALE

COMPTE-RENDU DE VOTRE AG
EN LIGNE
Du 6 au 20 juin se sont déroulées les assemblées générales
de quartier, un temps privilégié pour rencontrer l'équipe municipale, poser des questions et échanger sur les réalisations
menées ou en cours. Si vous n'avez pas pu y assister, vous
pouvez consulter les comptes rendus des 6 assemblées générales 2019 sur orleans-metropole.fr (rubrique assemblées générales de quartier). n

© JEAN PUYO

Pour les associations, c'est « Le rendez-vous »
pour se faire connaître ; et côté public, toutes
générations confondues, l'occasion de trouver activité(s) à son pied ! Festival oblige, la 17e Rentrée en Fête, le 8 septembre,
aura la Loire pour thème. Près de 560 associations (culture, sport, environnement, social, santé-handicap, formation-enseignement, loisirs-détente ) sont
attendues en centre-ville, qui recevront et informeront le public, proposeront
de nombreuses animations et démonstrations, et sensibiliseront également au
bénévolat. À noter que l'École supérieure d'art et de design et le Centre d'information et de recrutement des forces armées, voisins du Campo Santo où se
situera une partie de Rentrée en fête, organiseront des portes ouvertes ce jour-là.

RD2020 NORD .

L'ENTRÉE DE
VILLE CHOYÉE
Attention, travaux ! Afin d'embellir, végétaliser et sécuriser cette entrée de ville, empruntée quotidiennement par 18 000 à 25 000 véhicules, Orléans Métropole
requalifie actuellement la RD 2020, entre le carrefour
Libération (Orléans) et le centre commercial Cap Saran.
La première phase de l'opération, entamée cet été, se
terminera fin novembre 2019, et permettra un retour à
la normale de la circulation. La seconde phase débutera quant à elle dès le mois de février 2020 (fin prévue
à l'été), et impactera plus fortement la circulation. Les
commerces restent ouverts durant toute cette période. n

SANTÉ

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
EN OCTOBRE

Le cycle de conférences santé continue. Pour rappel, ces
rendez-vous programmés par la Mairie sont ouverts à
tous et entièrement gratuits. Les prochains porteront sur
« le cancer du poumon : vers une maladie chronique ? »,
le mercredi 2 octobre, et « la chirurgie de la cataracte »,
le mercredi 16 octobre.
Rendez-vous de la Santé, à 20h30, à la médiathèque d'Orléans (programme
complet sur orleans-metropole.fr / rubrique santé)
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LA SOURCE
> PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

lundi 23 septembre,
14h30, à l'Hôtel de Ville
© JEAN PUYO

LES TRAVAUX
DU CIMETIÈRE
ONT COMMENCÉ

7

Le besoin était connu et exprimé depuis longtemps par les habitants de La Source. D'ici la
fin de l'année, le quartier sera doté d'un cimetière. Le chantier, lancé cet été et financé par la Ville, doit s'achever à l'automne. Le nouveau cimetière
se situera au bout de la rue Georges-Cuvier, entre le Bureau de recherches géologiques et minières
(BRGM) et la gare de Saint-Cyr-en-Val.
La particularité de cet espace multiconfessionnel est d'être situé sur une parcelle couverte en grande partie de boisement (42 000 m2), lui conférerant un caractère paysager, demandé par les familles. En amont
des travaux, une expertise a été menée afin de déterminer les arbres intéressants à conserver. Environ
16 750 m2 de boisements vont ainsi être maintenus tels quels pour préserver l'écosystème existant. Le
reste est, quant à lui, partiellement défriché en conservant une dominante végétale forte.
Le cimetière de La Source comptera 616 unités classiques, plus 576 dans la partie boisée. L'espace cinéraire totalise, quant à lui, plus de 400 unités (cavurnes et colombarium), ainsi que 3 puits de dispersion.

ORLÉANS-MARS
SANS ESCALE !

© JEÉRÔME GRELET

ASTRONOMIE

AVF .

Chaque année, l’association du réseau européen d’astrobiologie (EANA) réunit des scientifiques venant de
toute l'Europe et de plusieurs disciplines telles que la
chimie, la physique, la biologie, la géologie, l’astronomie et les sciences humaines. En 2019, c'est à Orléans, du 2 au 6 septembre, que les 140 invités vont
échanger sur leurs recherches. Pour compléter ce rendez-vous de spécialistes, Loire&Orléans Éco et
le CNRS ont programmé plusieurs rendez-vous grand public, notamment pour valoriser le rôle majeur
que joue le CNRS d'Orléans dans les différentes missions d'explorations spatiales.
• lundi 2 septembre : place de la République, de 16h à 19h30, un photo call et un cosmonaute seront
présents pour faire le lien entre le 50e anniversaire de la mission d’Apollo 11 et Exomars 2020.
• mardi 3 septembre : conférence à l'Hôtel Dupanloup, à 18h30 (gratuit sur réservation). Michel Viso,
responsable de l'Exobiologie au CNES, évoquera l'évolution des missions martiennes, et l'importance d'ExoMars 2020 pour la connaissance,
• mercredi 4 septembre : conférence-débat, à l'Hôtel Dupanloup, à 19h30, sur « Pourquoi Orléans est
au centre de la recherche sur la vie extraterrestre ? ». Cette conférence sera retransmise en direct
sur la page Facebook de Loire&OrléansEco
Inscriptions auprès de Loiret&Orléans Éco : 02 38 21 35 35 et info@loiretorleans.fr

AVF ACCUEILLE LES
NOUVEAUX ORLÉANAIS
Chaque année, l'association AVF (Accueil des
villes françaises) invite les nouveaux arrivants dans la métropole à plusieurs rendezvous conviviaux pour les aider à prendre leurs
marques et leur faire découvrir les richesses
associatives et culturelles locales. Rendezvous jeudi 12 septembre à 15h pour un « café
de bienvenue » et vendredi 27 septembre, à
19h, pour un « apéritif de bienvenue », dans les
locaux d'AVF, 11 rue des Pastoureaux, à Orléans.
Renseignements et réservation
lors des permanences le lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 14h à 17h
ou par téléphone au 02 38 62 22 82.
Courriel : avforleans@wanadoo.fr

6 SEPTEMBRE .

REPAS PARTAGÉ
DES JARDINIERS

CONSEIL MUNICIPAL

© JEAN PUYO

Le conseil municipal du 8 juillet a installé deux nouveaux adjoints suite aux
démissions de Nathalie Kerrien, maire-adjointe en charge de la Culture, et
de Serge Grouard, adjoint délégué à la Stratégie métropolitaine, survenues en juin. Abel Moittié, conseiller municipal pour les Arts plastiques,
est devenu 5e maire-adjoint, délégué à la Culture et à la Mémoire. JeanLuc Poisson, conseiller municipal auprès du Maire pour la Circulation et
le Stationnement, conserve ces mêmes délégations, en tant qu'adjoint au
maire. Nathalie Kerrien et Serge Grouard siègent au conseil municipal en
tant que conseillers.

© JEAN PUYO

ÉLECTION DE
DEUX NOUVEAUX ADJOINTS

Qu'ils participent au jardin partagé du quai
Barentin, à celui du foyer Isabelle-Romée, qu'ils
plantent dans les jardipalettes, sèment dans
leur jardinet personnel ou sur leur balcon, les
jardiniers du centre-ville sont conviés le vendredi 6 septembre, à partir de 18h30, rue des
Chats-Ferrés, à un repas partagé. Pour profiter de ce moment de convivialité, il suffit de
venir avec un plat préparé. Une invitation à
échanger (aussi) sur son expérience au jardin.
Renseignement au 02 38 68 31 60.
I SEPTEMBRE 2019 | ORLEANS.MAG | n° 171
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INTERNATIONAL

28 SEPTEMBRE : PRÊT
POUR LE GRAND TOUR ?
Le Tour Vibration 2019 promet de faire des étincelles à
Orléans ! La scène géante s'installera sur le parvis de la
Cathédrale pour une grande soirée-concerts gratuite, le
samedi 28 septembre, à partir de 21h. Parmi les têtes
d'affiche : Mika, l'artiste pop libanais n°1 des top albums,
jury de l'émission The Voice, bientôt en tournée avec son
« Revelation tour ». Le chanteur et rappeur Ridsa sera de
retour sur ses terres, tandis que Yannick Noah fera le show
avec ses titres les plus célèbres et son nouvel album Bonheur
Indigo. Autres belles surprises : la venue d'Hoshi, chanteuse du titre à succès Ta marinière, de The Avener, star
de l'électro house, et de Maelle, gagnante de l'émission
The Voice, l'année dernière. Entièrement gratuit, le Tour
Vibration fera étape à Tours, Le Mans, Blois, Châteauroux
et Orléans, entre les 14 et 28 septembre. n

© BENOÎT VOISIN

L’ACTU pêle-mêle
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JUMELAGE.

DES LIENS PLUS INTENSES AVEC YANGZHOU

Les échanges entre Orléans et sa sœur chinoise Yangzhou, initiés en 2015 et
officialisés par un jumelage en 2018, sont appelés à s'intensifier. C'était le
sens de la visite, en juillet, à Orléans, de la délégation emmenée par le nouveau maire de Yangzhou, Xia Xinmin, et qui s'est traduite notamment par la
signature d'un mémorandum sur « l'approfondissement global de la coopération entre la mairie d'Orléans et la municipalité de Yangzhou ». Les deux
villes, qui ont déjà tissé de solides relations, s'engagent ainsi à poursuivre et
à développer des projets au bénéfice de leurs territoires et de leurs habitants.
http://www.orleans-metropole.fr/351-7357/fiche/des-liens-plus-intenses-entre-yangzhou-et-orleans.htm

SCULPTURE

CANNES 39 :
OUVERTURE DE
LA BILLETTERIE
« Cannes 1939, Orléans 2019 » tiendra le haut de l'affiche du
12 au 17 novembre. 80 ans après son annulation en raison
de l'entrée en guerre, la première édition du célèbre festival de cinéma renaît à Orléans, la ville de Jean Zay, ministre
de l’Education et des Beaux-arts, qui en fut à l'initiative.
L'événement, porté par le Cercle Jean Zay, réunira les films
sélectionnés en 1939, lesquels seront visionnés par un jury
international, présidé par le cinéaste israélien Amos Gitaï.
Le comédien Alex Lutz officiera en tant que maître de cérémonie. De nombreux temps forts marqueront cette édition
unique comme le colloque international « Rêver un festival :
Cannes 1939 », et des actions pédagogiques seront menées
dans les établissements scolaires
de l'Académie. Les billets à l'unité
seront disponibles à partir du
1er octobre mais il est d’ores et déjà
possible de se procurer le Pass
Festival (41€) pour visionner l’ensemble des films et accéder aux
événements. Idem pour les bénéficiaires de tarifs réduits (moins
de 26 ans, étudiants, séniors…).
Informations et billetterie :
www.festivalcannes1939.com

MUSÉE
DES BEAUX-ARTS

VÉLASQUEZ
EN SA DEMEURE
Saint-Thomas, le chef-d’œuvre de
Vélasquez, est de retour au 2e étage
du musée des Beaux-Arts après une
restauration majeure. Durant 18 mois,
le trésor des collections orléanaises
est passé entre les mains de deux
orfèvres : les restaurateurs Cinzia
Pasquali et Roberto Merlo, du Centre
de recherche et de restauration des
musées de France, situé pavillon
de Flore au Louvre. Un petit miracle
rendu possible grâce au mécénat
IT&M Régions et de son président
directeur, Pascal Grégoire, qui a permis de retrouver la splendeur, les
couleurs et la lumière du tableau.
L'œuvre de jeunesse du grand maître
espagnol est l'un des deux seuls
tableaux présentés dans les collections publiques en France.

Une jolie aventure à vivre dans
l'écrin du jardin de l'Hôtel Groslot.
L'artiste japonais Tetsuo Harada
y présente jusqu’au 16 octobre,
l’une de ses sculptures emblématiques : le Tricot de la terre. L'œuvre
monumentale, anneau sortant et
entrant dans la terre, véhicule un
message de paix et de fraternité.
« Mon souhait est que les visiteurs
se l'approprient, que les enfants s'y
amusent et jouent dessus, raconte
l'artiste qui sculpte un granit venu
de Bretagne dans son atelier de
Fresnay-l'Evêque, près d'Orléans.
C'est une œuvre qui vit, évolue avec
le temps et crée un lien entre les
gens ». Ou quand l'art a plus que
jamais le droit de cité. n

© JEAN PUYO

ÉVÉNEMENT

© JEAN PUYO

> RAYONNEMENT

GROSLOT
ENFILE SON
« TRICOT »
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L’ACTU pêle-mêle

DÉVELOPPEMENT DURABLE

2018 EN ACTIONS
© JEAN PUYO

Le rapport de développement durable et d’activités 2018 est en ligne
sur orleans-metropole.fr. Il propose une photographie des actions
engagées par la ville d’Orléans, et des avancées en matière de lutte
contre le dérèglement climatique, de préservation et de promotion
de la biodiversité, de consommation responsable ou encore de solidarité. « Afin d’évaluer nos pratiques et notre contribution à l’atteinte
des objectifs, nous travaillons avec l’agence BIOM Attitude qui a
développé un indicateur tenant compte des dépenses engagées
en matière de développement durable, précise Stéphanie Anton,
adjointe au maire en charge de cette thématique. Après audit, nous
avons obtenu 84%, ce qui est un très bon résultat, gage de notre
engagement de longue date en la matière. » n

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

4 LAURÉATS
POUR LE PRIX THINAT

En ligne sur www.orleans-metropole.fr (rubrique publications)

> DÉVELOPPEMENT DURABLE

La jeunesse, le talent et la créativité ont été honorés, ce mercredi 10 juillet, lors de l’attribution du prix René-Thinat. Cette distinction qui « porte
le nom de celui qui fut maire d’Orléans de 1971 à 1978, René Thinat, rappelle Jean-Claude Kaftanjian, président de l’association qui attribue ce
prix, valorise ce lien qui existe entre la main et le cerveau, la créativité qui
s’exerce dans de nombreux domaines, les arts, l’artisanat… » Les quatre
étudiants distingués proviennent de deux établissements orléanais : l’école
supérieure d’Art et de Design pour Manon Houille et Alexandre Esteves,
tous deux majors de promotion, et le Centre de formation des apprentis
d’Orléans Métropole pour Clément Burguet, titutlaire d’un CAP ébénisterie, et Jimmy Noblet, qui s’engage vers un BTS électrotechnique après
avoir décroché son BAC pro Melec électrotechnique ? n

21 SEPTEMBRE
Le 21 septembre, la jeune chambre
économique d’Orléans nous invite
à participer à une opération « zéro
mégot », en écho à l’événement
mondial « World clean up day ».
L’enjeu environnemental est sans
appel : 40 milliards de mégots sont
jetés par terre, chaque année, en
France, et un mégot peut à lui seul
polluer 500 litres d’eau ! Rendezvous donc place de la République, à partir de 11h, pour chasser le mégot,
s’informer et, pour les fumeurs, se procurer un cendrier de poche. n

COLLECTE À LA
DEMANDE PROLONGÉE
L’expérimentation de collecte des objets encombrants à la demande
continue jusqu’en fin d’année. Pour rappel, ce service gratuit est
testé par Orléans Métropole dans les quartiers Madeleine, Dunois
et centre-ville, ainsi qu’au nord d’Olivet. L’enlèvement des objets
encombrants se fait sur demande en ligne : www.orleans-metropole.fr ou par téléphone : 02 38 56 90 47. Les objets collectés seront
réparés, réutilisés ou recyclés. n

© DR

HARO SUR LE MÉGOT

ENCOMBRANTS

Avant de vous débarrasser de vos objets encombrants, pensez
à leur offrir une 2e vie en les donnant ou en les vendant à petits
prix sur www.sauve-un-objet.fr

© CHRISTOPHE CAMUS

© FABIEN TOUVENIN

ERRATUM

Dans le carnet d’été d’Orléans.mag
(n° 170), les photographies de l’exposition Curiosa du Muséum d’Orléans
pour la Biodiversité et l’Environnement
(MOBE) ont été attribuées par erreur
à Didier Ducanos alors qu’elles sont
signées Christophe Camus. Nous présentons nos excuses à l’auteur, photographe au MOBE.
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L’ACTU ville
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LA CLOCHE A SONNÉ,

C’EST LA RENTRÉE !
>2

SEPTEMBRE

Clap de fin pour les vacances ! Après 2 mois de congès bien mérités, les
quelque 10 000 petits Orléanais s’apprêtent à retrouver copains, maîtres et maîtresses, dans des
classes pour certaines rénovées et modernisées durant l'été ! Bonne rentrée !

I

l y a ceux qui pleurent, accrochés aux jambes de leurs parents.
Ceux qui se jettent sur leurs camarades de classe pour leur montrer leur nouveau cartable. Ceux qui hésitent, ceux qui doutent,
ceux qui découvrent. Ceux qui ont le sourire jusqu'aux oreilles. Ceux
qui adorent déjà leur nouvelle maîtresse, leur nouvelle salle de
classe, leur nouvelle cour de récréation ou même leur toute nouvelle
école flambant neuve.
C’est pour tous ceux-là, pour ces 10 000 petits Orléanais qui entament l'année scolaire 2019-2020 ce lundi 2 septembre, que la mairie
d’Orléans poursuit son programme de rénovation, d’agrandissement et de constructions d’établissements scolaires, conduit tout
au long de l'année et durant l'été, pendant la trêve.
Une opération d’ampleur a, pour exemple, permis de transformer
l’ancien collège Bolière (La Source), afin d’y accueillir les élèves
de l’école élémentaire René-Guy-Cadoux (dédiée aux maternelles).
Il compte 16 salles de classe dont une modulable, une salle informatique, un self et une bibliothèque, permettant au passage l’ouverture de 2 CP et d’un CM2.
À l’école Michel-de-la-Fournière
(Est), après la construction de la
toute nouvelle maternelle Michelde-la-Fournière (Est), inaugurée
au retour des vacances d'hiver
dernier, les travaux se sont
concentrés cet été sur le bâtiment
désormais exclusivement à des-

67

écoles publiques
à travers la ville

© JEAN PUYO

ÉDUCATION ARTISTIQUE
ET CULTURELLE DES ENFANTS
En plus de rénover ses établissements scolaires et d'organiser le temps périscolaire, la mairie d’Orléans mène de nombreuses actions en faveur de l’accompagnement à l’éducation
artistique et culturelle des jeunes Orléanais. Une vingtaine de
dispositifs sont ainsi mis en place et proposés tout au long de
l’année comme le festival du livre « Rendez-vous conte », qui
a attiré près de 9000 personnes cette année encore ; l’opération « Conte illustré », qui permet aux écoliers de travailler
avec leurs enseignants, des auteurs et des illustrateurs afin
de créer leurs propres contes par la suite édités ; ou encore
« Un artiste dans ma classe », durant laquelle interviennent
des plasticiens, des chorégraphes ou des musiciens. Sans
oublier « Jazz à l’Évêché », qui offre un concert jeune public à
1200 enfants.
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La totalité
des salles de classe
sont désormais équipées
de VPI (vidéoprojecteurs
interactifs) et l’ensemble
des écoles de visiophones
pour en sécuriser les
entrées.

Du côté de l’élémentaire Marcel-Proust, ce sont
les menuiseries qui ont été remplacées, tout
comme à Ducerceau ou aux Aydes, et bientôt à
l’élémentaire Louis-Pasteur.
Mais à peine la rentrée effectuée que déjà la prochaine se prépare, notamment dans les secteurs de la
ville où il convient d’anticiper l’arrivée de nouveaux habitants. À l’ouest, notamment, où une réflexion est actuellement menée concernant l’extension de l’école Louise-Michel. n

tination de l’élémentaire. Au programme,
transformation de salles de classe, adaptation des sanitaires, câblage numérique…
Au groupe scolaire Romain-Rolland, entièrement réhabilité, et qui accueille élémentaires et
maternelles depuis respectivement la Toussaint
et le retour des vacances de Pâques, l’attention se
porte désormais sur les abords de l’établissement (fin
de l’opération prévue au premier trimestre 2020).
De nombreux autres établissements scolaires ont également profité
de ce plan de rénovation mené par la mairie, comme la maternelle
Lavoisier et l’élémentaire Charles-Pensée (reprise des sanitaires),
l’élémentaire Louis-Guilloux (embellissement et reprise de la salle
des fêtes), des ravalements de façades à la maternelle Lavoisier, à
l’élémentaire Louis-Pasteur et à la maternelle Flora-Tristan, la réhabilitation de la salle de restauration pour les plus petits et le traitement phonique de salles au groupe scolaire du Jardin des Plantes…



Cet été, Florent
Montillot, maireadjoint chargé de
l'Education, a suivi
la transformation
de l'ancien collège
Bolière (La Source)
qui accueille
désormais les élèves
de l'école élémentaire Cadoux.

Michaël Simon

Au groupe scolaire
Romain-Rolland,
entièrement réhabilité, l'attention se
porte sur les abords
de l'établissement,
avec une fin des
opérations prévue au
1er trimestre 2020.

© JEAN PUYO

ATELIERS LUDO-ÉDUCATIFS
Mis en place en septembre dernier par la Mairie pour accompagner le retour à la semaine de 4 jours de classe, les ateliers ludo-éducatifs (ALE) sont
pérennisés. Ils sont conçus pour « favoriser l’épanouissement des enfants,
développer leur curiosité et renforcer leur plaisir de s’initier à des activités
riches et variées dans les domaines sportifs, culturels, artistiques, scientifiques », rappelle Florent Montillot, maire-adjoint chargé de l'Éducation. Les
ALE sont accessibles aux élèves d’élémentaire, tous les mercredis matin,
sur inscription. Renseignements auprès de la direction de l’Éducation :
02 38 79 26 35 et sur orleans-metropole.fr (rubrique pratique/vie scolaire).
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LE MOBE
SE DESSINE

POUR
LE FUTUR
>

BIODIVERSITÉ

Le muséum des
sciences naturelles d’Orléans a entamé sa
métamorphose et débuté ses travaux depuis
le début de l’année. En 2020, il deviendra le
muséum d’Orléans pour la biodiversité et
l’environnement (Mobe). Focus.

Les grands enjeux

Le rôle d’un muséum

Outil de rayonnement et d’attractivité pour le territoire, le futur Mobe
se positionne comme un nouvel établissement dédié à la culture
scientifique. Comment ? En donnant les clés de compréhension aux
visiteurs de 7 à 77 ans, initiés comme non-initiés – du grand public
aux chercheurs – pour qu’ils appréhendent la biodiversité et l’environnement sous toutes leurs facettes. « Un musée pour tous, enraciné sur son territoire », martèle Cécile Rémy, chef du projet Mobe.
Pour cet établissement ancré dans son époque, l’enjeu est de taille :
« Les attentes ont changé. Le muséum se doit d’être acteur dans une
société qui évolue, de rompre avec les croyances et de donner les
moyens à tout citoyen de comprendre le monde qui l’entoure, se
positionner et faire des choix éclairés. »

Le muséum de demain aura des missions variées. D’un point de vue
scientifique, il devra étudier, conserver, expertiser, classer, préserver et valoriser des collections qui constituent une base de connaissances gigantesque sur l’état de la biodiversité à une époque
donnée (soit plus de 430 000 spécimens). Mais il sera là aussi pour
sensibiliser, interroger, interpeller et faire plaisir aux publics. Un lieu
pour s’approprier le territoire et faire prendre conscience au citoyen
qu’il a le pouvoir d’agir. « D’où notre volonté de proposer une nouvelle expérience de visite, avec un aspect immersif et sensoriel »,
souligne Cécile Rémy.

© JEAN PUYO

La muséographie
La transformation en cours du muséum s'appuie sur un nouveau
concept de visite liant l’architecture et la muséographie, l’extérieur
et l’intérieur. Ainsi, « l’expérience pour le visiteur débutera dès l’espace public, à même le parvis, à la vue de la double peau extérieure
constituée d’une serre bioclimatique urbaine, esquisse Serge Joly,
architecte du projet. Il se rendra immédiatement compte qu’il est
face à un muséum. » Ce sera également un signal architectural fort.
Une sensation amplifiée par « l’entrée dans un hall ouvert, spacieux
et agrémenté d’une boutique. L’architecture participe du discours
scientifique. » À l’intérieur, tous les espaces ont été repensés : le
premier étage sera consacré aux expositions temporaires ; le second, dédié à l’évolution et à la biodiversité, sera complété par un
atelier pour adultes et un centre de documentation ; un troisième
niveau abordera la notion de milieux – Loire, Sologne, Beauce, etc. –
et sera doté d’un atelier pédagogique.
Des dispositifs de manipulation, audiovisuels et multimédias per-
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mettront d’appréhender autrement le parcours. Donnant une vue
sur les plateaux, l’atrium mettra en valeur les collections et le volume.
Innovant et inclusif, le quatrième niveau sera un tiers-lieu ouvert et
lumineux, associant cafétaria, salles de conférences et forum pour
développer les initiatives et le pouvoir d’agir du citoyen. Dernière
séquence de la muséographie, la vitrine végétale, serre à la verticale
évoluant au fil des saisons, achèvera la visite. Elle offrira la possibilité aux visiteurs de descendre un escalier tout le long d’une façade
qui intégrera plantes grimpantes, essences et végétaux du territoire
ligérien. L’illustration in vivo de la biodiversité en ville.

Hors les murs, partenariats,
participation citoyenne
Expositions dans des lieux publics, collections prêtées à l’extérieur,
partenariats et exports dans les communes alentour… Ancré sur son
territoire, le Mobe sortira hors ses murs - comme il le fait déjà - pour
aller à la rencontre de nouveaux publics. Cet été, il a sillonné les rues
d'Orléans avec le triporteur "Cyclo Sciences". Ce mois-ci, durant le Festival de Loire, il fera de la médiation “flash” sur l’espace public.
L’appui des acteurs locaux et la valorisation des actions des associations sont aussi au cœur du projet. D'ailleurs, il est prévu que la jeune
Agence régionale de la biodiversité s'implante au sein de ce musée
citoyen et collaboratif.

LE MOBE EN ROUE LIBRE !
Le Mobe sort de ses murs ! Cet été, avec le triporteur “Cyclo
Sciences”, le Muséum est parti à la rencontre des promeneurs et des touristes, dans les rues d'Orléans. Objectif :
parler de sciences, de nature et de découvertes. Un outil de
dialogue à destination des petits et des grands.

Un point sur les travaux

Au menu : des hauts plafonds et des grandes ouvertures avec de
larges fenêtres. En ce qui concerne l’atrium, la trémie est réalisée,
les renforcements des planchers sont en cours.
Le curage de la façade est quasi terminé (la fin s’effectuant notamment côté gare routière). La création de l’escalier du hall est prévue à la rentrée, la pose de la charpente métallique de la serre en
Émilie Cuchet
octobre. n

La transformation du muséum d’Orléans est maintenant dans sa
dernière ligne droite avant l'ouverture prévue mi 2020. Les marteaux-piqueurs sont à l’œuvre pour refaire totalement le bâtiment.

Suivez la transformation du muséum d’Orléans pour la biodiversité
et l’environnement sur facebook.com/MuseumOrleans
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CENTRE-VILLE

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

LA FÊTE DU TRI, CARITATIVE
ET ANTI-GASPI !

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

> SOLIDARITÉ

À compter du 28 septembre, commerçants et clubs-services
comptent sur la générosité de tous pour réunir un maximum d’objets inutilisés,
revendus le 19 octobre au bénéfice de l’association des Chiens guides d’Orléans.

E

n seulement deux éditions, la Fête du tri s’est
fait un nom et une belle réputation. Cette opération anti-gaspi et caritative a été imaginée par
les commerçants et les clubs services, avec le soutien
de la Mairie. Le principe est simple : inviter tout un chacun à déposer chez les commerçants participants les
objets en bon état dont il n’a plus l’utilité : vêtements,
accessoires, chaussures, livres, vaisselle, etc. Cette
phase-là démarre le 28 septembre et se déroule jusqu’à
mi-octobre (la liste des commerçants participants sera

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

n

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

disponible sur orleans-metropole.fr). Puis, les clubs
services entrent en scène en collectant et en triant les
objets déposés afin de les proposer à petits prix lors
de la vente géante caritative qui aura lieu sur la place
du Martroi, le 19 octobre, de 9h30 à 18h30.

Financer un chien-guide

En 2017, les 60 commerçants et neuf clubs services
participants ont ainsi récolté 6 000 €, reversés aux
Restos du Cœur pour le financement d’une chambre
froide. Un an plus tard, 106 commerçants et 14 clubs
services ont répondu à l’appel, parvenant à réunir
14 580 € pour SOS Amitié. « En 2019, nous espérons
16 clubs services et 120 commerçants, indique Guy
Bourgeois (Bazar Saint-Joseph), cheville ouvrière de
l’opération avec Alain Liger. Nous visons l’objectif
de 20 000 € », pour l’association des Chiens guides
d’Orléans. Ce don « participera au financement d’un
chien guide pour un enfant », annonce Tom Raybaud,
son président.
Le 19 octobre, le produit de la vente des plats cuisinés sur place par les étudiants du CFA de la chambre
des Métiers et d’Artisanat du Loiret sera versé aux
Restos du Cœur. Et les objets invendus seront donnés à Emmaüs, au Tremplin et à la Croix-Rouge. Rien
A. di T.
ne se perd, et c’est pour la bonne cause. n 

VENDREDI 6 SEPTEMBRE

BLOC-NOTES

MARDI 3 ET 17 SEPTEMBRE

Réunion de suivi de travaux,
8h30, rendez-vous rue des
Pensées (rens. au 02 38 68 31 60).
MERCREDI 4 SEPTEMBRE

Animation-initiation escrime,
avec le Cercle d’Escrime
Orléanais, 15h à 17h, place de
Loire (accès gratuit).
VENDREDI 6 SEPTEMBRE

Permanence de Brigitte Ricard,
adjointe au maire pour le
centre-ville, 17h à 19h, sur le
marché nocturne, place du
Martroi (rens. au 02 38 68 31 60).

Repas partagé des jardiniers
du centre-ville, à partir de
18h30, rue des Chats-Ferrés
(près jardinière), accès gratuit
(rens. au 02 38 68 31 60).

et accueil des nouveaux
arrivants, 1 rue Fernand-Rabier
(Lire Orléans-mag On Sort !
p. 14).

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

Festival Hop Pop Hop, 16h, au
Jardin de l’Évêché, à la Scène
Nationale d’Orléans, au 108 et
au Centre chorégraphique
(info sur www.hoppophop.fr).

Concours de pétanque en
triplette organisé par l’Union
Pétanque Argonnaise, 17h à 22h,
place Saint-Aignan (accès
gratuit).

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

D
 U MERCREDI 18
AU DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

17e Rentrée en Fête, 11h à 19h,
au Campo Santo, rues Jeanned’Arc, Royale, place du Martroi,

Festival de Loire, place et quais
de Loire (Lire Orléans-mag cahier
Festival de Loire pp 29 à 43).

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPT.

Journées européennes du
Patrimoine « Arts et
Divertissements » (Lire Orléansmag Guide On Sort ! p 13)
LES ATELIERS CCQ :

Les ateliers du conseil
consultatif du centre-ville se
réunissent régulièrement sur les
trois thématiques suivantes :
amélioration du cadre de vie,
bien vivre ensemble, circulation
et déplacements. Pour tout
renseignement et inscription,
contacter la mairie de proximité
au 02 38 68 31 60.
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OUEST

17

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

n

INFOS www.orleans-metropole.fr > villes & quartiers
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VOTRE ÉLU DE QUARTIER
Sébastien Hoel, adjoint au maire
pour le secteur Ouest  : Madeleine,
Dunois/Châteaudun/Faubourg Bannier

REMBALLE
TON EMBALLAGE !
> CONSOMMATION

Depuis presque un an, à Carrefour Market,
des bacs invitent les clients à déposer à l’entrée du magasin les emballages superflus des produits qu’ils viennent d’acheter.

E

BLOC-NOTES

n France, 2 millions de tonnes de déchets plastiques sont produits chaque année, rien que pour
les emballages. Ajoutez à cela les cartons qui sertissent de nombreux produits déjà conditionnés et vous
obtenez une situation parfois ubuesque, aux conséquences désastreuses pour l’environnement.
Dans la ligne de mire, la grande distribution et ses pratiques marketing, mais il semble que les habitudes
commencent à changer, ce qui n’est pas pour déplaire
à Mickaël Marinier, à la tête du Carrefour Market de
la rue du faubourg Madeleine. À l’entrée de son établissement, depuis bientôt un an, deux grands bacs
invitent les clients, juste après leur passage en caisse,
à déposer les emballages et suremballages inutiles.
Une manière d’aider le consommateur à trier, de l’habituer à ce geste, et un message clair envoyé au petit

J EUDI 5 SEPTEMBRE

L UNDI 23 SEPTEMBRE

Réunion publique de
concertation sur le sens de
circulation secteur ReineBlanche, rendez-vous à 18h30, à
l’angle des rues Sous-les-Saints
et Puits-Saint-Laurent.

Réunion publique sur travaux
de la rue Pierre-Gabelle, 18h, à
la Médiathèque.

J EUDI 12 SEPTEMBRE

Réunion atelier « Ville
Connectée », à 18h, centre
municipal, place de l'Étape,
salle Trévise 1
L UNDI 16 SEPTEMBRE

Balade urbaine rue du PetitChasseur, rendez-vous à 18h30,
à l’angle des rues du PetitChasseur et Brise-Pain.

monde de la grande distribution. « C’est le collectif “Je
Nettoie ma Loire” qui est venu à ma rencontre et qui
est à l’origine de cela, et comme nous sommes à deux
pas du fleuve et que je suis très sensible aux questions
environnementales, j’ai accepté avec plaisir », explique
le jeune franchisé de 38 ans.
Le public, lui aussi, semble apprécier l’opération, devenue pérenne suite aux réactions positives de la clientèle.
« On vide en moyenne l’équivalent d’un caddie rempli
de plastique, un autre de carton, chaque semaine, que
l’on apporte pour être triés. Sur une année entière, c’est
absolument énorme », poursuit-il. Les clients semblent
adopter peu à peu les bons réflexes. À la grande distribution, désormais, de faire de même… Mickaël Marinier,
lui, est déjà prêt. n 
michaël simon


M
 ERCREDI 25 SEPTEMBRE

VENDREDI 27 SEPTEMBRE

Réunion de concertation sur
le stationnement rue Xaintrailles
et venelle de la Boëche, 18h30,
salle de l’auditorium de la
Médiathèque, 1 place Gambetta.

Réunion de chantier sur
les travaux de requalification de
la rue Landreloup
(enfouissement réseaux), à 18h.
Rdv à l'angle de la rue
Landreloup et Basse-d'Ingré.

VENDREDI 27 SEPTEMBRE

Permanence de Sébastien Hoël,
adjoint au maire pour le secteur
Ouest, 15h30 à 17h, en mairie
de proximité et sur rendez-vous
en dehors de cette date (rens.
au 02 38 72 56 13).

S AMEDI 28 SEPTEMBRE

Fête du Jardin partagé
d’Emmanuel, organisée par
l’Aselqo Madeleine, 14h à 18h,
rue Jean-de-la-Taille (accès
gratuit).
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VOTRE ÉLUE DE QUARTIER
Florence Carré, adjointe au maire pour
le secteur Est : Barrière Saint-Marc/
La Fontaine, Argonne/Nécotin/ Belneuf,
Saint-Marc/Faubourg Bourgogne/
Argonne sud
MAIRIE DE PROXIMITÉ
1 place Mozart, tél. 02 38 68 43 03
mairie-est@ville-orleans.fr
Ouverture le lundi de 14h à 17h, du
mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et
de 14h à 17h, et le samedi de 9h à 12h
Équipe de prévention SPMR Argonne
Contact : 06 74 95 14 91 (du lundi au
samedi, de 16h à 23h15 et le dimanche,
de 14h à 20h)
MARCHÉS
nMarché, place du Boulodrome et du
Marché, le vendredi, de 7h30 à 12h30
Marché du quai du Roi, le samedi, de
7h30 à 12h30

QUARTIERS

QUARTIERS

18

NOUVEAU SOUFFLE
DANS LES AIRES !
> CADRE DE VIE

Grâce au travail du conseil consultatif de quartier,
de nouvelles aires de jeux s'apprêtent à fleurir dans le quartier.

L

ors de l’assemblée générale du quartier de 2018,
plusieurs habitants et riverains avaient demandé
aux élus présents que soit étudiée l’installation de
nouvelles aires de jeux, à leurs yeux trop rares au nord du
secteur Est. En réponse, un atelier « cadre de vie » avait
alors été créé au sein du conseil consultatif de quartier,
afin d’identifier au mieux les besoins en la matière, les
espaces disponibles et leur domanialité. Un véritable
travail de coconstruction jusque dans le choix du mobilier urbain, qui a rapidement porté ses fruits.
Durant cet été, un tout nouvel espace a commencé à
pousser rue de la Douelle, juste derrière la salle BelleCroix : 400 m2 où toboggan, tourniquet, panneaux

pédagogiques et tubophone côtoieront en septembre
terrain de pétanque, tables de jeu pour échecs, aire de
pique-nique et boîte à livres.
Et ce même mois, c’est rue de la Sente-aux-Veneurs et
rue du Clos-de-la-Motte qu’ouvriers et engins s’affairent
à créer deux nouvelles aires. Dans la première, jeux pour
enfants, structures fitness ou encore hôtel à insectes seront
installés, et dans la seconde prendront place notamment
trois structures de jeu, un terrain de pétanque-mölkky, un
espace de rencontre et de détente, le tout bordé d’une
bande végétalisée. Et de nouvelles implantations sont
déjà à l’étude. Il y a du changement dans l’aire ! n 
				
michaël simon

n 

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

EN BREF

Une aire de jeux est actuellement
en construction, rue de la Douelle
(derrière la salle Sainte-Croix).
Y seront notamment implantés
un toboggan, un tourniquet, un
terrain de pétanque, une aire de
pique-nique…

INFOS ww

NOUVEAU COLLÈGE POUR 2020

BLOC-NOTES

© JEAN PUYO

Le 24 juin, le Département a lancé la
construction du collège qui ouvrira ses
portes au cœur de la Zac de la Fontaine, à la
rentrée 2020. Aux abords, la ville d'Orléans
réalise un gymnase, ainsi qu'une salle
polyvalente, attendus à l'automne 2020.

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

SAMEDI 14 ET
DIMANCHE 15
SEPTEMBRE

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

Fête de la Barrière
Saint-Marc,
organisée par le
comité
des fêtes de la
Barrière
Saint-Marc
(accès gratuit, info
sur www.cdfbsm.fr).

MARDI 10 SEPTEMBRE

Troc-party organisée
par l’Aselqo Grand
Villiers,
de 13h30 à 16h30,
à l’Aselqo Grand
Villiers,
62 bis rue du GrandVilliers (accès gratuit,
renseignements
au 02 38 84 63 02).

MARDI 24 SEPTEMBRE

Réunion atelier
« Patrimoine » (CCQ),
18h30, salle 1 de
l’Argonaute, 73 bd
Marie-Stuart.
LUNDI 30 SEPTEMBRE

Réunion atelier
« Urbanisme » (CCQ),
18h15, salle Mozart,
place Mozart.
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VOTRE ÉLU DE QUARTIER
Laurent Blanluet,
adjoint au maire pour le secteur Nord :
Acacias/Blossières/Gare

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

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

Une partie de la rue sera
mise en sens unique, mais
bus, vélos et véhicules de
secours seront autorisés à
l’emprunter dans les 2 sens.

© JÉRÔME GRELET

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

DU CHANGEMENT À
PRÉVOIR RUE DES MURLINS
> CIRCULATION

Une partie de la rue des Murlins ainsi que la rue des
Closiers seront mises en sens unique à partir du 1er octobre. L’heure est actuellement aux tests et comptages.

C

’était devenu un sujet de doléances récurrentes,
au point qu’un collectif d’habitants a vu le jour,
excédé par un trafic automobile qu’ils jugeaient
bien trop excessif dans leur rue. Au terme de nombreuses
rencontres, études et autres réunions publiques, il semblerait qu’ils aient été entendus.
Pour solutionner le problème, la mairie d’Orléans propose en effet que la rue des Murlins passe en sens
unique à partir de début octobre, dans le sens sudnord, et ce dans sa « partie haute », entre les rues CroixBaudu et des Aydes, afin de désengorger cette voie
fréquentée quotidiennement par quelque 4 000 véhicules. De même, et afin de limiter l’effet « déversoir »

sur la rue des Closiers, celle-ci sera elle aussi mise en
sens unique, dans le même sens sud-nord.
En parallèle, des études sont en cours afin de sécuriser
le carrefour avec la rue Croix-Baudu, conformément à la
demande des riverains, et un radar pédagogique a été
installé durant l’été, rue des Closiers, destiné à prévenir la vitesse excessive. À noter que sur la partie mise
en sens unique de la rue des Murlins, vélos, bus et véhicules de secours seront autorisés à circuler dans les
deux sens. Un bilan de ces nouveaux aménagements
devrait être réalisé par la suite, afin de recueillir les avis
des riverains, principaux intéressés. n 
michaël simon
michael.simon@orleans-metropole.fr

BLOC-NOTES

VENDREDI 13 SEPTEMBRE
M
 ARDI 10 SEPTEMBRE

S AMEDI 7 SEPTEMBRE

Permanence de Laurent
Blanluet, adjoint au
maire pour le secteur
Nord, 10h à 12h, sur
rendez-vous, en mairie
de proximité
(renseignements au 02
38 43 94 44).

Réunion publique sur la
requalification de la rue
des Blossières et de la
rue de la Suifferie,
18h30, salle YvesMontand, 1 rue CharlesPerrault.
M
 ERCREDI 11 SEPTEMBRE

Réunion de suivi de
travaux de la rue de la
Messe et de la rue du
Souhait, 17h30, sur site.

VENDREDI 13, SAMEDI
14 ET DIMANCHE 15
SEPTEMBRE

16e Festival Boutons
d’art, organisé par Allo
Maman Bobo, dans les
jardins, rues et sur les
places du quartier
Blossières (accès gratuit,
participation aux frais
libre).

Repas partagé, organisé
par le comité des fêtes
Gare-Pasteur-SaintVincent, square ThérèsePeltier (entre les nos 5 et
7 de l’avenue Munster).
D
 IMANCHE 29 SEPTEMBRE

Cinquième vide-greniers,
organisé par le comité
des fêtes Gare-PasteurSaint-Vincent, de 8h à
18h, bd A.-Martin et sur
l’esplanade du SouvenirFrançais.
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SAINT-MARCEAU

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

JEU-CONCOURS
« RACONTE-MOI
TA BIODIVERSITÉ »

COMPRENDRE
ET AGIR
POUR LA
BIODIVERSITÉ
> JARDIN DES PLANTES Connaissances scientifiques et animations
ludiques sont le fil rouge des premières « Rencontres pour la biodiversité »
organisées le 27 septembre par la jeune Agence régionale de la biodiversité, au
jardin des plantes.

L

’objectif de cette journée est de permettre au plus
grand nombre d’appréhender la biodiversité dans
sa globalité, indique Pauline D’Armancourt, chargée de communication et de la mobilisation citoyenne
à l’Agence régionale de la biodiversité Centre-Val de
Loire (née le 1er janvier 2019), par le versant technique
et scientifique mais aussi de manière ludique, conviviale et joyeuse ».
Le vendredi 27 septembre, au Jardin des plantes, de
16h30 à 23h, le public est donc invité à participer à ces
premières « Rencontres pour la biodiversité » sur les
notions de « comprendre », « connaître » et « agir ». Au
programme : ateliers, jeux, spectacle musical, pauses
détente, agora citoyenne, mini-conférences scientifiques (et accessibles) sur des sujets aussi divers que
les pratiques agricoles, la gestion des plantes invasives, les sciences participatives, l’éducation à l’environnement, les cours d’eau…
L’exposition « La biodiversité et nous » conçue par
l’ARB Centre-Val de Loire rappellera les « services
vitaux » rendus au quotidien par la biodiversité grâce

à la pollinisation, aux ressources naturelles ou encore
aux apports sanitaires. Des speed-dating et échanges
avec les associations et acteurs régionaux permettront
de s’informer sur les initiatives environnementales via
une animation ou une pratique simple…
À noter également que l’auteure et réalisatrice Pascale
d’Erm présentera son film Natura (Trophée d’Or aux
Green Awards 2019) et que l’auteur Guy Janvrot dédicacera son dernier ouvrage photo Vies sauvages en
région Centre-Val de Loire. Ces Rencontres se veulent
ouvertes à tous, loin de l’entre-soi technique. « La priorité est de proposer des clefs de compréhension et de
connaissance afin que chacun puisse agir, interagir et
s’approprier la biodiversité même à sa petite échelle
en ayant en tête tous les enjeux, les mécanismes et les
possibilités d’action. » Car on ne protège bien que ce
Maryline Prévost
que l’on connaît bien… n 
Programme complet et modalités du jeu-concours
sur www.biodiversite-centrevaldeloire.fr

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
À LA MAM (Cours Victor-Hugo)

BLOC-NOTES

Chacun est invité à raconter
« sa » biodiversité à travers
une vidéo, un écrit, une chanson, un dessin, une photographie… sur des sujets liés
à une anecdote, une espèce,
un écogeste, une découverte,
un milieu naturel, une animation naturaliste ou encore une
initiative personnelle. Les prix
(vol en montgolfière pour 2 personnes, croisière sur la Loire en
famille, paire de jumelles ornithologiques, ouvrages, jeux)
seront remis à partir de 18h30,
lors des Rencontres pour la biodiversité. Date limite de participation, le dimanche 15
septembre.

QUARTIERS

>

© DR

QUARTIERS
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Samedi 14 septembre, 20h30,
Cocktail Molotov (théâtrehumour) par Aloha compagnie ;
vendredi 27 septembre, 20h,
À la maison (théâtre) par le
Comité Départemental de soins
palliatifs du Loiret ; samedi 28
septembre, 20h30 et
dimanche 29 septembre,
16h30, Ah ! L’Amour…
(spectacle lyrique) par L’air
Entendu.
Voir portail On Sort !

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

Permanence de Mathieu
Langlois, adjoint au maire
pour Saint-Marceau, 10h à
12h, sur rendez-vous en mairie
de proximité (renseignements
au 02 38 56 54 68).
LUNDI 9 SEPTEMBRE

Réunion atelier
Environnement (CCQ), 18h, en
mairie de Saint-Marceau.

Portes ouvertes à l’école
d’horticulture La Mouillère,
9h à 13h, à l’école de La
Mouillère, 66 avenue de la
Mouillère (accès gratuit, rens.
au 02 38 22 60 80).
VENDREDI 27 SEPTEMBRE

Fête de la Biodiversité,
organisée par l’Agence
régionale de la biodiversité
Centre-Val de Loire, 16h30 à
23h, au Jardin des Plantes
(accès gratuit, info sur
biodiversite-centrevaldeloire.)
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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 Olympede-Gouges - 02 38 63 14 47
n Maison de l’emploi – 18, avenue de la
Bolière - 02 38 24 18 03
n Équipe de prévention SPMR La Source
Contact : 06 72 91 95 50 (du lundi
au samedi, de 16h à 23h15 et le
dimanche, de 14h à 20h)
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

21

LE TRANSPORT
À LA DEMANDE ARRIVE
EN SEPTEMBRE
> MOBILITÉ

Depuis le 2 septembre, les Sourciens peuvent profiter du
service de transport à la demande Résa’Sud dans leur quartier. Explications.

D

ans la même veine que Résa’Est, expérimenté
avec succès depuis plus d’un an, Orléans
Métropole étend la solution de « transport à la
demande » dans d’autres secteurs et inaugure une nouvelle zone, à La Source, à partir du 2 septembre. Baptisé
« Résa’Sud », ce service propose aux voyageurs une offre
complémentaire à celle du réseau bus et tram existant.
Ainsi, les utilisateurs peuvent réserver leur trajet à
l’heure qu’ils le désirent, afin de se rendre depuis un des
40 arrêts existants dans la zone (voir carte), à destination

de l’arrêt de leur choix, toujours dans la même zone, ou
d’un des 2 « points de rabattement », à savoir les stations Bolière et Chèques-Postaux, qui permettent une
desserte optimale de l’ensemble du réseau.
Le service est accessible depuis l’application pour
smartphones Résa’Tao, sur Internet resatao-reservation.reseau-tao.fr, ou par téléphone au 0800 01 98 98,
service et appel gratuits. Résa’Sud fonctionne de 7h
à 19h30, du lundi au dimanche, jours fériés inclus. n
michaël simon


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

EN BREF
SOIRÉE FESTIVE AU TGP
A l’occasion de la sortie du roman
« Vaincre à Rome » de Sylvain Coher,
le Théâtre Charbon organise une soirée festive, le 24 septembre au Théâtre
Gérard Philipe. Au programme, à partir de 20h : rencontre avec l’auteur, performance mise en scène par Thierry
Falvisaner, concert bœuf avec Majnun
et Adrien Chennebault… Cerise sur le
gâteau artistique, une lecture d’extraits
du livre est prévue le 26 septembre à
18h, à la Médiathèque Maurice-Genevoix.

BLOC-NOTES
P
 ERMANENCE ÉLUE

Niamé Diabira, adjointe au maire
pour La Source, uniquement sur
rendez-vous, en mairie de
proximité (rens. au 02 38 68 44
00).
D
 IMANCHE 29 SEPTEMBRE

Vide-greniers, organisé par
l’Association des Habitants
de La Source, 7h à 18h,
place Albert-Camus.
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18-22 septembre

Il y a tant à voir, à écouter et à savourer
au Festival de Loire ! La 9e édition qui
s’annonce, du 18 au 22 septembre 2019,
nous réserve de joyeux rendez-vous* et
de belles rencontres, notamment avec
nos invités : les mariniers de la Tamise
et de ses canaux. Voici quelques suggestions à piocher au gré de votre balade du
quai du Roi à la cale sud, en passant par
le centre-ville.
* Les animations peuvent être décalées en fonction des conditions métérologiques et de l'étiage de la Loire.
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quai des augustins

pont george v

centre-ville
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18-22 septembre
DANSE AVEC M. LARSÈNE
Entrez dans la danse avec la compagnie 1 Rien Extra Ordinaire et
son Baluche de M. Larsène. Les
comédiens et danseurs de la troupe
lancent les invitations au rythme
d’un répertoire allant du musette au
funk, du rock aux notes des années
90. Tout le monde peut participer en
solo, en duo, en bande, danseurs
chevronnés ou du dimanche, le but
étant de se dégourdir les gambettes
et l’esprit.
> Scène du bal, les mercredi
et jeudi à 21h, vendredi et samedi à
21h30, et dimanche à 15h30.

quai d

pont de vierzon

du port saint-Loup au

DROIT DEVANT, MOUSSAILLONS !
Les enfants vont pouvoir « barrer » quatre
petits voiliers inspirés des célèbres Gazelles
des Sables d’Olonne. Pour faire tourner le manège, les parents manœuvrent les manivelles
de la colonne de winch dite « moulin à café ».
Tout près, un parcours avec 10 jeux de bois
sera l’occasion de s’affronter à deux ou plus,
en famille, entre amis, quel que soit son âge.
Et pour la pause, direction la plage de sable fin
avec guinguette et transats pour se restaurer
ou déguster un verre.
> Manège Gazelles, de 2 à 10 ans,
participation 1€.
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ALLONS VOIR SI LA BELLE DE GRIGNON…
Sa construction aura nécessité 10 ans de travail de la
part de passionnés de l’association Maison des Loisirs
et de la Culture et 100 m3 de chêne brut, mais elle en
valait la peine. Mise à l’eau en septembre 2018, la Belle
de Grignon témoigne du passé glorieux de la navigation
fluviale sur le canal d’Orléans et le canal de Berry au 19e
siècle. Pendant le festival, les bénévoles ont prévu des
démonstrations de halage à col d’homme et des visites
de l’intérieur de la flûte berrichonne.
> Démonstrations de halage, mercredi, jeudi et vendredi à 14h30, samedi à 17h, dimanche à 13h, et visite
de la flûte berrichonne de 10h à 12h et de 14h à 19h.

i du roi

LA NAVETTE
DU FESTIVAL

Les kilomètres parcourus
pour le convoyage des bateaux
sont additionnés afin de dresser
un bilan carbone, une donnée
transformée, après calcul, en euros.
La somme obtenue, appelée
compensation carbone, est ensuite
reversée par la Mairie d’Orléans
à un organisme dédié.

Pendant le Festival (et selon le
niveau d'eau), une navette assure
la liaison entre le port Saint-Loup
(Saint-Jean-de-Braye) et le Cabinet Vert (Orléans). Prix du billet
aller ou retour : 1€.
> De 14h30 à 18h30.

up au pont de vierzon
port saint-loup
(cabinet vert)
LE MIX DE ROGER

MARCHÉ FLOTTANT
Comme chaque samedi, commerçants et marchands seront présents quai du Roi, et certains
d’entre eux vendront même leurs produits à
bord de bateaux, le long du Canal. Un hommage à la région invitée des Flandres et d’Artois dont la tradition des marchés flottants est
toujours vivante.
> De 7h30 à 12h30.

Attention, Roger va mettre le feu  !
Chaque jour du festival, le « boss
» de Planète Claire enchaînera sur
la platine les titres des années
1960 à 1990. Dans sa playlist aux
accents anglais, du connu : Les
Clash, Les Stones…, mais aussi
de belles surprises et des titres
underground sortis tout droit de
ses bacs.
> Mercredi et jeudi à 19h,
vendredi et samedi à 19h30,
dimanche à 14h
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pont george v

centre-ville

ARABESQUES ET DINGOS MIROIRS

18-22 septembre

L’art aura toute sa place au Festival de Loire. L’artiste Denis
Tricot, connu pour ses œuvres monumentales et surprenantes,
investira les quais avec ses arabesques de bois, ondulant
le long du canal. Tout aussi insolites, les « Dingos miroirs »
déformants inviteront petits et grands à s’observer… et à rire.
> En amont et au niveau du pont Thinat

quai du fort- a
capitainerie

du pont de vierzon à l

SPURTING MAN
DÉMONSTRATION
ÉCLUSIÈRE
Que serait le Festival de Loire
sans les démonstrations éclusières ? L’écluse du canal
d’Orléans fait partie du patrimoine ligérien orléanais. Point
stratégique de l’événement
depuis ses débuts, les ouvertures et fermetures d’écluses
rythmeront la manifestation et
plusieurs bateaux y entameront
des balades, en fonction de la
hauteur de l’eau.

On connait les fontaines de Las
Vegas, les Grandes eaux de Versailles ou encore l’incroyable
spectacle d’eau de Dubaï, au pied
de la Burj Khalifa. Il existe aussi
Spurting man, alias « l’homme
aux jets d’eau », qui, perché sur
son piédestal et aidé de son
assistant, enchaîne les tableaux,
dont chacun génère une fontaine
étonnante par le biais de sa combinaison. Insolite et drôle.
> En bord du bassin de l’écluse
(horaires cf. programme)
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OYÉ MOUSSAILLON !

© LES FAISEURS DE BATEAUX

Le Festival de Loire s’adresse à tous, à commencer par les plus jeunes à
qui il réserve de nombreuses animations. Sur le pôle des moussaillons, ils
joueront les explorateurs et deviendront incollables sur la marine fluviale,
l’architecture des bateaux ou bien encore les vieux métiers du fleuve.
> Rendez-vous tous les jours dans le jardin Hélène-Cadou (de 10h à 19h)
et sur le quai du Roi (dès 10h).

LES CANAUX DE FLANDRES ET D’ARTOIS
La Flandre et l’Artois sont séparés par le fleuve Aa, qui prend sa source
dans les hauteurs du Boulonnais et se jette dans la Mer du Nord. Ce
cours d’eau, d’une longueur de 89 kilomètres, a contribué à l’histoire
du nord de la France. C’est ce passé riche et ses traditions qui viendront se raconter au Festival de Loire : les chantiers de bateaux, le
quotidien des maraîchers ou encore les richesses patrimoniales de la
région seront à l’honneur.

t- alleaume

on à la capitainerie
pont de vierzon
PÔLE DES CONFRÉRIES
Sous l’égide de l’Ambassade des Confréries de la
région Centre-Val de Loire, huit confréries seront
à l’honneur afin de faire découvrir au public de
fameuses spécialités gastronomiques locales.
Parmi elles : l’Andouille de Jargeau, la tarte Tatin,
« l’Authentique » Pithiviers, les cerises des bords
du Loiret ou encore les vins AOC Orléans-Cléry.

Pour préserver cette
belle nature ligérienne et
la propreté du site, les festivaliers
sont invités à trier et à déposer leurs
déchets en différents points prévus à
cet effet tout au long des quais.
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18-22 septembre
PONT DE SINGE
SUR LA PETITE ÎLE
Un pont de bois suspendu grâce à
trois ballons gonflés d’hélium… C’est
la passerelle du rêve à la réalité, le
pied de nez à la gravitation, le « Pont
de singe » imaginé par l’artiste français Olivier Grossetête, qui habillera
la petite île. Une œuvre à contempler pour revivre les contes de son
enfance, ou pour les plus jeunes (et
leurs parents, avouons-le), le très
poétique Là-haut, des studios Pixar.

quais du fort-alleaume e
de la capitainerie à la

place de loire

LA SCÈNE DES GRANDS
RENDEZ-VOUS

© FIFOU

© JULIEN T. HAMON

Au cœur du Festival, la scène du ponton accueille des grands concerts entièrement gratuits : The Soul Dealers
(20h) suivis de Madame Monsieur,
jeudi, ainsi que Renan Luce, en clôture de l'édition, dimanche, à 17h.
À noter aussi que le grand ponton
sert également de point de départ
aux balades en bateaux sur le fleuve
royal, contées par C'est Nabum, passionné de la Loire.
> Balades en Loire tous les jours,
de 10h à 19h (7e adulte, 4e pour les
5-16 ans, forfait famille à 20e),
reservation@evt-infos.com
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GOURMANDISES
AU VILLAGE DE LOIRE

VILLAGE DE LA TAMISE
ET SES CANAUX

Parce qu’un festivalier digne
de ce nom doit savoir ripailler
dans la tradition, le village de
Loire s’impose comme l'étape
gourmande incontournable. Au
menu, de quoi ravir et étonner
les papilles : andouillette de Jargeau, friture, poisson et vins de
Loire, fromages du cru… Laissezvous guider par les effluves !

En plus des embarcations traditionnelles présentes, l’Angleterre et son
emblématique fleuve, la Tamise, invités d’honneur de cette nouvelle édition, sont représentés sur les quais
au cœur d’un village aux couleurs de
la Grande-Bretagne, qui fera la part
belle également à la rivière Severn ou
à la Mersey et ses canaux. À découvrir : artisanat, expositions, animations autour de la culture du lin, de
la pêche, histoire des narrowboats…
So british !

me et du châtelet

e à la place de loire
VILLAGE DES
MARINIERS DE LOIRE
ET DES FLEUVES

À LA RENCONTRE
DES VILLES JUMELLES
Tout nouveau ! Le Festival de Loire
ouvre un espace dédié aux villes jumelées avec Orléans pour mettre en
lumière les particularités de chacune
et les projets de coopération culturelle, scolaire et économique. Ce sera
l’occasion aussi de s’initier, du mercredi au dimanche, à la fabrication de
masques de carnaval et de colliers, à
l’origami et au kirigami, de tester ses
connaissances sur la Tamise, et bien
d’autres surprises encore !

Verbe haut, costumes traditionnels, gouaille inimitable et
anecdotes à foison sous leurs
chapeaux, ils sont les figures
du festival, à la fois ingrédient
essentiel de la recette et petit
plus qui la sublime. Cette année encore, les mariniers font
étal de leur savoir-faire, de
leurs traditions, mettent en
lumière les métiers d’antan
ou jeux oubliés. Et ils viennent
de tous les horizons, de la
Loire au canal du Nivernais,
de la Méditerranée au Rhône,
en passant par les canaux de
Flandres et d’Artois, les PaysBas, l’Italie ou la Pologne !

capitainerie
MARCHEZ SUR LA LOIRE
Encore une nouveauté qui ne manquera pas
de séduire le public ! Une passerelle en pontons modulaires de plus de 100 m sera mise
en place afin de permettre aux festivaliers
d’admirer d’encore plus près les embarcations à quai et de rencontrer les mariniers.
> Accès cale François-Beaudouin (non PMR)

Depuis 2011, les verres en
plastique à usage unique sont
remplacés par des gobelets
consignés réutilisables,
aux couleurs du Festival.
Les 34 600 gobelets disponibles
au prix de 1 euro sont à restituer
ou à garder en souvenir
de l’édition 2019 !
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18-22 septembre

PÔLE LOIRE CÔTÉ NATURE
Ecrin de verdure surplombant la Loire,
le jardin de la Charpenterie s'intéresse
à la connaissance et à la préservation
du patrimoine ligérien à travers des
expositions, des ateliers autour de la
biodiversité et des activités sur la prévention du risque inondation. Ces rendez-vous ludiques et interactifs sont
proposés par des associations tels
que l'Aselqo, Loire et Nature Environnement, l’UNICEF, mais aussi le Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et
l'environnement.
> Tous les jours, de 10h à 19h.

pont george-V

de la place de loire au
TROIS COLIBRIS
Le cinéma aussi est de la fête !
L’association Solidex organise
au cinéma Pathé une projection
du documentaire « 3 colibris sur
la Loire », l’histoire de 3 jeunes
aventuriers qui ont descendu la
Loire en canoë et fait le ménage
sur le fleuve.
> Séances le mercredi à 18h
(gratuit) et le samedi à 18h (5€),
projection suivie d’une rencontre avec l’équipe du film.

LA GRANDE PARADE
Rendez-vous unique, la traditionnelle et majestueuse « Grande
parade » des bateaux polarise toute l'attention en clôture du
Festival. Marine de Loire, bateaux anglais, des régions françaises et d'anciens fleuves invités défilent sur le fleuve royal,
constituant un joyeux et coloré cortège.
> Dimanche, à 15h.
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GRANDS SPECTACLES
SUR L’EAU
Scène vivante et ondoyante,
la Loire est le théâtre de
grands spectacles visuels et
poétiques. Frissons garantis
dès vendredi, 22h, avec « La
Loire au temps de la Renaissance » vue à travers les yeux
de Léonard de Vinci (programmé en partenariat avec
la région Centre-Val de Loire),
et le samedi, 22h30, avec
le spectacle pyro-musical
décoiffant « Délicieusement
british ! » signé Andrea Scarpato. Un temps pour rêver
et se créer des souvenirs en
commun !

priorité,

Priorité de la mairie d'Orléans,
organisatrice de l'événement, le
Festival de Loire doit être accessible à tous. Afin de faciliter l'accès des personnes en situation de
handicap, elle met en place en lien
avec le CCAS et les associations,
des services tels que le prêt de
fauteuils roulants, des plans en
braille, la traduction en langue
des signes, etc.

quai du châtelet

re au pont george V
LES BATEAUX-SCÈNE

SALON DE LOIRE
Une parenthèse enchantée et un plaisir pour les
yeux. Véritable vitrine des
produits et savoir-faire ligériens, le Salon de Loire
est niché sur le quai du Fort Alleaume. Composé d’artisans
d’art, d’éditeurs, de photographes, de passionnés de la marine
fluviale et de la Loire, les stands du salon invitent les visiteurs
à partager une culture, une identité ligérienne forte. À rencontrer aussi des passionnés, à l’image de Jean-Pierre Simon,
romancier, aquarelliste et tourneur sur bois, auteur du livre très
poétique 100 coups de cœur sur la Loire, publié chez Corsaire
Editions. Pour ceux qui habitent la Loire ou que la Loire habite…

place de Loire

Lieux magiques s’il en est, deux bateaux-scène
vous accueillent dans la joie, la bonne humeur et
les rires des mariniers : celui de la cale FrançoisBaudouin, situé entre la rue de la Tour Neuve et
la rue Neuve-Saint-Aignan, et celui de la cale de
l’Inexplosible, face à la place de Loire. Chants de
marins et musiques festives et folkloriques vont
ravir le cœur des festivaliers.
> Horaires sur le programme du Festival

CONFÉRENCES
Le bateau-lavoir accueille un cycle de
conférences animées par la Mission Val
de Loire. L’occasion d’en apprendre plus
sur la biodiversité et la protection des
milieux aquatiques, la construction de
bateaux traditionnels, l’histoire du canal
d’Orléans… Pléthore de sujets passionnants. Conférences gratuites, dans la
limite des places disponibles.
> Tous les jours, à 10h30
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18-22 septembre

LES MARINIERS
CHANTENT ORLÉANS
Initié par les Copains d’Sabord,
ce CD propose six morceaux dont
deux créations pour le Festival,
interprétés par les Copains d’Sarbord, Babôrd-tribord et Fis d’Galarne. À découvrir dès le 29 août.
Le CD sera vendu (5€).
> CD disponible sur les stands de
l’Office de tourisme et des Compagnons chalandiers.

en ville

place d'arc

de la place de loire à p

La Loire

LE PATRIMOINE À L’HONNEUR
Les 21 et 22 septembre, pour les Journées du patrimoine, le service Ville d’art
et d’histoire d’Orléans tiendra un stand
dédié, place du Martroi. L’occasion d’en
savoir plus sur les monuments, musées
et sites patrimoniaux remarquables ouverts gratuitement au public pendant ce week-end.
> Détails sur
orleans-metropole.fr et
tourisme-orleansmetropole.com

PETIT TRAIN
Au départ de la Place
Sainte-Croix, le petit
train touristique modifie
son trajet pendant le
Festival !
> Office de tourisme :
02 38 24 05 05.

BIG STE CROIX !
Pendant le festival, les
cloches de la cathédrale
d’Orléans retentiront au
son de Big Ben, l’horloge
la plus célèbre de Londres.
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LE COMMERCE EN FÊTE
Animations, menus exclusifs, opérations commerciales, les commerçants du centre-ville embarquent eux aussi à bord du Festival de
Loire ! Et ils seront ouverts le dimanche pour accueillir les festivaliers
qui déambuleront entre centre-ville et quais de Loire.

LES MÉDIATHÈQUES
S’EN MÊLENT
À l’occasion du Festival de Loire,
le réseau des médiathèques d’Orléans présentera ses ouvrages en
lien avec la Loire, les mariniers et
la Tamise. Destinés aux adultes ou
aux plus jeunes, livres, CD ou DVD
seront mis gratuitement à la disposition de tous.

re à place d'arc
JARDINS DE LOIRE
De la gare d’Orléans aux
quais de la Loire, six jardins
éphémères (ici O'Voile, place
du Petit-Puits) sur le thème
de la Loire ou du patrimoine
orléanais mettront en valeur
le savoir-faire local horticole.
Une 1re édition impulsée par
Orléans Métropole, à contempler dès le 29 août.
> Visites commentées
proposées par l'Office de tourisme sur inscription au
02 38 24 05 05.

place de loire

Pour venir au Festival,
oubliez votre voiture et privilégiez le vélo ou les transports en commun ! Les bus et
trams seront plus fréquents,
et circuleront jusqu’à 1h30
le vendredi et samedi.
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tourelles

pont g

LE PONT DES ARTISTES
Un dimanche sur le pont, où tram et voitures céderont leur place aux artistes
de tout poil. La fanfare Jo Bithume sur
son 31 pour un répertoire éclectique de
Haendel à Zappa, en passant par Gainsbourg, Ravel, Nino Rota, Nino Ferrer ou
les Beatles ; Fabrika Pulsion, entresort
musical et déambulatoire à la contrebasse et à la guitare ; les chants flokloriques des Anglais de The Young’uns ;
Anatole, le jukebox humain ; le voyage
entre les Balkans et l’Orient de la fanfare Haïdouti Orkestar…
> Dimanche, à partir de 11h.
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VUE IMPRENABLE

TEA TIME !

GIF ANIMÉS

Une vue imprenable sur
l’ensemble du site. Pour
contempler le ballet des
voiles écrues, apprécier
la dextérité des mariniers
à la manœuvre, admirer
les embarcations faire fi
des méandres ligériens ou
observer à distance le flux
incessant des festivaliers
arpentant les quais, le pont
George V peut s’avérer un
excellent point de vue. Les
photographes
amateurs
et professionnels ne nous
contrediront pas !

Thé noir, bergamote, orange… Les Cafés Jeanned’Arc vous invitent à une croisière sur la Tamise
sans quitter les quais ligériens, grâce à la dégustation de leur thé créé en l’honneur du fleuve
invité. À déguster sur le pont, dimanche, dans
les restaurants « at tea time », et à emporter en
sachet, en boîte métallique, pour un souvenir à
déguster jusqu’à la prochaine édition.

Une autre nouveauté dont
devraient raffoler les amateurs des réseaux sociaux,
Instagram en tête ! Durant
les 5 jours de l’événement,
des gifs animés aux couleurs
du festival et de la ville viendront égayer vos photos et
selfies. Dégainez vos smartphones, un clic et ajoutez-y
un bateau ou un chapeau
traditionnel, le logo du Festival ou l'incontournable O
d’Orléans. Et partagez avec
votre communauté !
> Sur Instagram, en tapant
FDL

nt george V
BANQUET FESTIF
Une nouveauté qui ne manque
pas de charme ! Le dimanche,
les 325 mètres du pont royal
s’offrent aux piétons, pour qui
de grandes tables seront installées pour se restaurer ou
boire un verre. Sur place également, piano en libre-service,
foodtrucks, animations musicales, théâtre de rue…
À noter que si le tramway ne
passera pas sur le pont, il circulera néanmoins en ville et
desservira les stations Tourelles-Dauphine au sud, et
Royale-Châtelet au nord.
> Dimanche, à partir de 11h.

rue royale

Le plastique
n’a rien de fantastique ! Sur le site
du festival, c’est donc
paille recyclable en papier, paille réutilisable
en inox, ou… sans paille !
La Loire et les océans vous
diront merci !
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À LA GUINGUETTE
DE L’OCTROI

18-22 septembre

pont george V

Le comité de quartier OrléansSaint-Marceau met la Guinguette de la cale sud aux couleurs de Grande-Bretagne avec
un programme aux accents so
british (jeux, conversations)…
sans oublier l’incontournable
taxi londonien. Un espace
pique-nique est également
prévu au pied du pont George V
pour déguster son plat maison
ou la restauration confectionnée
par les bénévoles du comité.

cale sud

quai des augustins
PROGRAMMATION
« SO BRITISH »
Oh, my god ! Sur la scène de la Guinguette, ça va jouer, chanter, sonner
« british ». Becarre Production a imaginé une programmation d’inspiration britannique composée de musiciens orléanais et ligériens. À l’affiche,
des hommages à David Bowie, aux Beatles, de la pop anglophone engagée, de la soul, du rock, du rythm’n'blues … mais aussi, une plongée dans
le répertoire de Sting, de Queen, de Prince, sans oublier, le samedi, un
karaoké « made in England ». Ready ?
> Mercredi, jeudi et samedi à 18h30, vendredi à 17h et dimanche à 15h
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PETITS CANARDS SOLIDAIRES !
La Duck Race est de retour avec 35 000 « compétiteurs » sur la ligne de départ. Le
dimanche 22 septembre, les canards numérotés (3€ l’unité) seront lâchés à hauteur
du quai Saint-Augustin pour finir leur course au pied du pont George V (où ils sont
tous repêchés). De nombreux lots (dont une voiture) sont à gagner et l’intégralité des
bénéfices sera reversée aux associations soutenues par le Club Rotary Orléans Reflets
de Loire, organisateur de l’événement.
> Dimanche, à 11h. Info et achat canard sur www.duckrace-orleans.fr

C'EST PRATIQUE !
Le Festival de Loire est organisé par la mairie d'Orléans,
en partenariat avec Acqua Viva production et Événements
Voiles Traditions. Il ouvre de 10h à minuit mercredi et
jeudi, de 10h à 1h du matin vendredi et samedi, et de 10h
à 19h dimanche.

POUR VENIR
> EN TRAM : arrêts Royale-Châtelet ou Tourelles-Dauphine (ligne A) et De Gaulle ou Jeanne d’Arc (ligne B).
Trams supplémentaires du vendredi au dimanche, avec
une fréquence de passage toutes les 7 à 10 mn, et une circulation étendue jusqu’à 1h30 vendredi et samedi. Pensez également aux parkings-relais : pour 3€, vous pouvez
stationner votre véhicule dans l’un des P+R à proximité
d’une station de tram et rejoindre le festival.
> EN BUS : les lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9 circulent
jusqu’à minuit vendredi et samedi. Infos : reseau-tao.fr
- > EN NAVETTE : un bus électrique assure la liaison depuis le pont de l’Europe, avec un départ toutes les 12 mn
(service étendu jusqu’à 1h les vendredi et samedi)
> À VÉLO : plusieurs parcs à vélo prévus sur site

ns

place
de la bascule
FESTIVAL EN VUE
Nouveau ! Deux bateaux arrimés côté cale sur la « petite
Loire » viendront parfaire le décor et l’ambiance de la rive sud.
Idéal pour observer de près les
fûtreaux et s’imaginer marin de
traversées au long cours…
À deux pas, quai de Prague, profitez aussi de la convivialité et
de la programmation de la Paillote, concoctée par NanoProd.

C’est une première !
Les restaurateurs/professionnels
présents sur le festival pourront
déposer leurs huiles alimentaires tout au
long des quais, sur des points référencés.
À l’issue de la collecte, les
huiles seront recyclées par
une société spécialisée.

> EN VOITURE : les parkings publics sont ouverts du
mercredi au samedi jusqu’à 1h du matin et le dimanche
de 10h à 22h.
Les parkings Médiathèque, Münster, Carmes et Patinoire
sont gratuits à partir de 17h et le dimanche de 10h à 20h.
À noter qu’un accueil des camping-cars est assuré sur
le site Chapit’O, RD 2020 nord (Fleury-les-Aubrais).

AU PROGRAMME
Le programme du
9e Festival de Loire est
disponible en mairies,
dans les lieux publics,
à l’Office de tourisme,
sur festivaldeloire.
com et le portail
On sort !
Suivez également
l'actualité sur
les réseaux sociaux :
#FestivaldeLoire et
#OrleansMetropole
Le "guide des bateaux
2019" sera disponible
sur le stand de
la mairie d'Orléans.

Dossier réalisé par la rédaction d'Orléans.mag
Photos : Jérôme Grelet - Jean Puyo - Arnaud Lasnier
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ÊTRE À VOS CÔTÉS POUR LA RENTRÉE !
Groupe de la majorité municipale
Après avoir passé l’été à profiter des nombreuses animations gratuites,
partout en ville, des activités proposées dans le cadre des centres de
loisirs et dans les quartiers pour les jeunes, il est temps pour chacun
d’entre nous de prendre le chemin de la rentrée.
Comme chaque année, la ville a profité de la saison estivale pour
poursuivre son programme de rénovation des écoles afin d’accueillir au
mieux les petits Orléanais. Un nouvel établissement ouvre ses portes en
cette rentrée avec le transfert de l’école primaire R.G.-Cadou dans l’ancien
collège Bolière, flambant neuf, à La Source. D’autres travaux lourds dans
les bâtiments ou les cours d’école ont été entrepris comme la réfection
de la cour de la maternelle H.-Boucher et de nombreuses salles de classe
dans différentes écoles. Nous avons également à cœur de poursuivre nos
actions en matière de réussite éducative avec l’aide aux devoirs gratuite
et l’accompagnement personnalisé pour les jeunes en difficulté. Autre
nouveauté pour cette rentrée, la gratuité du transport sur le réseau Tao
pour les déplacements scolaires.
Pour les plus grands et notamment les étudiants, c’est en centre-ville que la
rentrée aura un écho particulier avec l’ouverture de l’Institut supérieur de
commerce de Paris qui va accueillir, sur son campus orléanais, une première
promotion de 60 étudiants. Il s’agit là d’un signe concret du développement
de l’enseignement supérieur en centre-ville. De même l’Université a pris
une décision historique au mois de juin dernier avec le transfert de sa
composante Droit-Économie-Gestion sur le site de l’ancien hôpital Porte
Madeleine d’ici 2024. Un nouveau souffle pour le centre-ville !
Le mois de septembre est aussi l’occasion pour chacun d’entre nous de
prendre de bonnes résolutions en décidant de pratiquer régulièrement

une ou plusieurs activités de loisir. Qu’elles soient sportives, culturelles
ou artistiques, vous avez l’embarras du choix ! Avec l’évènement
« Rentrée en fête », qui se déroulera le 8 septembre, ce sont plus de 550
associations qui vous donnent rendez-vous. Ce moment privilégié est
l’occasion d’apprécier la richesse du tissu associatif local qui est un acteur
incontournable du lien social dans notre ville. Orléans peut être fière de ses
associations et a à cœur de les soutenir dans leur action, que ce soit par
le biais de subventions, de soutien logistique ou par la mise à disposition
d’équipements comme la Maison des associations récemment rénovée,
rue Sainte Catherine, ou d’autres locaux répartis sur l’ensemble de la ville.
Nombreuses sont les forces vives qui contribuent à l’animation d’Orléans
et à lui donner une ambiance conviviale et chaleureuse. Outre « Rentrée
en fête », le mois de septembre bat au rythme de nombreux évènements :
l’Open de tennis, le festival Hop pop hop, les journées du patrimoine, la
reprise des saisons sportives et culturelles, et, bien sûr, le Festival de Loire.
Pour cette 9e édition, près de 300 bateaux viendront accoster sur les quais
pour enchanter petits et grands. Un succès grandissant. De nombreuses
animations gratuites autour de la marine de Loire seront proposées sans
oublier les grands spectacles en soirée.
Septembre marque la fin des vacances. Pour certains, c’est la reprise des
polémiques. Pour nous, c’est continuer de faire avancer Orléans vers le
meilleur. Merci à tous les Orléanais qui s’investissent dans cette voie.
• Contact : majoritevilleorleans@orange.fr

FESTIVAL DE LOIRE : ENTRE FESTIVITÉS ET ACTIONS
Hayette Et Toumi, conseillère municipale groupe socialiste, Verts et apparentés
Du 18 au 22 septembre 2019 se tient le Festival de Loire à Orléans. Plus grand
rassemblement européen de la Marine fluviale, les fêtes de Loire sont un rendez-vous incontournable célébrant pendant 5 jours de festivités et de célébration à la fois la grandeur de la Marine fluviale et le patrimoine exceptionnel de
la Loire.
Cette fête autour de la Loire, fleuve royal et nourricier, moment de partage,
de rassemblement et de joie, doit également être l’occasion d’une réelle et
concrète prise de conscience de la nécessaire protection de cet espace naturel.
Que ce soit à l’échelle locale, nationale ou mondiale, la destruction des habitats
naturels, la mise en danger de la faune et la flore aquatique ou la pollution des
océans ne sont pas des hypothèses mais une réalité.

Nous devons nous interroger et prendre concrètement les mesures nécessaires
à la protection de ces espaces naturels avant qu’il ne soit trop tard.
Nous portons une responsabilité et sommes comptables envers les générations
futures de ce que nous leur laisserons.
Pour que les fêtes de la Loire puissent raisonner encore, nous devons agir et
réagir maintenant.
Les élus du groupe « Socialistes, Verts et apparentés » vous souhaitent une
excellente rentrée et de bonnes fêtes de Loire.
• Contact : socialistesvertsorleans@gmail.com

150 JEUNES À LA RUE FIN AOÛT PROCHAIN,
ET LE MAIRE NE DIT RIEN !
Dominique Tripet et Michel Ricoud, Parti communiste

À ORLÉANS, ON NE CONNAÎT PAS LA SÉCHERESSE
Arlette Fourcade et Christophe de Bellabre
groupe des élus non-inscrits

Depuis des mois et des mois, les élus « Front de Gauche » de la ville d’Orléans
sont aux côtés des jeunes menacés d’être mis à la rue à la fin du mois d’août.
Nous soutenons les actions engagées par les associations qui les accompagnent. Nous avons écrit à cinq reprises au Président de la République qui
n’a pas eu la correction de répondre lui qui avait dit à Orléans, en 2017, que
plus personne ne dormirait dans la rue.
C’est intolérable. Il se prépare un véritable drame HUMAIN. Ces jeunes demandent : « Un toit, une école, des papiers ». Mr le Maire, intervenez !

Alors que la Loire est au plus bas, les canaux fermés et que les restrictions sur
l’usage de l’eau sont strictes dans le Loiret comme ailleurs, la ville d’Orléans
semble s’en moquer et arrose allègrement ses espaces publics…
En effet, cet été, les jets ont continué à couler en abondance, y compris en
journée, dans les parcs et stades qui sont restés plus verts que jamais !
Pendant ce temps, les Orléanais laissaient « griller » consciencieusement et
civiquement leur jardin. Décidément, que ce soit pour limiter l’arrosage ou
prendre le train au lieu de « son » SUV de fonction, avec Monsieur Carré on
n’est jamais déçu, c’est toujours faites ce que je dis, pas ce que je fais !

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

• Contact : https://gniorleans.wordpress.com/
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