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VU EN VILLE

BONNE ANNÉE !
Durant  tout  le  mois  de  décembre 
jusqu'aux  premiers  jours  de  janvier, 
Orléans se pare de ses plus beaux atours 
pour célébrer Noël et l'entrée dans une 
nouvelle décennie. De la place de Loire 
où est  lancé le marché de Noël [3] à  la 
place  du  Martroi où  la  magie  opère  en 
l'air  [2]  et  sur  la  glace  [5],  en  passant 
par  la  place  de  la  République  [1]  et  le 
haut de  la rue Royale,  toute  la ville est 
plongée dans une ambiance festive [4]. 
Idem dans les structures petite enfance 
de la mairie où les bambins ont coiffé le 
bonnet du Père Noël [10]. 
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DÉCEMBRE  
JANVIER
▲ [6-7 et 8] LES AÎNÉS AUSSI À LA FÊTE 
En cette période de fin d’année, les aînés ne sont 
pas oubliés et de nombreuses manifestations, 
proposées par le CCAS de la ville d’Orléans, 
leur sont dédiées. Un spectacle au Zénith, des 
animations dans les quartiers, des distributions de 
ballotins de chocolats et de l'agenda des seniors 
2020, sont notamment programmés. 

▲
   

 [9] VŒUX AUX ASSOS ET AUX FORCES VIVES
Le 15 janvier, au palais des sports, la mairie 
d'Orléans adresse ses vœux aux associations et 
forces vives. L’occasion de mettre à l’honneur 
des personnalités du monde associatif autour de 
l’incontournable galette.

▼ [11] ST SYLVESTRE SOLIDAIRE
Passage en 2020 festif, à la salle Eiffel, à l’occasion 
du traditionnel réveillon solidaire, organisé par le 
Secours populaire, pour quelque 200 bénéficiaires. 
Au programme, repas de fête, DJ, animations et 
danse jusqu’au bout de la nuit. 

▲
   

 [12] BIENVENUE ! 
Elle a pointé le bout de son nez à 00h01 ! Mama, 
3,685 kg, est le tout premier bébé de l’année 2020 
à naître à Orléans, au centre hospitalier régional 
d'Orléans. 

175 - Vu en ville.indd   5 27/01/2020   11:52



4

1

2

3 4 5

DÉCEMBRE  
JANVIER
▲ [1] SOLIDARITÉ
Mercredi 8 janvier, Brigitte Macron et le sélectionneur 
des Bleus, Didier Deschamps, lancent la 31e édition des 
Pièces jaunes, au CHRO. L'opération se déroule partout 
en France jusqu'au 15 février. 

▲
       [2-3 et 4] NOUVEL AN CHINOIS

Du 24 au 25 janvier, Orléans célèbre le nouvel an chinois, 
en l’honneur de sa jumelle Yangzhou. Au programme, 
spectacles, ateliers, initiations, défilé de dragons, 
conférences, chants traditionnels, démonstrations, etc.

▼ [5] L'AVENIR DE L'EUROPE
Les 23 et 24 janvier, Orléans accueille le comité directeur 
du Conseil des communes et régions d’Europe, en 
présence de D. Šuica, vice-présidente de la Commission 
européenne pour la Démocratie et la Démographie. 
L’occasion d’amorcer la réflexion sur « la conférence sur 
l’avenir de l’Europe », lancée le 9 mai prochain.

▲
   

 [6] COURSE NOCTURNE
Samedi 7 décembre, lampe frontale sur la tête, plus de 
3 000 joggers participent à la très appréciée "course 
des 3 ponts", 10 km entre centre-ville et bords de Loire. 

▲
   

 [7] SALON DE L'ÉTUDIANT
À Chapit'O, le 30e Salon de l'Etudiant accueille les 
jeunes en quête d'informations sur les formations 
dispensées sur le territoire.

1
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▲
       [8] SOIRÉE DES INTERNES

Deux fois par an, les futurs médecins en internat au 
CHRO sont invités par la Mairie à une soirée d'ac-
cueil, pour découvrir les atouts de la ville et le réseau 
de professionels de santé présents sur le territoire . 

▲
       [9] COUPE DE FRANCE

Le club de St-Pryvé-St-Hilaire quitte la coupe 
de France la tête haute. Au terme d’un superbe 
parcours, l’équipe de Nationale 2 est éliminée avec 
les honneurs (1-3) par Monaco, en 16e de finale, dans 
un stade omnisports de La Source à guichets fermés. 

▲
       [10] DÉCOUVERTE DE PARAKOU

Du 23 novembre au 1er décembre, Orléans fête 
son partenariat avec Parakou (Bénin) autour 
d'expositions et de concours de dessins. 

▲
   

 [11] LE THÉÂTRE EN ÉTAT DE SIÈGE ! 
Avant de se refaire une beauté, la salle Vitez du 
Théâtre d'Orléans s'est séparée de ses sièges. Une 
distribution qui a connu un beau succès populaire.  

▲
   

 [12-13 et 14] SPORT DE HAUT NIVEAU 
Orléans, terre de sports ! Entre la Coupe du monde 
de sabre dames, du 22 au 24 novembre, le Perche 
élite tour le 11 janvier et les Seigneurs des jeux 2 le 19 
janvier, le public orléanais a eu l’embarras du choix ! 

▼ [15] HOMMAGE AUX SOLDATS FRANÇAIS
Devant l'Hôtel Groslot, cérémonie d'hommage 
aux treize soldats français tués au Mali, dans une 
collision entre deux hélicoptères, le 25 novembre. 
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O’ QUEL TALENT !
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PAR CAMILLE JAUNET

Gaël Martinet
Le génie du son
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QUALITÉ SONORE

L’activité de Flux Software Engineering, c’est le 
développement de logiciels d’analyse et de traitement 
du son afin d’améliorer la qualité sonore des concerts, 
spectacles vivants, animations dans les musées, 
attractions des parcs de loisirs, cirques… Mais aussi 
des jeux vidéo et, surtout, du cinéma avec la 3D audio 
qui permet de s’immerger encore plus dans l’histoire.

I FÉVRIER 2020 | ORLEANS.MAG | n° 175

AUTODIDACTE

Gaël Martinet a quitté le nid familial à 18 ans et s’est 
formé au fil des expériences, d’abord en tant que 
musicien. Très vite, il étend son champ d'action. C’est 
comme cela qu’il devient ingénieur du son au Club 
Med, où il reste pendant une quinzaine d’années et il 
apprend le métier avec un spectacle à livrer tous les 
soirs ! Après avoir accompagné de grands artistes dans 
leurs tournées, il se spécialise dans l’audionumérique et 
devient « testeur » de logiciels de sons… Pour décider 
rapidement de les développer lui-même ! La création 
de sa société, Flux Software Engineering, en 2000, 
est une évolution naturelle. Gaël commence seul, 
puis s’entoure progressivement de collaborateurs. 
Aujourd’hui, l’entreprise compte 14 personnes et vend 
ses produits dans une centaine de pays : Allemagne, 
Japon, États-Unis… Elle vient de créer une filiale à 
Montréal pour mieux se développer outre-Atlantique, et 
a également conclu un accord en 2019 avec la Chine.

9

« Nous avons acquis 
la maturité pour faire part 
de notre expérience, en aidant 
localement à monter 
des projets, en créant 
une salle immersive pour faire 
nos tests et, pourquoi pas, 
accueillir des artistes. »

L’INNOVATION RÉCOMPENSÉE

Flux Software Engineering a obtenu, 
en décembre dernier, le « Trophée de 
l’entreprise » catégorie innovation, décerné 
par La République du Centre. Un prix qui 
couronne un logiciel innovant à bien des 
égards : algorithme, méthodes de traitements, 
workflow (flux de travaux et d’opérations)… 
Des techniques complexes pour un outil simple 
à mettre en œuvre, utilisable dès la création 
musicale, et dont l’ergonomie est sans cesse 
améliorée pour en faciliter l’utilisation sans 
faire de compromis sur la qualité du son.

QUALITÉ DE VIE

Gaël Martinet a choisi de s’installer 
à Orléans parce que cette ville est 
proche de Paris et d’un aéroport, pour 
la qualité de vie et d’environnement 
qu’elle garantit à ses enfants, et 
parce qu’il aime la Loire ! Flux 
Software Engineering compte des 
Orléanais parmi ses 20 % de clients 
français. Sa plus grande résonance 
est à l’international.
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Benoît Giros

MAGIE BLANCHE
Un regard pénétrant. Une présence tantôt magnétique, tantôt rassurante. 
Un certain goût du tragique, mais sur lequel il saupoudre de la lumière. Artiste sen-
sible, électrique et acteur caméléon, le romantique Benoît Giros balade son œil vif 
et sa fine silhouette dans le cinéma français, d’Indigènes à Possessions ou Quand 
tu descendras du ciel, depuis de nombreuses années. Au théâtre – sa « base » –, 
sa force tranquille et son jeu tout en fragilité ont séduit les plus grands, comme 
Jacques Nichet, Olivier Macé et Jean-Pierre Dravel, ou encore Arthur Nauzyciel 
qui l’a mis en scène dans Ordet. « Sur scène, tous les soirs, il faut remettre en jeu 
l’intégralité de ce que l’on a fait sans se poser de questions », révèle le comé-
dien qui, tel un charmeur de serpent, flirte avec le danger et avec ses peurs 
pour mieux les apprivoiser. Par un coup de baguette magique, Benoît l’explo-
rateur des émotions et de la psyché humaine change de peau comme il change 
de casquette : professeur de théâtre, réalisateur de courts métrages, auteur 
de pièces, metteur en scène, il a même créé sa propre compagnie, L’Idée du 
Nord, à Orléans, où, alors artiste associé au CDN, il vécut entre 2009 et 2015. 
« C’est un endroit qui m’a appelé, où je me sentais libre », dit-il.
Dans le cadre des Soli, et en partenariat avec la Ville de Saint-Jean-de-Braye 
et le Théâtre de la Tête noire, le public le retrouve avec La Magie Lente, pré-
sentée au Théâtre des Longues Allées, les 4 et 5 février. Une pièce viscérale, 
crue, pourtant traversée par une onde lumineuse. « Ce texte écrit par Denis 
Lachaud nous conte l’exploration d’un homme faussement diagnostiqué 
schizophrène, ce qu’il a caché aux autres et ce qu’il s’est caché à lui-même. 
C’est une trajectoire sombre et douloureuse mais qui s’ouvre peu à peu, 
trouve une issue. » De l’ombre à la lumière. n� émilie cuchet

Rodrigo Behague

NOUVEAU LIEN 
ENTRE ORLÉANS 
ET PARAKOU
Rodrigo Behague a pris ses fonctions le 11 novembre der-
nier à Parakou, au Bénin. Le nouveau volontaire de solidarité 
internationale, chargé de la mise en œuvre de la convention 
de coopération décentralisée entre Orléans et Parakou (parte-
naires depuis 1993), a plus d’une corde à son arc.
Diplômé d’un master 2 en sciences de la population 
et du développement, option « coopération avec l’Afrique sub-
saharienne », Rodrigo a également travaillé ces dix dernières 
années en Afrique, dans le secteur du tourisme. « L’Afrique est 
un continent qui m’est cher. J’ai découvert, il y a un an, pendant 
mes études, le modèle de coopération décentralisée entre Orléans 
et Parakou. Et lorsque j’ai appris que le poste de volontaire se 
libérait, j’ai tout de suite posé ma candidature ! C’était pour moi 
l’occasion de concilier mon expérience de terrain avec mon bagage 
universitaire. Les astres étaient alignés ! » 
L’évaluation de la convention triennale 2016-2018 a permis à Rodrigo 
de prendre ses marques, avant de s’atteler à la mise en œuvre de la 
suivante, programmée jusqu’en 2021. « Je suis plus qu’heureux de 
cette mission, très variée, qui me permet de rencontrer des acteurs 
de tous horizons. Je constate déjà à quel point ce jumelage entre 
Orléans et Parakou est poussé. Il fait pour moi figure de proue dans 
la coopération décentralisée. » n� camille jaunet ©

 D
R
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Brigitte Bop

25 ANS ET MÊME 
PAS PEUR !
Ils sont (aussi) quatre garçons dans le vent. Mais eux sautent 
plus haut, plus fort, plus loin ! Depuis 25 ans, les Brigitte Bop 
– alias Bastos au chant, Yann à la basse, Loïc à la batterie 
et Charles à la guitare – perpétuent l’art du punk-rock sur 
les scènes orléanaises et à travers la France, la Belgique 
et la Suisse. Cela donne six albums et deux 45 tours, des 
concerts détonants et des souvenirs à la pelle. Justement, 
pour fêter ces premières 25 années, les Brigitte Bop 
se racontent dans un livre au titre qui ne trompe per-
sonne : Brigitte Bop de A à Z. Un petit pavé de 360 
pages où, avec humour, ils reviennent sur leur « car-
rière de groupe amateur assumée évoluant loin des 
grandes maisons de disques et du showbiz, et dont 
le seul moteur est le plaisir ». Au fil des pages, des 
anecdotes, des retours sur les concerts, les répet’, 
les enregistrements, les chansons, les disques… 
sans oublier les potes ! L’ensemble est abon-
damment illustré de photos, dessins, affiches, 
flyers, avec une compilation à télécharger de 
25 morceaux issus de différents disques et iné-
dits. Et pour ceux qui voudraient vérifier de 
visu que le punk, ça conserve son homme (!), 
rendez-vous le samedi 15 février, au Blue Devils. 
Les gars y joueront avec des amis « vintage »… 
tout comme eux. n� maryline prévost

 « Brigitte Bop de A à Z, 25 ans en 25 
lettres » (10 €), en vente chez Planète 
Claire (11, rue Croix-de-Malte) et lors 
du concert du 15 février, au Blue Devils
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Sonia Cat-Berro

LE JAZZ DEPUIS TOUJOURS
Mélomane depuis son plus jeune âge, Sonia Cat-Berro a grandi à Orléans, mais c’est 
à Paris qu’elle s’épanouit depuis plusieurs années en tant que chanteuse de jazz. Au 
fil des expériences, elle s’entoure des plus grands noms du genre et bâtit une carrière 
solide. Entre Toy balloons, son troisième album, et le nouveau, Lonely Siren, il s’est 
écoulé 7 ans. Les Orléanais auront plaisir à découvrir ce dernier opus, le 20 février, à 
19h30, à Jazz au 44, bar de l’hôtel Mercure. « C’est comme un phénix qui renaît de ses 
cendres, explique la chanteuse. L’inspiration a ressurgi après un voyage magnifique 
en Sicile. J’écris les paroles sur des mélodies que mes amis musiciens me composent. » 

Sonia Cat-Berro revient régulièrement jouer à Orléans. « J’avais interprété mon tout premier 
disque en 1999, à la salle de l’Institut, et j’ai été invitée ensuite par Ôjazz et par le Cats, un 

club de jazz qui n’existe plus », poursuit-elle. Un retour sur sa terre natale qui ne devrait 
pas passer inaperçu… n� anaïs rambaud
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STATIONNEMENT

ÇA CHANGE
SECTEUR BOURGOGNE !
En 2019, le programme de rénovation du secteur Bourgogne a concerné le cloître 
Saint-Pierre-le-Puellier et les rues de la Tour, des Bouchers et des Tanneurs, amé-
nagés à l’identique du reste du centre ancien, et dotés d’un nouvel éclairage et 
de plantations. La rue du Guichet-de-Moi bénéficiera du même traitement au 
premier trimestre 2020. Il en découle une évolution des modalités de stationnement 
depuis le 1er janvier 2020. Dans ces rues au caractère piéton renforcé  
s’applique désormais le règlement en vigueur dans l’ensemble des zones piétonnes 
d’Orléans, à savoir par contrôle d’accès et non plus avec le macaron. Pour tout 
renseignement sur les solutions de stationnement et la réglementation, vous 
êtes invités à vous rendre au point d’accueil d’Orléans Gestion situé 27, rue  
Charles-Sanglier. Contacts utiles :

 Orléans Gestion : 02 38 73 38 06 ;

 Mairie de proximité centre-ville : 02 38 68 31 60.

LISTE ÉLECTORALE

DÉMARCHES 
JUSQU’AU 7 FÉVRIER
Si vous n’êtes pas encore inscrit sur la liste électorale d’Orléans et que vous sou-
haitez voter aux élections municipales des 15 et 22 mars 2020, vous avez jusqu’au 
7 février 2020 pour effectuer la démarche.
En effet, une réforme électorale permet désormais de demander son inscription 
jusqu’au 6e vendredi précédant le 
1er tour du scrutin. Il est toutefois 
recommandé de ne pas attendre 
les derniers jours pour s’inscrire. n

 Vous pouvez effectuer  
votre démarche aux guichets 
de la mairie (centre municipal), 
dans les mairies de proximité 
par courrier ou par internet 
(orleans-metropole.fr, rubrique 
« Guide des démarches »). 

COLLECTE DES VÉGÉTAUX
DISPOSITIF RECONDUIT EN 2020
Orléans métropole propose en 2020 son service gratuit de 
collecte des végétaux proposé aux habitants âgés de plus 
de 75 ans et aux personnes titulaires d’une carte d’invalidité (lire 
aussi Lettre Orléans Métropole, en central). Pour en bénéficier, 
vous pouvez vous inscrire :
- via le formulaire disponible sur https://moncompte.orleans- 
metropole.fr/demarches/,
- auprès de votre mairie, muni d’une pièce d’identité, d’un justifi-
catif fiscal au nom du bénéficiaire, d’une carte d’invalidité ou d’une 
carte de stationnement en cours de validité,
- via le bulletin d’inscription (ci-contre)

 Service infos qualité déchets : 02 38 56 90 00.
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12

Je demande mon inscription au service de collecte des déchets verts en porte- 
à-porte pour l’année 2020. 

Nom : ...........................................................................................................................

Prénom :  ......................................................................................................................

Adresse :  .....................................................................................................................
.....................................................................................................................................
• + de 75 ans (joindre la copie de la carte d’identité)
• Carte d’invalidité (joindre la copie du certificat d’invalidité / de la carte d’invalidité)

Bulletin à retourner complété, accompagné d’un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois, sur lequel figure votre nom et prénom (avis d’imposition, quittance de loyer, 
facture d’eau, de gaz ou d’électricité, de téléphone fixe), à cette adresse :
Orléans Métropole - Direction gestion des déchets
33, rue Hatton - 45100 Orléans

>
 PRO

X
IM

ITÉ

L’A
C

TU
 p

êl
e-

m
êl

e

 RENTRÉE SCOLAIRE .

L'HEURE DES 
INSCRIPTIONS 
Votre enfant est né en 2017. Quelles sont les démarches 
nécessaires à son inscription à l’école pour la rentrée 
de septembre 2020 ?
> Première étape : la demande d’inscription. Les impri-
més sont disponibles dans les établissements petite 
enfance, les écoles, les mairies de proximité et le centre 
municipal, ou en téléchargement sur le site d’Orléans 
Métropole. Vous devez renvoyer le dossier complété, 
accompagné des pièces justificatives, avant le 28 février, 
par courrier à l’adresse indiquée sur le document ou bien 
le déposer en mairie de proximité, auprès des agents 
des écoles ou au guichet de l’espace famille du centre 
municipal. Il est également possible de réaliser cette 
démarche en ligne sur moncompte.orleans-metropole.fr
> Deuxième étape : l’admission dans l’école, à partir du 
2 mars. La fiche d’inscription mentionne les coordonnées 
de l’école de secteur afin que vous puissiez prendre ren-
dez-vous avec la direction de l’établissement. n

 Pour tout renseignement : démarches 
scolaires au 02 38 79 23 31/23 78 et espace famille 
au 02 38 79 26 82/24 50. 

✁
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 PROPRETÉ.

INCIVILITÉS : UNE LUTTE 
QUOTIDIENNE
Ce sont des actes indélicats qui souillent l’espace public et qui 
ont le don de hérisser les passants, les riverains et les commer-
çants. Ici, des mégots et des crachats qui jalonnent le sol, des 
crottes de chien qui trônent sur le pavé ; là, des sacs poubelles 
jetés près d’un point d’apport volontaire. Pour enrayer ces 
mauvaises habitudes, la mairie d’Orléans a déployé une série 
d’actions dans l’intramail et le secteur Madeleine (où le conseil 
consultatif de quartier est mobilisé sur le sujet).
Comme chaque lundi, sous la houlette de Justin Bourricard, 
responsable de la mairie de proximité centre-ville, une équipe 
composée d’agents de propreté, de « coachs déchets » 
et d’agents de surveillance de la voie publique était, le 
16 décembre au matin, sur le terrain, pour mesurer l’effica-
cité du dispositif et relever les difficultés. « C’est un bon jour 
pour observer, indique Justin Bourricard, car il n’y a pas de col-
lecte en centre-ville le lundi. Nous pouvons, entre autres, voir 
l’évolution des “points noirs” que nous avons cartographiés. » 

« Avant de sanctionner, on sensibilise »
Ce travail de dentellière nécessite un engagement sans 
relâche. Les réponses aux incivilités sont graduées. « Avant 
de sanctionner, on informe et on sensibilise, rappelle Brigitte 
Ricard, adjointe au maire chargée du centre-ville. On va à 
la rencontre des habitants pour rappeler les règles. » Et, 
pour bien faire, « on ne laisse pas les gens sans solution, 
ajoute Aude de Quatrebarbes, adjointe au maire chargée 
de la gestion du domaine public. La mairie a par exemple 
posé 500 éteignoirs à cigarette au niveau des corbeilles 
du centre-ville et les habitants qui ne peuvent pas avoir 
de bacs à demeure faute de place peuvent demander des 
sacs spécifiques à la métropole. » Les visites du lundi ont 
ainsi permis à 200 bacs « perdus » dans les rues de retrou-
ver leur adresse !

Punir les actes indélicats et répétés
D’autres propositions existent, comme ce cendrier à vote, posé 
récemment devant le bar Les 10 Fûts, ou bien ce service gratuit 
de collecte des encombrants sur appel (http://www.orleans-
metropole.fr/form/collecte-des-encombrants-sur-app). Il n’a 
pas encore entraîné de réduction significative du volume de 
« monstres » (mobilier, etc.) échoués dans la rue, mais l’expé-
rimentation se poursuit, en centre-ville et secteur Madeleine.
À la suite des visites du lundi, le service de nettoyage est facturé 
aux auteurs indélicats… à condition de pouvoir les confondre ! 
L’ouverture des sacs poubelles par un agent de propreté asser-
menté donne une fois sur trois des résultats (64 identifications 
sur 210 fouilles effectuées au 31 octobre). Le fait de jeter un 
mégot par terre, d'uriner sur la voie publique, de ne pas ramas-
ser les crottes de son chien ou de le laisser se balader sans 
laisse entraîne la verbalisation, lorsque l'auteur est pris en 
flagrant délit ! n

AUTOROUTE
FERMETURES PONCTUELLES
DES BRETELLES A 10/A 71 ET A 10/A 19
L’aménagement en cours de l’A 10 au nord d’Orléans va concerner plusieurs ouvrages d’art 
situés entre les bifurcations A 10/A 71 et A 10/A 19. Des bretelles vont donc être fermées de 
manière ponctuelle afin de sécuriser l’intervention des équipes de Vinci Autoroutes. Des 
déviations empruntant le réseau local seront mises en place. En détail :
- les nuits des lundi 10 et mardi 11 février, de 20h à 6h : fermeture de la bretelle en provenance 
de Paris et en direction de Vierzon/Clermont-Ferrand/Toulouse (A 71),
- les nuits des lundi 10, mardi 11 et mardi 25 février, de 20h à 6h : fermeture de la bretelle en pro-
venance de Tours/Bordeaux (A 10) et en direction de Vierzon/Clermont-Ferrand/Toulouse (A 71),
- les nuits des mercredi 12 et jeudi 13 février, de 20h à 6h : fermeture de la bretelle en prove-
nance de Vierzon/Clermont-Ferrand/Toulouse (A 71) et en direction de Tours/Bordeaux (A 10)
- les nuits des mercredi 12, jeudi 13 et lundi 24 février, de 20h à 6h : fermeture de l’entrée 
Orléans centre (n° 1) en direction de Paris et de Tours/Bordeaux (A 10).

 Toutes les informations sur le chantier de l’A 10 Orléans Nord : www.a10-nord-orleans.fr
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SANTÉ

LA MSP CENTRE-VILLE 
EN CONSTRUCTION
Située dans l’ancien hôpital Porte-Madeleine, en lieu et place des urgences pédiatriques, la 
maison de santé pluridisciplinaire du centre-ville est en cours de construction. À son ouver-
ture, en juin prochain, elle sera la 4e MSP en activité à Orléans, avec celles de l’Argonne, de 
La Source et de Saint-Marceau. Ce maillage en structures d’offre de soins de proximité vise 
à enrayer le manque de médecins de ville sur l’ensemble de la métropole. Le travail sur la 
MSP centre-ville s’est accéléré début 2019, avec la définition du projet de santé par l’Associa-
tion maison médicale Orléans Centre (AMMOC), accompagnée par la Ville d’Orléans, projet 
validé en mai par l’Agence régionale de santé. La structure compte une vingtaine de cabi-
nets et sera constituée de trois pôles : médecines générale, spécialisée dont la pédiatrie, et 
paramédical. Le projet de santé s'articule autour de trois axes : la vulnérabilité, la croissance 
et les maladies chroniques. Cela comprend l’éducation thérapeutique, la création d’un pro-
gramme sport et santé, le diagnostic, le traitement et l'accompagnement dans les addic-
tions et comportements à risques, et la prise en charge des maladies du vieillissement. n
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NATURE

LE PARC DE L’ÉTUVÉE 
LABELLISÉ
Il est le 3e site de la région 
Centre-Val de Loire à 
obtenir cette distinction. 
Le parc de l’Étuvée n’est 
pas peu fier d’apparte-
nir au réseau national 
des « éco-jardins », un label qui reconnaît et qui promeut les 
modes de gestion et les actions mis en œuvre pour préserver 
la biodiversité. Le parc de 5 ha, situé au nord-est d’Orléans, 
s’inscrit pleinement dans cette démarche avec son plan de 
gestion différenciée. Et les résultats sont là ; on dénombre plus 
de 30 espèces végétales et une faune d’une grande richesse 
(oiseaux, insectes, etc.) dont des espèces rares et protégées. 
En son cœur, le parc compte aussi une mare, véritable para-
dis pour la biodiversité locale. n

PARLONS SANTÉ !
Le nouveau programme des Rendez-vous 
de la santé vient de paraître. Ce cycle de 
conférences est organisé par la mai-
rie, en partenariat avec le CHR d’Orléans. 
Les conférences, gratuites et acces-
sibles à tous, sont proposées en majorité 
à l’auditorium de la médiathèque d'Orléans. 
Prochain rendez-vous le 5 février, à 20h30, sur 
le thème des soins palliatifs. En mars, focus sur l’endométriose 
(le 4) et sur les discriminations (le 18) à l’occasion de la Semaine 
d’information sur la santé mentale. Le 8 avril, rendez-vous à 
La Source pour évoquer les « troubles DYS », à 18h, salle Pellicer.

 Programme complet sur www.orleans-metropole.fr

HANDICAP

UNE CONVENTION 
ASELQO-APHL 
POUR L’INCLUSION

Le 16 décembre, l’Aselqo et l’asso-
ciation pour l’Accompagnement des 
personnes en situation de handicap 
dans le Loiret (APHL) ont signé une 
convention de partenariat orientée 
vers la démarche « Territoires 100 % 
inclusifs ». L’objectif est de permettre 
l’accès, pour tous, à des activités et de 
créer du lien social. Actuellement, 50 

résidents du foyer de la Clairière (Fleury-les-Aubrais) participent à 
16 ateliers de loisirs hebdomadaires dans 9 centres d’animation 
sociale Aselqo. Les créneaux, encadrés par des professionnels, 
se décomposent en une heure de pratique et une demi-heure de 
rencontre avec les équipes. Prochaine étape, offrir la possibilité 
à tous les résidents de profiter d’animations, de s’inscrire aux 
ateliers de manière autonome et d’y être intégrés comme tout 
un chacun (lire aussi Orléans.mag n° 172 pp. 16-17) n
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 EXPOSITION.

DU CABINET D’HISTOIRE NATURELLE 
AU MUSÉE POUR LA BIODIVERSITÉ
Jusqu’au 20 mai, les Archives municipales et métropolitaines proposent dans 
leurs vitrines (visibles de la rue Fernand-Rabier) une exposition sur l’évolution 
du muséum d’Orléans, du cabinet de curiosités créé en 1823 pour accueillir 
les collections d’art, d’archéologie et d’histoire naturelle, dispersées en 
différents lieux de la ville, au Muséum d’Orléans pour la biodiversité et 
l’environnement (MOBE), lieu de découverte, d’émerveillement et de culture 
scientifique, qui ouvrira ses portes l’été prochain. n

  Exposition visible 24h/24 et 7j/7 dans les vitrines des Archives, 
et sur le site http://archives.orleans-metropole.fr
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HABITAT
ATTENTION 
AU 
DÉMARCHAGE 
AGRESSIF
Régulièrement, des particuliers 
sont contactés par des sociétés 
aux pratiques parfois agressives 
qui laissent entendre qu’elles 
agissent au nom de l’État (« man-
datées par l’Agence nationale 
de l’habitat ») et qui proposent, 
par téléphone et sans diagnostic 
du logement in situ, des travaux 
d’isolation ou d’installation de 
systèmes de chauffage, parfois 
présentés comme obligatoires. 
La préfecture du Loiret rappelle 
que l’État et l’Anah n’agréent ni ne 
missionnent aucune entreprise 
pour réaliser ces prestations. 
Attention, donc, au démarchage 
abusif ! Pour tout renseignement 
utile sur ces sujets, contactez 
l’Adil du Loiret au 02 38 62 47 07. 
Et, si vous pensez avoir été 
victime d’un démarchage abu-
sif, vous pouvez appeler la 
direction départementale de 
la protection des populations 
du Loiret au 02 38 91 45 45.
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NOUVEAUX THÈMES 
AU MENU 2020
Pas moins de 21 événements figurent 
au nouveau programme semestriel des 
Rendez-vous de l’environnement proposés 
par la ville d’Orléans, en lien avec ses par-
tenaires. L'ensemble des manifestations, 
portant notamment sur les thèmes de 
l'alimentation, de la réduction des déchets, 
voire du zéro déchet, et de l’énergie, sont 
gratuites, dans la limite des places dis-
ponibles. Le programme est à retirer 
en mairie centre-ville, dans les mairies 
de proximité, les Aselqo, les médiathèques, 
les sites culturels (musée des Beaux-
Arts…), à la Maison des associations 
(46 ter, rue Ste-Catherine) et à l’office de 
tourisme d’Orléans. n

 Programme complet 
sur www.orleans-metropole.fr  
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 DÉCORÉ POUR.
 ACTES DE COURAGE.

Franck Bondon, agent de surveil-
lance de la voie publique à la Ville 
d’Orléans, a reçu, le 16 décembre 
dernier, la médaille pour « acte 
de courage et de dévouement ». 

Quelques mois plus tôt, le 25 juin, il était intervenu pour séparer 
deux individus qui se bagarraient non loin d’une école, à l’heure 
où les enfants s’apprêtaient à sortir. Il ne s'agissait pas de son 
seul acte de bravoure : en 2008, Franck Bondon avait maîtrisé et 
désarmé un homme qui voulait s’en prendre à son épouse, à la sor-
tie du cabinet du juge aux affaires sociales, rue de la Bretonnerie. n
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SHOPPING

BRADERIE
D’HIVER
La mairie et les commerçants 
d’Orléans prolongent la période 
des bonnes affaires avec la bra-
derie d’hiver, les 6, 7 et 8 février. 
Après un temps de soldes raccourci  
(4 semaines au lieu de 6), l’événe-
ment est attendu par les commer-
çants, qui saisissent l’occasion pour 

brader leurs stocks à l’intérieur de leurs boutiques et devant celles-ci, 
dans une ambiance festive, et évidemment des consommateurs, qui 
trouveront là de jolies pièces à prix réduits. n

 Rendez-vous dans les commerces du centre-ville, les jeudi 6, 
vendredi 7 et samedi 8 février, de 10h à 19h. Des animations sont 
également prévues le samedi après-midi.
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SAINT-VALENTIN

ORLÉANS IN LOVE
Du samedi  8 au vendredi 
14 février, le cœur d’Orléans bat 
encore plus fort pour la Saint-
Valentin. De nombreuses anima-
tions vont ravir les amoureux, 
du centre-ville à La Source, avec 
des installations sur l’espace 
publ ic  (LOVE,  balancel les 
fleuries, arbres à cœurs…), des 
mots doux exposés sur les grilles 
de l’hôtel Groslot, des séances 
photo, des poèmes diffusés 
sur les journaux électroniques 
municipaux et un jeu-concours 
organisé par les commerçants. 
Pour tous ceux qui voudraient mettre leur complicité « à l’épreuve », 
la Love race, course à obstacles originale et ludique proposée par 
Team event organisation, sera dans les starting-blocks, le 14 février, 
place de Loire, dès 18h30 (participation sur inscription, billetterie 
en ligne). n  (Lire aussi On sort ! p. 15)

BADMINTON

ORLÉANS MASTERS 
EN APPROCHE !

Fous du volant, c’est l’heure de noircir vos 
agendas tout neufs ! L’Orléans Masters 
badminton revient au palais des sports, du 24 au 
29 mars, et, avec lui, l’élite mondiale de la dis-
cipline. Un mois avant la fin de la qualification 
olympique, le plateau s’annonce en effet 
particulièrement relevé pour la 21e édition d’un 

tournoi qui a bien grandi. Plus d’informations dans notre numéro de mars.

 Billetterie sur www.orleansmasters.com/billetterie

14-18 AVRIL

JAZZ… OR JAZZ ?
L’affiche de Jazz or jazz 2020 a été dévoilée, 
et quelle affiche ! Sous la houlette de la Scène 
nationale d’Orléans – qui orchestre depuis 2016 
ce rendez-vous des amoureux du jazz – et la 
direction artistique de Stéphane Kochoyan, 
cette 5e édition s’annonce très féminine, fes-
tive et caribéenne. Chaud devant ! Dix-huit 
concerts, deux expositions et cinq rencontres 
viendront émailler une semaine riche en 
émotions, du 14 au 18 avril. Parmi les têtes d’af-
fiche, le groupe antillais Kassav’, qui fête cette année ses 40 ans de 
carrière et « que Miles Davis aurait conseillé à Marcus Miller ». D’autres 
étoiles viendront compléter cette galaxie de notes bleues : la violo-
niste Ylian Canizares avec le pianiste Omar Sosa ; le musicien malien 
Cheick Tidiane Seck et le saxophoniste Archie Shepp, pour un hom-
mage au pianiste Randy Weston ; Brad Mehldau Trio ; Line Kruse, ancien 
membre de Gotan Project, dans un concert estampillé jazz cubain. n

 Programme complet et billetterie sur https://www.jazzorjazz.fr/ 
Contact : 02 38 62 75 30.
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CONFÉRENCE
DE « LA DER DES DERS »  
À JUIN 1940
Le 11 février, à 18h, le musée des Beaux-Arts 
d’Orléans accueille une conférence intitulée 
« De la Der des ders à la Drôle de guerre et 
à juin 1940 ». Elle sera animée par Jean Féraud, géologue minier 
retraité et passionné d’histoire, qui a effectué de nombreuses 
recherches sur la guerre de 40 et sur la ligne Maginot alpine, en 
s’appuyant sur les récits de son père, actif en 1935 dans la forti-
fication des Alpes-Maritimes contre Mussolini.

 Conférence à 18h, entrée libre.
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         andice Barthaburu, audioprothésiste 
       diplômée d’Etat depuis presque 10 ans, a 
       ouvert son centre auditif SONANCE audition
à Saint-Jean-de-la-Ruelle - 99, rue Charles-
Beauhaire.

« Sonance Audition est un réseau d’audioprothé-
sistes indépendants qui nous laisse libres de
sélectionner les meilleures solutions auditives.
La dernière génération d’aides auditives est 
extrêmement efficace. Discrets et confortables,
ces appareils intègrent désormais le meilleur de
la technologie numérique, pour davantage de
confort d’écoute, notamment en milieu bruyant. »

Les prix comprennent une garantie de quatre
ans, la mise en place de l'appareil, l'adaptation
sur mesure, les entretiens, les réglages, nu bilan
annuel et surtout un suivi illimité. Notons aussi

que les remboursements de la sécurité sociale
et des mutuelles ont bien augmentés pour ce
début d'année 2020 : le reste à charge devient
de plus en plus minime ! 

Candice Barthaburu propose également des 
appareils plus performants, tels que des 
appareils rechargeables, connectés en bluetooth
au téléphone portable, avec traducteur 
instantané de langues étrangères, détecteur
de chute, mais aussi un capteur d’activités 
physique et cérébrale.

A noter que le centre auditif dispose de 
stationnements gratuits à proximité. Facile 
d’accès, il est situé à la sortie tangentielle 
Saint-Jean-de-la-Ruelle, en face de la 
boulangerie Feuillette.

Votre audition est précieuse
FAITES NOUS CONFIANCE POUR LA PRENDRE AU SÉRIEUX

PAGE 17.qxp_Mise en page 1  24/01/2020  12:01  Page1
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S elon une récente enquête de l’Insee, plus de 80 % des Français 
souhaitent vieillir chez eux, entendez à leur domicile. Les 
raisons avancées sont nombreuses, en premier lieu, le coût 

des maisons de retraite et autres Ehpad (établissements hospita-
liers pour personnes âgées dépendantes). Mais on observe aussi le 
désir de continuer à vivre sans modifier ses habitudes, la crainte de 
l’éloignement de ses voisins et amis, celle de la perte de repères 
dans le quartier et de souvenirs accumulés au fil des années dans 
son logement.
Dans la majorité des cas, c’est la maladie et/ou la perte d’autonomie 
qui contraignent la personne âgée à changer d’environnement et de 
mode de vie. Ces dernières années, les solutions se sont étoffées 
pour garantir confort et sécurité aux personnes qui souhaitent rester 
chez elles le plus longtemps possible. Parmi elles, l’adaptation des 
logements accueillant des seniors revêt une importance toute parti-
culière pour Les Résidences de l’Orléanais. Et pour cause : 35 % des 
locataires des quelque 10 000 logements gérés par le premier bailleur 
de la métropole orléanaise sont âgés de plus de 60 ans, et 10 % ont 
plus de 75 ans. « Nous  menons  une  véritable  politique  d’accom-
pagnement des seniors, souligne Pascal Siry, directeur général, et 
l’adaptation des habitations est un volet très important. » 

Réaménager selon les besoins
L’an passé, 84 demandes en ce sens ont été reçues par le bailleur, 
lequel s’attache à proposer des solutions selon les profils et besoins 
des locataires. « Nous rencontrons les demandeurs et étudions leurs 
situations, détaille l’équipe en charge de ce volet. C’est du cas par 
cas, un véritable suivi. Le plus souvent,  l’élément déclencheur est 
une chute, dans  la majorité des cas dans  la salle de bains. Alors, 
en fonction de nos constats, nous menons les opérations d’adap-
tation des  lieux. » Remplacement de la baignoire par une douche, 
pose de revêtement antidérapant, rehaussement des toilettes, 
installation d’un marchepied ou d’une barre de maintien sont sou-
vent nécessaires. Ces aménagements bénéficient aussi aux pièces 
de vie : pose de volets roulants motorisés en cas de difficulté de 
préhension, éclairage sur détection en cas de troubles visuels, ouver-
ture des portes télécommandée…, ainsi qu'aux parties communes, 
avec la pose de rampes d’accès, de bandes de guidage ou encore 
de garde-corps.
Les Résidences de l’Orléanais ont pris ce virage bien avant l’adop-
tion, le 1er janvier 2016, de la loi d’adaptation de la société au 
vieillissement, qui vise à anticiper les conséquences du vieillisse-
ment de la population et à inscrire cette période de la vie dans un 

> SÉNIORS    L'adaptation des loge-
ments et des services d'aide à domicile de plus 
en plus novateurs viennent répondre aux be-
soins des personnes âgées souhaitant conti-
nuer à vivre chez elles en dépit de la perte d'au-
tonomie et/ou de la maladie.

BIEN VIEILLIR
CHEZ SOI

« Nous sommes locataires des Résidences  
de l’Orléanais et avec l’âge, le besoin d’adapter  
notre logement s’est fait sentir, notamment au niveau  
de la salle de bain. Nous voulions rester à domicile,  
car nous avons nos habitudes dans le quartier.  
Des travaux ont été réalisés, notamment le remplacement 
de la baignoire par une douche, et nous en sommes  
pleinement satisfaits, ça change notre quotidien ! »
Roger et Mireille Chevance, 82 ans.
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parcours répondant le plus possible aux attentes des personnes 
en matière de logement, de transports, de vie sociale et citoyenne, 
d’accompagnement. Cette orientation des Résidences remonte à 
2009 avec le lancement du « bouclier logement », dispositif garan-
tissant aux locataires de l’OPH âgés de plus de 62 ans que le mon-
tant de leur loyer (sans les charges et après déductions des APL) 
n’excède pas 20 % de leurs ressources mensuelles ; 170 personnes 
en ont bénéficié l’an passé.

Le succès croissant de la téléassistance
Le sujet du maintien à domicile des seniors favorise le développe-
ment des sociétés de service et retient aussi l’attention du CCAS, 
qui gère par ailleurs deux résidences-autonomie à Orléans, soit 135 
logements. De nombreuses actions sont menées par son service 
des aînés pour accompagner les personnes âgées au quotidien et 
pour les aider à rompre avec l’isolement. Le portage des repas, par 
exemple, s’adresse aux plus de 60 ans en situation permanente ou 
temporaire de handicap. Plus de 250 personnes ont recours, chaque 
année, à ce service de livraison de plateaux-repas assuré par la so-
ciété de restauration collective Sogeres, ce qui représente plus de 
91 000 repas livrés.
Autre dispositif-clé : la téléassistance, dont le nombre de bénéfi-
ciaires, âgés de 86 ans en moyenne, est en constante augmentation 
dans la métropole (340 en 2018, contre 317 en 2017). Ce système 
garantit de recevoir rapidement une aide ou un secours en cas 
d’urgence, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, grâce à l’installation 
d’un simple transmetteur à proximité du téléphone et d’une télé-
commande à porter sur soi. En cas de besoin et après analyse de 
la situation, il avertit alors les proches (voisins, amis ou famille) et, 
si nécessaire, les services d’urgence. Signalons également le Plan 
d’alerte et d’urgence, dispositif national auquel les seniors sont invi-
tés à s’inscrire pour être alertés, comme ce fut le cas l’été dernier, 
lors des épisodes de canicule.
Enfin, de nombreuses animations sont proposées tout au long de 
l’année aux personnes âgées domiciliées à Orléans, pour favoriser le 
lien social et profiter des événements et de la vie culturelle orléanaise. 
Compilés dans un agenda diffusé à 10 000 exemplaires, ces ren-
dez-vous comprennent notamment thés dansants, après-midi jeux, 
concerts, sorties, découvertes d’activités physiques, actions santé, 
conférences, spectacles de fin d’année, etc. Depuis un an, d’ailleurs, 
le conseil des aînés, structure d’échange entre la mairie et une ving-
taine de personnes âgées volontaires, permet à ces dernières d’ex-
primer leurs envies et besoins. n� michaël simon

QUAND LA TECHNOLOGIE S’EN MÊLE…
En novembre 2017, Orléans Métropole et la Fédération du service aux particuliers (FESP) ont signé une 
convention de partenariat visant à organiser conjointement l’émergence et l’accompagnement d’une 
filière de « services à la personne en environnement numérique ». L’idée étant de favoriser le rapproche-
ment entre acteurs technologiques et industriels, et structures de services à la personne.
Installée au cœur du Lab’O, l’incubateur numérique orléanais, cette filière des services aux particuliers 
(SAP) en environnement numérique est aujourd’hui extrêmement dynamique. Trois start-ups planchent 
sur ces sujets. Janasense, par exemple, qui développe des capteurs discrets capables de déceler des ano-
malies dans les tâches ou routines quotidiennes de l’occupant d'un logement : douche, repas, repos, etc.
Autre exemple, Sipad vise la coopération active des professionnels des services, des soins et des pres-
tations (services à la personne, professionnels médicaux et paramédicaux, pharmaciens, sociétés de 
transports spécialisés, travailleurs sociaux, coiffeurs à domicile…) et des proches aidants, toujours en 
faveur du maintien au domicile. Ipisanté+, enfin, est une plateforme numérique collaborative qui donne 
aux personnes âgées un accès à toutes les informations dont elles ont besoin pour rester autonomes.

LE CFA FORME LES AIDANTS DE DEMAIN
À l’écoute des besoins du monde professionnel et de la société, le 
CFA Orléans Métropole a ouvert, en novembre dernier, avec l’aide 
de la Fédération du Service aux Particuliers, une nouvelle forma-
tion en alternance baptisée « assistant de vie aux familles ».
Elle s'adresse aux jeunes, aux chercheurs d’emploi et aux adultes 
en reconversion. 434 heures de formation au total, à raison de 
quatre jours en entreprise et un jour au CFA chaque semaine, ré-
parties en trois certificats de compétences professionnelles : ac-
compagner les personnes dans les actes essentiels du quotidien 
(CCP1), relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants 
à leur domicile (CCP2) et assister les personnes dans l’entretien 
de leur cadre de vie et dans la préparation de leur repas (CCP3). À 
noter que cette formation comprend un module innovant, permet-
tant d’acquérir des compétences en matière d’outils numériques 
et un accompagnement au passage du permis de conduire.

Au Lab'O, plusieurs start-ups 
planchent sur des solutions 
facilitant le maintien à 
domicile comme les capteurs 
développés par Mickaël Alves 
et sa société Janasense.

« Nous sommes locataires des Résidences  
de l’Orléanais et avec l’âge, le besoin d’adapter  
notre logement s’est fait sentir, notamment au niveau  
de la salle de bain. Nous voulions rester à domicile,  
car nous avons nos habitudes dans le quartier.  
Des travaux ont été réalisés, notamment le remplacement 
de la baignoire par une douche, et nous en sommes  
pleinement satisfaits, ça change notre quotidien ! »
Roger et Mireille Chevance, 82 ans.
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V oté en conseil municipal du 9 décembre dernier, le bud-
get d’Orléans voit en 2020 l’aboutissement de projets 
d’envergure tels que le centre nautique de La Source, le 

Musée d’Orléans pour la biodiversité et l’environnement (MOBE), 
le gymnase et la salle polyvalente du collège nord-est, un nou-
veau centre d’hébergement pour les femmes victimes de violence 
ou encore la maison de santé pluridisciplinaire en centre-ville.
Au total, 188,9 millions d'euros vont être consacrés aux actions et 
projets, dont 52,5 millions d’euros d’investissement pour soutenir 
l’activité des entreprises et l’emploi. Avec ce même fil conducteur : 
le développement durable, inscrit au cœur de tous les projets. Et un 
socle financier respectueux de la stratégie toujours suivie :
•  la stabilité des taux de fiscalité locale (inchangés depuis 1996) ; 

l’évolution du produit des impôts est liée aux seules évolutions 
des bases,

•  une maîtrise des dépenses de fonctionnement : + 0,5 M€ par rapport 
à 2019, dans le respect de l’objectif de contractualisation avec l’État,

•  un niveau d’épargne disponible de 12,8 M€, en progression de 22 % 
par rapport à 2019,

•  un endettement contenu qui devrait s’établir autour de 107 M€ fin 
2020, si la totalité des investissements sont réalisés.

En 2020, le sport et la jeunesse arrivent en « tête » du budget (42 M€) 
avec la livraison du centre nautique de La Source, la construction du 
centre aqualudique L’O, les travaux du stade omnisports liés à la 
montée en Ligue 2, l’aménagement et l’ouverture de l’auberge de 
jeunesse dans les anciens locaux du CNFPT… L’éducation reste une 
priorité et se voit créditée de 31,5 M€ pour poursuivre le programme 
de grosses réparations et de travaux d’accessibilité dans les écoles, 
enclencher la transformation de l’école élémentaire Cadou pour 
l’accueil de la maternelle et l’extension de l’école Louise-Michel, 
ou encore moderniser l’équipement informatique des établisse-
ments scolaires.
La culture et l’événementiel occupent aussi une place de choix avec 
24,5 M€ fléchés vers l’ouverture du MOBE, les travaux d’entretien et 
de sauvegarde du patrimoine, le soutien aux acteurs culturels et la 
programmation de rendez-vous attendus comme le festival de jazz, 
les Voix d’Orléans et la célébration du centième anniversaire de la 
canonisation de Jeanne d’Arc, en mai prochain.
Enfin, consciente de la nécessité de soutenir l’offre de soins sur 
son territoire, la Mairie a pris le sujet de la santé à bras-le-corps et  
ouvrira, mi-2020, la 4e maison de santé pluridisciplinaire de son 
territoire, sur le site Porte-Madeleine.  n  a. di t.

GRANDS ÉQUIPEMENTS 
EN VUE EN 2020  
> BUDGET MUNICIPAL   Centre nautique de La Source, Musée d’Orléans pour la  
biodiversité et l’environnement, maison de santé pluridisciplinaire du centre-ville, des     équipements 
d’envergure prendront leur envol en 2020, dernière année budgétaire de cette mandature.

Budget 2020 
= 

208,9 M€ 

188,9 Me 
consacrés aux projets 
et actions de la mairie 
d'Orléans

136,4 Me 
de fonctionnement
+
52,5 Me 
d'investissement
auxquels il convient 
d'ajouter les investissements 
de voirie qui seront réalisés 
par Orléans Métropole 
(10  Me)

DÉPENSES
D'ÉQUIPEMENT
52,5 Me 

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT
136,4 Me

CHARGE 
   DE LA    
    DETTE
      11,9 Me 

ATTRIBUTION 
DE COMPENSATION  

INVESTISSEMENT
3,6 Me

DIVERS
(Op. cpte de tiers…)

3,0 Me 
FPIC / REVERSEMENT
FISCALITÉ
1,5 Me 
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LE BUDGET 2020 PAR POLITIQUES PUBLIQUES

SPORTS – JEUNESSE
42 M€

dont 28,68 M€ en investissement

Subventions à l’Aselqo (2,57 M€) 
et aux associations jeunesse (630 000 €), 
aménagement de l’auberge de jeunesse 
(40 000 €), construction de L’O (16,4 M€), 
rénovation complète du centre nautique 

de La Source (6,5 M€) et programme 
d’entretien du patrimoine sportif, soutien 

aux clubs et associations (2,45 M€)…

CULTURE – ÉVÉNEMENTIEL 
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

28,8 M€
dont 6,17 M€ en investissement

MOBE (3,9 M€), poursuite des travaux 
au conservatoire (330 000 €), 

enrichissement des collections 
des musées (160 000 €), subventions 

aux structures du théâtre (2,7 M€) 
et aux associations culturelles (1,5 M€), 

Fêtes de Jeanne d’Arc (965 000 €)…

AMÉNAGEMENT URBAIN
7,5 M€

dont 6,31 M€ d’investissement

ZAC Carmes-Madeleine (1,45 M€), 
résidence Dauphine (766 000 €), 

convention territoriale Argonne (1,4 M€), 
campagne de ravalement des façades 

en centre-ville (1 M€), poursuite 
de la ZAC Bourgogne (500 000 €)…

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
40,6 M€

dont 3,42 M€ d’investissement

Charges de personnel, 
charges de gestion courante, 

grosses réparations bâtiments  
communaux, travaux permettant de 
réaliser des économies d'énergie,  

renouvellement de véhicules…

FAMILLE ET SOLIDARITÉS
(action sociale, santé et handicap)

22,7 M€
dont 4,68 M€ d’investissement

Subventions au CCAS (8,4 M€) et aux acteurs 
du domaine social : associations 

(444 000 €), Relais orléanais (350 000 €) ; 
ouverture du nouveau centre 

d’hébergement pour les femmes victimes 
de violence ; ouverture de la MSP 

centre-ville ; travaux d’accessibilité 
des bâtiments communaux (500 000 €)

SÉCURITÉ ET 
TRANQUILLITÉ PUBLIQUES

7,2 M€
dont 0,36 M€ d’investissement

Développement du programme 
de vidéoprotection, lutte contre 

les incivilités avec élargissement 
du périmètre d’intervention 

de la brigade, soutien aux dispositifs 
de prévention-médiation…

ÉDUCATION
31,5 M€

dont 3,7 M€ en investissement

Grosses réparations 
dans les écoles (800 000 €),  

travaux d’accessibilité,  
extension de l’école Louise-Michel…

ESPACE PUBLIC 
PROXIMITÉ
7,9 M€

(auxquels s’ajoutent 10 M€ réalisés 
par Orléans Métropole)

dont 2,55 M€ d’investissement

Entretien et requalification des parcs 
et jardins, poursuite du plan lumière, 

aménagements de proximité :  
CCQ (500 000 €) 

et budget participatif (300 000 €)

COMMERCE
0,6 M€

dont 0,16 M€ d’investissement

Soutien aux actions et animations 
portées par les commerçants, 

travaux d’aménagement et d’entretien 
de locaux préemptés, accompagnement 

au développement du commerce 
de proximité…

Centre nautique de La Source :  
livraison début d'été 

Maison de santé porte Madeleine :   
livraison en juin

Musée pour la biodiversité et l'environnement : 
livraison mi 2020
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VOTRE ÉLUE DE QUARTIER
Brigitte Ricard,
adjointe au maire pour le centre-ville :
Bourgogne/République, Carmes/Bannier

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

MARCHÉS
n   Marché des Halles-Châtelet,  

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

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

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

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

ON FAIT LE MUR ?
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En janvier 2017, Maye est le premier artiste à signer une 
œuvre éphémère sur l’une des façades du cinéma Les 
Carmes, fresque à ciel ouvert et vaste toile vierge de 

9 mètres de long sur 2,5 mètres de haut. En février 2020, 
c’est Bom.k, bombe de frissons à la main et âme 
révolutionnaire en bandoulière, qui vient illustrer la 30e 
façade.Trois petites années qui auront suffi au MUR 
(Modulable Urbain Réactif ) Orléans, projet initié par 
Ludovic Bourreau, commissaire d’exposition, et Jean 
Michel Ouvry, illustrateur et designer, en partenariat avec 
la Mairie, pour intégrer pleinement le paysage culturel 
de la cité. « Le plus touchant est de recevoir le soutien 
d’un  public  de  tous  les  âges,  notamment  celui  de 
nombreux seniors, preuve que ce mouvement est entré 
dans l’histoire de l’art », sourient les deux faiseurs de rêves. 
Arme de séduction massive, le MUR a en effet plus d’un 
atout dans sa manche : performance live en direct et appa-
rition d’une nouvelle œuvre chaque mois, alternance des 
points de vue (abstrait, figuratif, naïf, hyperréalisme…) et 
des techniques (graffiti, pochoir…), jeux de miroirs entre 
pointures et artistes émergents. De quoi toujours repousser 
les limites. n  émilie cuchet

 1re fresque de la 4e saison : performance de Bom.k  
vendredi 7 février et samedi 8 février (10-17h).

> CRÉATION  Terrain d’expression de l’art urbain en centre-ville, le MUR Orléans 
inaugure sa 4e saison. Et fait tomber les « barricades » entre les artistes et le public. 

Le MUR a 3 ans et dévoilera,  
en février,  avec Bom.k (8),  
sa 30e façade.
Petite rétro des MUR(s) passés :
1. Missy, novembre 2017
2. Abys, octobre 21018
3. Franck Pellegrino, février 2018
4. Rister, decembre 2019
5. Onie, juin 2017
6. Enora et Koye, septembre 2017
7. Ratur, janvier 2018

>          CENTRE-VILLE

1

4

2

3

5

6

7

8
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BLOC-NOTES
    SUIVI DES PROJETS ET TRAVAUX 

DANS VOTRE QUARTIER
Rdv sur www.orleans-metropole.fr, rubrique  
« prochaines réunions publiques ». 

    PERMANENCE ADJOINT DE QUARTIER
Sur rendez-vous au 02 38 68 31 60.  

    JEUDI 6 FÉVRIER
Réunion de chantier rue des Pensées, 8h30, 
rendez-vous à l’angle de la rue des Ormes- 
Saint-Victor (également le jeudi 5 mars).

    JEUDI 6, VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 FÉVRIER
Braderie d'hiver, 10h-19h, chez les commerçants 
du centre-ville (à partir de 16h, déambulation 
de la fanfare Elegant Street Machine entre places 
de la République du Châtelet).

    DU SAMEDI 8 AU VENDREDI 14 FÉVRIER
Animations de la Saint-Valentin, organisées 
par la Ville d’Orléans et les commerçants 
du centre-ville (lire Orléans.mag, guide On sort !).

    DIMANCHE 9 FÉVRIER
Concert de l’Orchestre symphonique d’Orléans 
« Et la lumière fut » (Beethoven, Berlioz), 16h, au 
Théâtre d’Orléans, boulevard Aristide-Briand, 
inscription auprès du Service des aînés du CCAS 
au 02 38 68 46 38 (entrée : 19 €).  

    LUNDI 10 FÉVRIER
Réunion publique sur la requalification de la rue 
du Pot-de-fer, 19h, rendez-vous école Flora-Tristan, 
34, rue de Limare.

    MARDI 11 FÉVRIER
Café-mémoire « Partir en séjour vacances avec 
France Alzheimer », organisé par France Alzheimer 
Loiret, 15h, Boulangerie Nadal, Halles-Châtelet.

    JEUDI 13 FÉVRIER
Réunion de chantier rue des Bouchers, 8h30, 
rendez-vous à l’angle des rues des Bouchers 
et des Tanneurs.

    JEUDI 13 FÉVRIER
Visite guidée de l’exposition « Témoins 
de l’Histoire », organisée par le service des aînés 
du CCAS, 15h, à l’hôtel Cabu, 21, rue Sainte-
Catherine (gratuit, réservation au 02 38 68 46 38).

    VENDREDI 14 FÉVRIER
4e Love Race, à partir de 19h, départ village 
place de Loire.

    VENDREDI 14 FÉVRIER
Projection « Cap nuit, expédition polaire »,  
film de Sylvie Massart et Florence Archimbaud, 
organisée par Aventure du bout du monde,  
19het 20h30, Maison des associations,  
46 ter, rue Sainte-Catherine (3 €, gratuit – 16 ans 
et adhérent).

    MERCREDI 19 FÉVRIER
Visite commentée du Musée-mémorial des enfants 
du Vel d’Hiv, organisée par le service des aînés du 
CCAS, 14h, au CERCIL, 43, rue du Bourdon-Blanc 
(gratuit, réservation au 02 38 68 46 38).

    LES ATELIERS CCQ : les ateliers du conseil consultatif 
de quartier se réunissent régulièrement autour 
des trois thématiques suivantes : amélioration 
du cadre de vie, bien vivre ensemble, circulation 
et déplacements. Renseignements en mairie 
de proximité au 02 38 68 31 60.

Le nouvel espace 
de coworking 
compte une dizaine 
de bureaux 
disponibles.

CHATS-FERRÉS : NOUVEAU 
PARVIS INAUGURÉ
L’opération transformation est terminée sur 
l’ancienne place dite « Canopé », en réfé-
rence à l’institution éponyme (ex-CRDP) 
qu’elle jouxte, et désormais baptisée 
« parvis des Chats-Ferrés ». Depuis le 
14 décembre, riverains et promeneurs 
profitent d’un espace propice à la détente, 
composé d’un cheminement en pas japonais, 
d’arbustes et de massifs. Sept places de 
stationnement ont été conservées dans ce 
nouvel aménagement, et les autres (celles 
de l’ancien parking) redistribuées dans les 
rues voisines.

ÇA SWINGUE À L'APÉRO  
DES HALLES-CHÂTELET !
Vendredi 29 novembre, de 19h30 à minuit, 
400 personnes ont répondu à l’appel des 
commerçants à l’occasion de la 7e édition 
du désormais traditionnel « apéro des 
halles ». Au menu des convives : des dégus-
tations, forcément, mais également… un bal 
rock’n’roll ! L’école de danse Fiva Rock et 
Swing, ainsi qu’un DJ, ont ainsi transformé 
le temple des gourmets en dance floor 
endiablé !

> COWORKING

LE PLATO : UN NID POUR 
LES ENTREPRENEURS CULTURELS
La culture aurait-elle trouvé son temple ? Ou plutôt son laboratoire ? Plusieurs entrepreneurs 
du secteur culturel ont pris leurs quartiers au Plato, nouvel espace de coworking et 
incubateur situé dans le quartier des Carmes. Porté par l’association L’Antirouille (qui gère 
l’Astrolabe), le Plato a d’abord été testé plusieurs mois avant d’être inauguré le 3 octobre dernier. 
Il compte une dizaine de bureaux disponibles à la location, occupés par des producteurs, 
développeurs d’artistes, des journalistes, des photographes mais aussi des créateurs qui 
disposent de leur propre espace ! « Une salle de réunion est également à la disposition 
de tous sur réservation », précise Pierre Simon, chargé d’accompagnement à Artefacts. 
La coopérative d’activités et d’emploi culturelle apporte son aide aux entrepreneurs dans la 
structuration de leur projet. « L’idée est de réunir plusieurs initiatives individuelles et d’imaginer 
des collaborations par la suite », signale Pierre Simon. Une émulation culturelle, en somme, 
qui gagne tous les étages. n  anaïs rambaud

 Le Plato, 24, rue de Limare à Orléans. Contact : leplato@lastrolabe.org. Location 
de bureau : 70 € par mois ; accompagnement incubateur (accompagnement et aide au projet) : 
50 € pour 6 mois.
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VOTRE ÉLU DE QUARTIER
Laurent Blanluet, 
adjoint au maire pour le secteur Nord : 
Acacias/Blossières/Gare

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

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

MARCHÉS
n   Marchés, rue Charles-le-Chauve :  

le mardi, de 7h30 à 12h30

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

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

30
Q

U
A

RT
IE

RS
  >          NORD

UN FESTIVAL POUR  
« OUVRIR LES FRONTIÈRES »  
> CULTURE  Les 14, 15 et 16 février, l’association Blossières initia-
tives organise son premier Festival d’ici et d’ailleurs. Trois jours pour conjuguer 
la culture sous toutes ses formes et mesurer sa dimension intergénérationnelle.

À cette époque de l’année, Blossières Initiatives 
proposait un spectacle jeune public. Mais en 
2020, au démarrage d’une nouvelle décennie, les 

bénévoles ont décidé de passer la vitesse supérieure en 
organisant leur premier Festival d’ici et d’ailleurs. « Nous 
voulons “ouvrir” les frontières dans les têtes et sur le ter-
rain, annonce Élizabeth Vitart, présidente de l’association 
depuis 9 ans. Aussi espérons-nous à travers ce festival 
attirer plus encore les habitants du quartier, en particulier 
ceux qui n’ont pas l’habitude de se déplacer pour voir 
du spectacle vivant, mais aussi tous ceux des autres 
secteurs d’Orléans pour qu’ils découvrent les Blossières, 
au-delà des clichés parfois négatifs. » Rendez-vous donc 
les vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 février, à la 

salle Yves-Montand. Sur place, compagnies et artistes 
(tous) locaux vont proposer une programmation 
interculturelle et intergénérationnelle autour de la 
danse, du chant, des contes, du théâtre, du cirque… 
À savourer sans modération ! n  maryline prévost

 Salle Yves-Montand, 1, rue Charles-Perrault.  
Entrées : 4 €/spectacle sauf le 14 février (passage  
du chapeau pour les artistes) et le 16 février  
pour « Roule ma boule », payant uniquement  
pour les adultes ; 10 €/pass pour 3 spectacles et pour 
3 entrées au même spectacle (famille). Info sur Face-
book (Blossières Initiatives) et au 09 54 46 68 99. 
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DEMANDEZ  
LE PROGRAMME !

•  Vendredi 14 février, 20h30 :  
chants du monde par le groupe féminin 
Ella Zacap’

•  Samedi 15 février, 15h30 :  
« Dans ma maison » (à partir de 3 ans), 
musique, percussions et conte de 
Florent Gâteau et Nezha Chevé, suivi 
d’un goûter franco-marocain

•  Samedi 15 février, 20h :  
repas partagé avec spectacle de danses 
et musiques africaines par l’association 
Le Soleil de Wassasso

•  Dimanche 16 février, 10h30 :  
« Roule ma boule » (spectacle 0 à 3 ans) 
d’Ingrid Tegyey

•  Dimanche 16 février, 15h30 :  
« Balloon » de Camille Roquencourt et 
Mattia Furlan (jonglage, équilibre…)
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BLOC-NOTES
    SUIVI DES PROJETS ET TRAVAUX 

DANS VOTRE QUARTIER
Rdv sur www.orleans-metropole.fr, 
rubrique  « prochaines réunions 
publiques ». 

    PERMANENCE ADJOINT DE QUARTIER
Sur rendez-vous au 02 38 43 94 44.

    LUNDI 3 FÉVRIER
Réunion publique sur la circulation 
de la rue des Closiers, 18h30, salle 
Yves-Montand, 1, rue Charles-Perrault.

    MARDI 11 FÉVRIER
Troc-Party, organisée par l’Aselqo 
Blossières avec la Maison 
du Département, 13h30-16h30, centre 
social, 4, rue Antoine-Becquerel.

    MARDI 11 FÉVRIER
Café-philo animé par Nicolas Desré, 
organisé par l’association Philomania, 
19h, Maison des lycéens du lycée Jean-
Zay, entrée rue de l’église Saint-Vincent 
(4 €, 2 € étudiant, demandeur d’emploi 
et personne en situation de handicap, 
gratuité lycéen et apprenti).

    VENDREDI 14 FÉVRIER, SAMEDI 15 FÉVRIER 
ET DIMANCHE 16 FÉVRIER
Festival d’ici et d’ailleurs, organisé 
par Blossières Initiatives, salle 
Yves-Montand, 1, rue Charles-Perrault 
(lire Orléans.mag p 30).

    MARDI 3 MARS
Loto d’hiver, organisé par le service 
des aînés du CCAS, 14h30, à l’Aselqo 
Gare, 2, rue Daniel-Jousse (3 € le carton, 
7 € les 3, inscription au 02 38 53 56 58). 
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Les aménagements 
de la place  
ont été choisis 
après concertation  
des riverains.

EN BREF
RD 2020 : REPRISE DES TRAVAUX
Depuis le mois d’août, Orléans Métropole 
requalifie la RD 2020, entre le carrefour Libération 
(Orléans) et le centre commercial Cap Saran 
(Saran), afin de créer une entrée de ville agréable, 
végétalisée et sécurisée. Au programme, 
notamment : création d’une piste cyclable 
continue du nord au sud, d’un terre-plein 
central végétalisé, amélioration des carrefours 
à feux, reprise de l’éclairage, des réseaux, 
itinéraires piétons repensés… Après une première 
phase de travaux, suivie d’une trêve pour 
les fêtes de fin d’année, l’opération a repris 
le 1er février, avec des conséquences sur la 
circulation dans ce secteur. Fin prévue cet été.

> AMÉNAGEMENT

PLACE DES BLOSSIÈRES : 
CHANGEMENT DANS L’AIR
À l’issue des travaux d’assainissement (en cours), l’opération de requalification va débu-
ter dans les rues de la Suifferie et des Blossières, ainsi que sur la place des Blossières où 
règne actuellement un stationnement automobile anarchique dans un cadre peu réjouis-
sant. L’aménagement de la place a été défini avec les riverains et comprendra la création 
de 13 places de stationnement (dont une PMR) en dalles engazonnées afin d’améliorer la 
perméabilité des sols, la plantation de 4 micocouliers, de massifs arbustifs et de vivaces, 
le marquage au sol des cheminements cyclables, l’élargissement des trottoirs jusqu’à 2 m, 
le traitement des carrefours en béton désactivé, ainsi que le renouvellement de l’éclairage 
public. La fin des travaux, dans les rues et sur la place, est prévue fin 2020. 

> ÉQUIPEMENT

UNE PIERRE DANS L’O
Un bassin polyvalent, un bassin de nage, un pentagliss, un simulateur de vagues pour le 
surf, un espace bien-être (espace balnéo, hammam, sauna, jacuzzi), un parc paysager, des 
solariums… L’O, centre aqualudique en cours de construction sur le site de l’ancienne prison, 
sort peu à peu de terre, à grand renfort de pelles et mini-pelles, et sous l’œil bienveillant 
d’une impressionnante grue de 45 m de haut. Une nouvelle étape a été franchie le jeudi 
19 décembre, avec la pose symbolique de la première pierre du futur établissement, en pré-
sence d’Olivier Carré, maire d’Orléans et président d’Orléans Métropole, de Pierre Pouëssel, 
préfet de la région, de Théo Degeilh et Mélissande Hanicque (nageurs de L’Alliance Orléans 
natation) et de Léo Leblanc, de l’USO canoë-kayak. Premières brasses dans l’O prévues au 
premier trimestre 2021. n m. s.
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Pose de  
la première pierre 
symobolique  
de L'O,  
le 19 décembre.
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BIENVENUE À LA MAISON 
DES PROVINCES

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

MARCHÉS
n   Marché Dunois, place Dunois,  

le jeudi, de 15h à 19h30

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

VOTRE ÉLU DE QUARTIER
Sébastien Hoel, adjoint au maire pour 
le secteur Ouest  : Madeleine,Dunois/
Châteaudun/Faubourg Bannier
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> PARTAGE    Telle une véritable « ruche », l’Union des amicales 
régionalistes du Loiret perpétue traditions et savoir-faire des 
régions françaises autour d’activités et d’ateliers ouverts à tous. Visite.

>           OUEST

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

Le public peut avoir le sentiment que l’association 
fonctionne uniquement avec ses provinces et 
leurs membres respectifs, confie Roseline Éthoré, 

présidente de l’Union des amicales régionalistes 
du Loiret (UARL) depuis 2018, mais nous avons des 
activités ouvertes à tous et à toutes les générations 
désireuses de découvrir une région ou un savoir-faire. 
C’est le cas par exemple lors de nos ateliers d’arts et 
traditions populaires ! » 
Avec ses 900 adhérents aux 12 provinces affiliées (1), 
l’UARL continue de perpétuer l’esprit d’origine : 
créer et entretenir des liens d’amitié entre provinces, 
favoriser l’expression culturelle et promouvoir les  
traditions et savoir-faire ancestraux lors d’évènements. 
« Chaque année, nous nous retrouvons autour d’une 
thématique générale et, après “la ruche” et “l’école”, à 
partir de novembre, les provinces vont proposer divers 
rendez-vous autour des métiers du bois. » 

Les statuts de l’Union devraient également évoluer avec 
une ouverture sur la culture régionale sous toutes ses 
formes. « L’idée est d’élargir vers l’architecture, l’his-
toire, les métiers, les savoir-faire de nos régions, ces 
domaines étant représentatifs de la richesse et de la 
diversité passées – mais aussi actuelles – de nos terri-
toires. » Rendez-vous le 23 février pour en discuter lors de 
l’assemblée générale de l’UARL. Petite innovation cette 
année, les samedi 28 et dimanche 29 mars, l’association 
organisera ses premières journées portes ouvertes. « Une 
action pour attirer de nouveaux adhérents, en particulier 
des jeunes, et montrer aux Orléanais qui ne nous 
connaissent pas encore ce que nous mettons en œuvre 
tout au long de l’année. » Les portes de la « maison » 
seront grandes ouvertes, de 10h à 18h. n  M. Prévost

(1) Antilles, Berry, Bourgogne, Bretagne, Massif Central, Midi, 
Morvan, Nord, Normandie, Orléanais, Poitou, Sologne. 

 Infos sur www.maisondesprovinces.fr
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BLOC-NOTES
    SUIVI DES PROJETS ET TRAVAUX 

DANS VOTRE QUARTIER
Rdv sur orleans-metropole.fr  
(« prochaines réunions publiques »).  

    PERMANENCE ADJOINT DE QUARTIER
Sur rendez-vous  au 02 38 72 53 16.

    MARDI 11 FÉVRIER
Conférence « Ce que nous 
enseignent les arbres »  
(dans le cadre des rendez-vous 
environnement), 20h30, à la 
médiathèque.

  DU 17 AU 28 FÉVRIER
Stage de vacances "11-15 ans" sur 
le thème « Mon Univers » organisé 
par l'Aselqo Madeleine et MOVE. 
Renseignements : 02 38 88 77 21

    DIMANCHE 23 FÉVRIER
Marche de La Madeleine,  
organisée par l’Aselqo, rdv 13h30, 
Aselqo Madeleine, 18 allées  
Pierre-Chevallier (inscription  
gratuite au 02 38 88 77 21).

    DIMANCHE 23 FÉVRIER
Brunch organisé par le comité des 
fêtes Dunois-Châteaudun-Bannier,  
à partir de 12h, au Ver Di Vin 

    DIMANCHE 1ER MARS
Représentation de la comédie 
musicale « Veillée chez les 
Galvachers » par l’association Le 
Soufflet de Cornevielle, 15h, Maison 
des Provinces, 25 ter, bd Jean-Jaurès.

> PROXIMITÉ

LA MAIRIE RAJEUNIE
Reprise du sol, du plafond, de l’éclairage, de la peinture, de l’élec-
tricité, réaménagement des bureaux… L’automne a apporté son lot 
de changements, dans les locaux de la mairie de proximité !
Afin d’améliorer l’accueil du public, des travaux de rénovation ont 
en effet été menés entre le 21 octobre et le 18 novembre au sein de 
l’ancienne maison d’habitation, transformée en mairie de proximité 
il y a un peu plus de 30 ans. Des conditions de travail optimisées, 
donc, pour l’équipe formée autour de Stéphanie Pronine, la res-
ponsable de la structure, Maria Martins (absente sur la photo), son 
adjointe, et Jeanie Desprès et Pauline Gossart, conseillères. n M. Simon©
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Cette année,  
les provinces proposent  
des animations autour  
des métiers du bois.
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VOTRE ÉLUE DE QUARTIER
Florence Carré, adjointe au maire pour 
le secteur Est : Barrière Saint-Marc/
La Fontaine, Argonne/Nécotin/ Belneuf, 
Saint-Marc/Faubourg Bourgogne/
Argonne sud

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

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

MARCHÉS
n   Marché, place du Boulodrome et du 

Marché, le vendredi, de 7h30 à 12h30

n    Marché du quai du Roi, le samedi, de 
7h30 à 12h30
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Inauguration de la 
résidence Pot-d'Argent, 
le 10 décembre dernier.

POT-D’ARGENT :  
L’OFFRE S’ÉTOFFE
> HABITAT  La résidence Pot-d’Argent, le long de la rue éponyme, vient 
de sortir de terre. Dix pavillons T4 en location-accession, proposés par les Résidences 
de l’Orléanais, ont déjà trouvé preneur. Visite et état des lieux.

D ifficile d’imaginer qu’auparavant, sur les gravats 
d’anciens immeubles, se dessinait une bien triste 
friche. Aujourd’hui, entre les rues du Pot-d’Argent, 

du Cours-aux-Ânes et des Sonnettes, dix pavillons flambant 
neufs trônent fièrement derrière les grillages, le long 
desquels poussent déjà les haies arbustives. Au milieu, 
des jardins dont les prémices d’un hiver pluvieux ont fait 
verdir le gazon. « Bienvenue à la résidence Pot-d’Argent ! », 
s’exclament Olivier Carré, maire d’Orléans et président de 
la métropole, et Philippe Leloup, président des Résidences 
de l’Orléanais (le bailleur à l’origine de l’opération et en 
charge de celle-ci), à l’occasion de l’inauguration des lieux. 
Équipés de panneaux solaires pour la production d’eau 
chaude, et composés de 3 chambres (avec possibi-
lité d’extension) et d’un garage, les T4 évolutifs (avec 
possibilité de transformation en T5) ont tous rapidement 
trouvé preneur. De plus en plus, « les Résidences de 
l’Orléanais s’engagent dans la construction de pavillons 
en location-accession », signale Pascal Siry, directeur 
général. Pour accompagner cette évolution, le premier 
bailleur de la métropole orléanaise a mis en place le 

« prêt social location-accession » (PSLA), un dispositif 
qui permet à des ménages d’acquérir leur logement avec 
des avantages tels que l’exonération de taxes foncières 
pendant 15 ans ou encore la garantie de rachat par les 
Résidences de l’Orléanais en cas d’accident de la vie. 
Le processus se déroule en 2 phases : une première 
durant laquelle le logement est loué au futur accédant 
à la propriété, qui s’acquitte d’une redevance mensuelle 
(part locative + part acquisitive constituant un apport 
personnel), puis une seconde où le locataire peut deve-
nir propriétaire de son logement en levant l’option 
d’acquisition. Souad, 40 ans, a choisi de sauter le pas : 
« Je vis ici depuis mi-novembre et je suis absolument 
ravie. Auparavant, j’étais locataire d’un appartement en 
centre-ville, mais j’ai eu le désir de devenir propriétaire. 
Je voulais une maison mais ne pas m’excentrer à la cam-
pagne, alors j’ai sauté sur l’occasion. Pour l’instant, je suis 
encore locataire, mais d’ici l’été, pour le même prix, je serai 
devenue propriétaire ! Ce système de PSLA est vraiment 
très intéressant, revêt énormément d’avantages, et la 
maison est vraiment fonctionnelle ! » n   Michaël Simon
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LA PERMÉABILITÉ DES SOLS À L’ÉPREUVE
Plaquage bois, pavés enherbés, mélange terre-pierres, enrobé drainant… Aux abords de la résidence, une dizaine 
de places de stationnement ont été habillées de différents revêtements perméables, afin de tester leur efficacité 
en matière d’infiltration naturelle des eaux pluviales, de durabilité, de facilité d’entretien, etc. Le test devrait durer 
environ un an et le revêtement choisi être intégré à de futurs projets.
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La requalification 
se termine  
rue Goyau, alors 
que débute celle de  
la rue Lavedan.©
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T Lancement du dispositif   
« Cités éducatives »,  
le 16 janvier, en présence  
de tous les acteurs concernés.

BLOC-NOTES
    SUIVI DES PROJETS ET TRAVAUX 

DANS VOTRE QUARTIER
Rdv sur www.orleans-metropole.fr, 
rubrique  « prochaines réunions 
publiques ».  

    SAMEDI 1ER FÉVRIER 
Vente livres, BD, vinyles organisée par 
le comité des fêtes Loire Saint-Marc, 
de 14h à 17h, salle Albert-Camus, 
place du Champ-Saint-Marc.

    SAMEDI 1ER FÉVRIER
Présentation de l’écopâturage initié 
dans la ZAC du Fil-Soie, rendez-vous 
à 11h, rue du Petit-Pont, à l’angle sud 
de l’avenue des Droits-de-l’Homme 
(à confirmer lundi 20 janvier)

    MERCREDI 12 FÉVRIER
Réunion publique de restitution 
sur la requalification de la rue du Nécotin, 
18h30, Argonaute (salle 1), 
73, bd Marie-Stuart.

    MERCREDI 12 FÉVRIER
Atelier réemploi « Le Réemploi du textile : 
flocage et création de sac à vrac »,  
(dans le cadre de Vos rendez-vous 
environnement), organisé par la Ville 
d’Orléans avec la Ressource AAA, 14h, 
petite salle de l’Argonaute,  
73, bd Marie-Stuart (accès gratuit,  
nombre de places limité, inscription 
obligatoire à depr@orleans-metropole.fr 
ou au 02 38 79 26 10).

    PERMANENCE ADJOINT DE QUARTIER
Le 15 février, de 10h30 à 12h, sur rendez-
vous au 02 38 68 43 03.

   MARDI 25 FÉVRIER 
Bal costumé avec l’Orchestre 
Olivier Plisson, organisé par le service 
des aînés du CCAS, 14h, à la salle 
Belle-Croix, 141, rue du Poirier-Rond, 
(8 €, inscription au 02 38 68 46 38).

    MERCREDI 26 FÉVRIER
Après-midi jeux de société/cartes, 
organisé par le service des aînés 
du CCAS, 14h30, à la Résidence 
Alice-Lemesle, 36, rue du 11-Novembre  
(3 €, inscription au 02 38 68 46 38). 

> JEUNESSE

L'ARGONNE ET LA SOURCE,  
LABELLISÉES "CITÉS ÉDUCATIVES"
La récente labellisation des quartiers 
de l’Argonne et de La Source en 
« Cités éducatives » amène la mairie 
d’Orléans à apporter son soutien 
à hauteur de 200 000 e en 2020. 
Lancé officiellement le 16 janvier 
dernier, à Orléans, ce dispositif 
vise à intensifier les prises en 
charge éducatives des enfants 
à partir de 3 ans et des jeunes 
jusqu’à 25 ans pendant le temps 
scolaire, périscolaire et extra-
scolaire, en lien avec les différents 
acteurs concernés : services de 
l’État, collectivités, associations et 
habitants.

> RÉNOVATION

LES RUES GOYAU ET LAVEDAN 
CHOYÉES
Une opération se termine, l’autre vient de débuter. Rue Goyau, les travaux de requalification 
devraient s’achever au printemps. Ils auront permis de métamorphoser la petite impasse 
de quelque 200 m, avec notamment la réduction de la largeur de la voirie, l’augmentation 
de celle des trottoirs, l’enfouissement des réseaux et donc la reprise de l’éclairage, la maté-
rialisation de 35 places de stationnement, contre 31 auparavant, ou encore le maintien de 
l’aulne et du noisetier de Byzance en bon état, et le remplacement des 16 robiniers « boule » 
vieillissants par autant de savonniers de Chine.
Du côté de la rue Lavedan, le lifting a débuté début janvier. Au programme : enfouissement 
des réseaux, pose d’un plateau surélevé au carrefour avec la rue Goyau, reprise de la voirie 
(dont le gabarit sera semblable à l’existant) et des trottoirs, renouvellement de certaines 
plantations mais maintien de 22 albizzias et du févier, intégrés dans des fosses, limita-
tion du stationnement à 42 places contre 55 auparavant, etc. Fin de la transformation 
prévue cet été. n  M. S.
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VOTRE ÉLU DE QUARTIER

Mathieu Langlois, adjoint au maire 
pour Saint-Marceau

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

MARCHÉS

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

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

>          SAINT-MARCEAU

LE CLUB ALPIN 
TUTOIE 
LES SOMMETS
> SPORT  À 60 ans, le Club alpin français 
Orléans (CAFO), basé au gymnase Chardon, 
affiche une forme olympique. Sa recette : 
une large palette d’activités pour tous 
les niveaux et pratiquées en toute sécurité.  

60 ans, 600 adhérents… Pas mal, pour un « club 
de plaine » ! Cela n’aura en effet échappé 
à personne, même pas aux plus réfrac-

taires aux leçons de géographie, les parois abruptes 
et autres sommets enneigés ne sont pas légion dans 
la région ! Ce qui n’empêche pas le Club alpin français 
Orléans (CAFO) de figurer parmi les plus importants 
des quelque 400 clubs alpins de France. Quel est donc 
son secret pour recruter chaque année un peu plus de 
« cafistes », notamment depuis l’ouverture du nouveau 
gymnase Chardon avec son mur d’escalade de 11 m ? 
« Les multiples activités proposées ! », rétorque sans 
hésiter Sylvie Guérin, la trésorière. Car, en plus de l’ini-
tiation à la grimpette, indoor et outdoor, proposée à 
tous les publics, et notamment aux personnes en situa-
tion de handicap (photo en haut à droite), l’association 
offre à ses membres un panel ultra-riche de disciplines. 

« De la marche nordique, de la randonnée, du trail, de 
la slackline, qui peuvent être pratiquées dans l’Orléa-
nais, mais aussi des sorties pour s’adonner au vélo de 
montagne, au ski de randonnée, de fond, à l’alpinisme… 
L’objectif est de rendre la montagne accessible à tous, 
du débutant au pratiquant confirmé, en toute sécurité, 
hiver comme été ». Dans une ambiance résolument convi-
viale et familiale, des excursions sont donc régulière-
ment organisées, en Auvergne ou en Rhône-Alpes le plus 
souvent, notamment pendant les vacances scolaires, 
comme en ce mois de février, avec un rassemblement 
multi-activités à Thônes (Haute-Savoie), où la qua-
rantaine de cafistes pourra se frotter, entre autres, à 
l’ascension de cascades de glace, si les conditions le 
permettent. Parce qu’à Orléans, on n’a pas de mon-
tagne, mais on a des idées. Et le club alpin ! n  M. Simon

michael.simon@orleans-metropole.fr
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BLOC-NOTES
    SUIVI DES PROJETS ET TRAVAUX 

DANS VOTRE QUARTIER
Rdv sur www.orleans-metropole.fr, 
rubrique  « prochaines réunions 
publiques ». 

   PERMANENCE ADJOINT DE QUARTIER
Sur rendez-vous au 02 38 56 54 68.

   JEUDI 6 FÉVRIER
Atelier déchets « Tri et recyclage 
des déchets : faisons le tri 
ensemble ! » (dans le cadre de 
Vos rendez-vous environnement), 
organisé par la Ville d’Orléans, 14h, 
direction gestion des déchets, 
33, rue Hatton (accès gratuit, sur 
inscription au depr@orleans-
metropole.fr ou au 02 38 79 26 10).

   MARDI 3 MARS
Conférence « Cyberharcèlement et 
atteinte à la vie privée » animée par 
le major Jean-Bernard 
Mignonneaud, correspondant à la 
Direction départementale de la 
sécurité publique, avec le comité 
de quartier Orléans-Saint-Marceau, 
19h, Aselqo Dauphine, 2, rue des 
Tulipes (accès gratuit).

> HANDICAP

LES RENDEZ-VOUS DE LA FÉDÉRATION 
DES AVEUGLES VAL DE LOIRE
La Fédération des aveugles Val de Loire et Accessijeux, association ayant pour but de rendre les jeux de société 
accessibles aux déficients visuels, organisent le samedi 29 février, de 13h30 à 16h30, au 15 bis, rue du Coq-Saint-
Marceau, un après-midi jeux. Adhérents et non adhérents à la Fédération, voyants et malvoyants, tout le monde est 
invité à partager ce moment convivial et intergénérationnel pour tester, par exemple, le premier jeu de lettres 100  % 
accessible aux personnes avec handicap visuel. À noter, par ailleurs, le jeudi 13 février, de 10h à 18h, Accessolutions 
présentera au siège de la Fédération du matériel en Braille et adapté basse vision, aux adhérents et non adhérents, 
ainsi qu’aux professionnels. L’accès à ces deux rendez-vous est gratuit. 

 Fédération des aveugles Val de Loire, 15 bis, rue du Coq-Saint-Marceau - Renseignements au 02 38  66 11 65 
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M ieux vaut un bon accord conclu à l’amiable 
qu’un mauvais procès. » Mme Picard, vice- 
présidente de l’Association des conciliateurs 

de justice de la cour d’appel d’Orléans (ACJCAO), membre 
du conseil national de la Fédération des conciliateurs 
de justice, aime à le répéter. À la Maison de justice et 
du droit, elle traite avec ses trois collègues les conflits 
individuels entre les particuliers, avec les entreprises, 
les artisans ou les prestataires de services. Et le champ 
d’action est large : « Nous pouvons être sollicités pour 
des litiges avec des sociétés de téléphonie, des fournis-
seurs d’accès à Internet ou d’énergie. Nous intervenons 
pour des problèmes de voisinage, de servitudes, de 
copropriété, de non-remboursement de dépôt de garantie 
à la fin d'un bail, de défaut de paiement de loyers à la 
demande d’un bailleur ou, côté locataire, pour un souci 
lié à l’exécution de son bail, par exemple la non-exécution 
de travaux. Sans oublier les différends relatifs à 
la consommation, comme en matière de garantie 
d’appareils électroménagers. »
La loi impose une conciliation préalable pour tout litige 
jusqu’à 5 000 €, sous peine de voir la saisine rejetée 
par le juge. « La partie demandeuse nous expose dans 
un premier temps sa requête puis, lors d’un second 
rendez-vous, les protagonistes sont mis en présence avec, 
à l'issue de l'entretien, signature du constat d’accord ou 

du constat d’échec et passage ultérieur devant le juge 
si c’est le souhait du demandeur. » Le conciliateur peut, 
par ailleurs, à la demande du juge et des parties, tenter 
une conciliation le jour de l’audience civile.
Il intervient gratuitement et bénévolement, est tenu au 
secret professionnel et prête serment. « Pour certains, la 
notion de bénévolat s’apparente à de l'amateurisme voire 
à un manque de sérieux, regrette Mme Picard, mais pour 
devenir conciliateur, il faut justifier d’une expérience en 
matière juridique d’au moins trois ans et, avant d’officier, 
nous recevons une formation par l’École nationale de la 
magistrature complétée par des modules thématiques. » 
Les personnes intéressées peuvent faire acte de candi-
dature à la cour d’appel d’Orléans. « Certes, la mission 
demande disponibilité, sens de l’écoute, de l’analyse et 
goût des contacts humains, mais elle est passionnante 
car au service direct de la population ! » n  maryline prévost

  Conciliateurs de justice - 
Maison de justice et du droit, 
espace Olympe-de-Gouges - 
3, rue Édouard-Branly, La Source. 
Renseignements : 02 38 69 01 22 
ou www.conciliateurs.fr

CONCILIATEURS DE JUSTICE : 
UNE ALTERNATIVE 
AU TRIBUNAL
> DÉMARCHES Depuis plusieurs années, les conciliateurs de justice 
de la cour d’appel d’Orléans officient à la Maison de justice et du droit de La Source. 
Une action essentielle pour régler les conflits entre particuliers. 

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

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

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

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

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

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

MARCHÉS
n   Marché, place Albert-Camus,  

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

Recherche-Scientifique, le dimanche, 
de 8h30 à 13h30
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M. Devisme,  
Mme Picard, M. Bibollet 
et M. Boris,  
les 4 conciliateurs  
de justice officiant  
à la MJD.
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BLOC-NOTES
   SUIVI DES PROJETS ET TRAVAUX 
DANS VOTRE QUARTIER
Rdv sur www.orleans-metropole.fr, 
rubrique  « prochaines réunions 
publiques ».  

   PERMANENCE ADJOINT DE QUARTIER
Sur rendez-vous au 02 38 68 44 00.

   SAMEDI 8 AU DIMANCHE 16 FÉVRIER
Exposition orchidées « Vacherot et 
Lecoufle », de 10h à 18h (dernière entrée 
17h), au Parc floral de La Source 
(accès gratuit).

   MARDI 11 FÉVRIER
Thé dansant avec l’Orchestre Mickaël 
Richard, organisé par le service des aînés 
du CCAS, 14h, salle F.-Pellicer, rue É.-Branly 
(8 €, inscription au 02 38 68 46 38).

   DU MERCREDI 12 AU SAMEDI 15 FÉVRIER
8e Festival Les Médiatiques « Raconter 
les mondes lointains », coorganisé par la 
Société pour l’histoire des médias, la 
Région Centre-Val de Loire et le lycée 
Voltaire d’Orléans (lire Orléans.mag, 
guide On sort ! p. 10).

   LES MODULES INFORMATIQUES 
ASSOCIATION ACTION, ESPACE 
NUMÉRIQUE, 1, PLACE SAINTE-BEUVE
• Rendez-vous numérique « Acheter sur 
internet », 14h30-16h30, jeudi 13 février, 
(gratuit, sur inscription au 02 38 76 56 53 
ou à contact@actionnumerique.fr)
• Ateliers numériques, 10h30-12h, 
« Transférer et organiser ses photos », 
jeudi 6 février, et «Protéger ses mots 
de passe», jeudi 13 février (payant, 10 €/
personne, adhésion annuelle + 10 €/
personne/atelier).

LA PLACE TEMPLIER SE REFAIT UNE BEAUTÉ
Fruit de la concertation avec les riverains et les 
écoles voisines, la place Templier se refait actuel-
lement une beauté. Au programme : reprise de 
l’éclairage du site et des alentours, abattage des 
bouleaux malades afin de permettre un meilleur 
développement des spécimens sains, renouvelle-
ment de l’aire de jeux avec balançoire « nid d’oi-
seau », trampoline, jeux de motricité (structure de 
grimpe et tourniquet), nouveau cheminement pié-
ton, bancs, table de pique-nique, fleurissement… 
Et, pour les plus grands, agrès de fitness ! Livraison 
prévue au printemps.
À noter qu’une seconde opération, un peu plus 
tard dans l’année, permettra l’implantation d’un 
parcours d’équilibre.

> FAMILLE

LES ÉCRANS, ON EN PARLE ?
Télé, tablette, portable, console… Les écrans seront le fil rouge de la journée du samedi 15 février à la 
Maison des associations ! Après avoir mis sur pied un atelier de réparation de vélos et un atelier de dessin 
manga, le conseil consultatif du quartier La Source a souhaité organiser une conférence-débat intitulée 
« S’éclater sans se connecter ». Ce temps de discussion, orchestré par le Carrefour des parents, a pour objec-
tif de réfléchir à la place des écrans dans le quotidien des familles. En premier lieu, les participants pour-

ront prendre connaissance 
de chiffres témoignant d’une 
pratique importante d’activi-
tés numériques par le jeune 
public, puis le débat se pour-
suivra dans deux espaces 
bien distincts : les jeunes d’un 
côté, les adultes de l’autre. 
L’événement se clôturera par 
un repas partagé. n  
 anaïs rambaud

  Samedi 15 février, à  
la Maison des associations 
de La Source. Accès libre à 
la conférence-débat.©

 L
ES

ZE
KG

LA
SN

ER
 - 

ST
O

C
K-

A
D

O
B

E.
CO

M

AVENUE DE L’HÔPITAL : 
METTRE FIN 
AU STATIONNEMENT 
ANARCHIQUE
Afin de lutter contre le stationnement sur le 
terre-plein central, interdit et potentiellement 
dangereux, 900 potelets en bois dits « pointes de 
diamant » ont été installés avenue de l’Hôpital 
entre décembre et janvier. Les automobilistes 
sont invités à utiliser les places matérialisées 
à cet effet le long de la voie, ainsi que celles 
disponibles dans les parkings souterrains et 
aériens du Centre hospitalier régional d’Orléans.

> CONCOURS

SORTEZ VOTRE PLUME POUR L’INDIEN
Dans le cadre du carnaval de La Source, dont la 5e édition se déroulera 
le samedi 4 avril, le Comité des fêtes, pilote de l’événement, a décidé 
d’innover afin de faire rayonner le quartier, en organisant un concours 
de nouvelles ouvert à l’ensemble de la métropole. En écho à la statue 
emblématique du secteur, le concours a pour thème « L’Indien d’Amé-
rique », les candidats devant imaginer l’immersion d’un Amérindien 
dans la vie orléanaise, ou inversement, d’un Orléanais dans la culture 
amérindienne. 
Textes de 12500 caractères maximum, espaces compris, à faire parve-
nir au plus tard le 29 février au Comité des fêtes d’Orléans La Source, 
par courrier (Maison des associations, place Ste-Beuve) ou par mail 
(concours.nouvelles.45100@gmail.com). 

  Formulaire de participation et règlement du concours à retrou-
ver sur www.cdf-orleanslasource.org 
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40 REPORTAGE

GAGL 45 
STOP AUX 
DISCRIMINATIONS

Depuis 30 ans, le Groupe action gay & lesbien du Loiret 
se mobilise contre les discriminations en agissant sur le terrain 
de l'écoute, de l'information et de la sensibilisation. Avec l'aide 
des bénévoles et de nombreux relais dans la métropole. 

I FÉVRIER 2020 | ORLEANS.MAG | n° 175

A ccueillir, informer, former, avec l’objectif de lever les 
tabous. « Les actions conduites par le GAGL 45, depuis 
sa création, en 1990, ont évolué et se sont considéra-

blement développées, souligne Christophe Desportes-Guilloux, 
référent prévention des discriminations anti-LGBT au sein 
de l'association. Mais  la  mission  originelle,  elle,  demeure : 
protéger  et  étendre  les  droits  des  personnes  lesbiennes, 
gays,  bisexuel.le.s,  trans,  et  de  toutes  celles  qui  ne  se 
reconnaissent  pas  dans  les  cases  typiques  du  genre  ou  de 
l’orientation sexuelle. »
Pour cela, le GAGL 45, présidé par Ralph Souchet, s'appuie 
sur une équipe de bénévoles. Au siège social de l’association, 
28 bis, rue Sainte-Anne, à Orléans, priorité est donnée à l’ac-
cueil, à l’écoute et à l’information, avec accès au test rapide 
d’orientation diagnostique (TROD). « Si  le  test  est  positif,  il 
devra être confirmé par une prise de sang, indique Christophe 
Desportes-Guilloux, mais Anthony, notre coordinateur santé, est 
là pour expliquer la marche à suivre et guider la personne homo-
sexuelle ou hétérosexuelle. »

Le GAGL 45 (ici, Christophe Desportes-Guilloux, 
référent prévention) intervient régulièrement sur 
le sujet de l'homophobie, en milieu scolaire ou 
bien encore auprès de professeurs stagiaires de 
l'Institut National Supérieur du Professorat et  
de l'Éducation d'Orléans, à Polytech.

Informations et échanges dans les locaux de GAGL 45.
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On peut aussi accéder à des informations sur le VIH et les autres 
maladies sexuellement transmissibles, passer prendre un café 
pour discuter en toute confidentialité ou bien encore s’entretenir 
de manière individuelle afin d’évoquer son orientation sexuelle, 
la solitude, l’isolement, son mal-être, les violences, l’homophobie 
ou la transphobie parentale, scolaire, professionnelle. « Souvent, 
nous  offrons  la  seule,  voire  l'ultime  écoute  attentive,  et  nous 
représentons  le  seul  lieu  d’échange,  confie Anthony,  notam-
ment  pour  les  personnes  victimes  d’agressions  verbales  ou 
physiques, que celles-ci soient ponctuelles ou répétées. »
Enfin, le GAGL 45 réalise les entretiens préalables, pour l’instruc-
tion des dossiers des demandeurs d’asile arrivés en France à la 
suite de mauvais traitements subis ou de risques encourus en 
raison de leur orientation sexuelle (1).

Mettre des mots sur les choses et échanger

L'information se décline aussi sur le terrain, en allant à la 
rencontre de tous les publics. Dans les collèges et les lycées de 
la métropole, par exemple, où les bénévoles du GAGL 45 ont sen-
sibilisé plus de 4 000 jeunes, en 2018-2019, à la question de la 
discrimination et aux formes qu’elle peut prendre, comme l’ho-
mophobie. « Ces interventions sont préparées en amont avec les 
infirmières scolaires des établissements, dans le cadre du comité 
d’éducation à la santé et à la citoyenneté, souligne Christophe 
Desportes-Guilloux. Elles  permettent  de  mettre  des  mots  sur 
les choses, tout en conservant un caractère interactif puisque le 
jeune peut poser des questions par écrit de façon anonyme. » À 
la demande d’équipes enseignantes et encadrantes (infirmières 
scolaires, professeurs stagiaires de l’INSPE…), l’association 
peut aussi proposer des modules thématiques sur l’orientation 
sexuelle, l’identité de genre et des violences associées.
Dans une démarche grand public, l’association organise des 
forums, des expositions et participe, avec d'autres acteurs 
locaux, aux événements nationaux comme le Sidaction, la Jour-
née mondiale contre l’homophobie et la transphobie, la Journée 
internationale des droits des femmes… Sans oublier les soirées-
débats et autres apéros conviviaux : « Loin d’être anecdotiques, 

ces temps de rencontre sont essentiels et complémentaires des 
autres opérations car ils permettent de créer du lien social et de 
rompre l’isolement des personnes victimes de discriminations, 
quelles qu’elles soient. » Un impératif qui mobilise le GAGL 45 au 
quotidien depuis 30 ans…   n� maryline prévost

(1) Par décision du directeur de l’Office français de protection des réfu-
giés et apatrides du 2 mars 2017, le GAGL 45 est habilité à accompagner 
les demandeurs d’asile lors de l’entretien à l'Ofpra.

AUDITION À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Dans le cadre du Grenelle sur les violences conjugales lancé en 2019 par le gouver-
nement, le GAGL 45 a été auditionné le 20 novembre, à l’Assemblée nationale, au 
titre de son expérience en matière d’accueil et d’écoute des personnes lesbiennes, 
gays, bisexuelles et transgenres. À cette occasion, Ralph Souchet, président de 
l'association, a mis l’accent sur deux nouvelles formes de violences contre les LGBT : 
la menace de l’outing (révélation de l’homosexualité) et celle de la divulgation de la 
séropositivité, vraie ou fausse.

PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS
•  Jeudi 20 février, à 18h30, 

apéro convivial 
à La Carrosserie, 
2, rue de la Cerche.

•  Mercredi 18 et 
jeudi 19 mars, de 9h à 18h, 
28 bis, rue Ste-Anne : 
1res journées portes 
ouvertes destinées 
aux professionnels 
(justice, santé, social, 
éducation) dans le cadre 
de la Semaine pour 
la santé mentale.

•  Jeudi 26 mars, à 19h,  
28 bis, rue Sainte-Anne : 
soirée-débat 
« Discrimination et santé 
mentale », accès libre.

9 500 € 
Subvention annuelle de la ville d’Orléans

Les interventions 
du GAGL 45 dans 
les collèges et les lycées 
sont préparées avec 
les infirmières scolaires, 
dans le cadre du comité 
d'éducation à la santé 
et à la citoyenneté.

Marche de l'égalité contre l'homophobie et la transphobie, à Orléans, le 18 mai 2019.

 GAGL 45 
28 bis rue Sainte-Anne, 
à Orléans
Tél. 02 36 47 60 88
contact@gagl45.org
Facebook GAGL 45
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La sérigraphie 
s’affiche 
Collégiale  
Saint-Pierre-le-Puellier 
du 8 février au 5 avril 

Ouverture : du mardi 
au dimanche de 14h 
à 18h, fermeture les 
lundis et jours fériés

AFFICHES STARS
« Demain se décide 
aujourd’hui » 
Conception de l’atelier 
graphique Grapus.
Affiche imprimée par 
Dubois Sérigraphie 
à l’occasion d’une 
exposition à l’Institut 

d’arts visuels d’Orléans en 1991. 
Impression recto/verso 
(quadri et tons directs). 
Format 110 x 150 cm

« Saint-Denis 98 » 
Michel Quarez. 
Édité par la mairie 
de Saint-Denis 

à l’initiative de Fabien Douzenel 
à l’occasion de la Coupe 
du monde de football 1998. 
Affiche format 310 x 226 cm. 
Imprimé par Dubois Imageries 
Orléans (en présence de l’artiste)

« Gold Marilyn  
Monroe » 
Andy Warhol (1962).
Synthetic polymer 
paint, silkscreened, 
oil and canvas. 
 6’ 11 1:4” x 57.
Museum of Modern 

Art, New York. Poster format 
106 x 173 cm. Imprimé par 
Dubois Imageries, Orléans - 1999

« Nude with 
yellow flower » 
Roy Lichtenstein, 1994.
Oil on canvas, 
92 x 72-inch. Stefan 
T. Edlis collection. 
Copyright Estate 
of Roy Lichtenstein

Museum of Contemporary Art, 
Chicago. Poster format 120 x 81 cm. 
Imprimé par Dubois Imageries 
Orléans - 1999

« United Nations » 
Design : Per Arnoldi. 
Édité pour Jean-Claude 
Decaux à l’occasion 
du cinquantenaire 
de la création 
de l’ONU.
Affiche format 
119 x 175 cm. 

Imprimé par Dubois Sérigraphie 
Orléans - 1995 ©
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Michel Dubois à la Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier, 
ça l’affiche bien !
Michel Dubois : Oui, je suis très ému de cette rétrospective, 
très, très heureux… Tout a commencé il y a plus d’un an, quand 
j’ai récupéré, dans mes archives personnelles, une profusion 
d’affiches produites au sein des ateliers Dubois Sérigraphie. 
Le travail de tri, de recensement, de classement, de photogra-
phie et de rédaction des fiches de chaque œuvre a été énorme, 
et je me suis rendu compte que cela représentait un pan 
de l’histoire de l’imprimerie à Orléans.
Les élus et le service Culture de la mairie d’Orléans se sont mon-
trés emballés et m’ont proposé cette exposition, qui présentera 
40 ans de sérigraphie, de 1963 à 2002, à Orléans. L’affiche est 
un lieu de rencontre, un témoin de son temps qui suscite des 
émotions très fortes. On peut dire que c’est le témoignage d’une 
vie. L’aventure d’un sérigraphe passionné.

Quelle est la particularité de la sérigraphie ?
Michel Dubois : C’est une technique d’imprimerie dérivée du 
pochoir que l’on interpose entre l’encre et le support. Pratiquée 
il y a déjà un millier d’années en Chine, elle s’est propagée aux 
États-Unis et au Canada dans les années 1930, puis en Europe 
après la Seconde Guerre mondiale.
Je l’ai découverte dans les années 60 grâce à Jean-Marie 
Biardeau, professeur de sérigraphie aux Beaux-Arts – devenus 
l’Esad – à Orléans, alors que j’avais appris le métier de peintre 
en lettres et que j’avais monté « Dubois fils - Publicité peinte » 
dans l’atelier de mon père au 9, rue de Bourgogne à Orléans 
(aujourd’hui la galerie Le Garage).
Je me suis immédiatement passionné pour la sérigraphie, qui 
permettait de reproduire à l’infini des images, et très rapide-
ment ! Il faut s’imaginer combien c’était long de peindre des 
devantures ou des panneaux à l’époque. Pour moi, cela a été 
comme découvrir une formule magique. J’ai pu faire des séries 
de 40 ou 50 affiches pour des culs de bus, puis des très grands 
formats.
Tout a été très vite. En 1971, je créais, avenue de Candolle, la 
société « Dubois fils - Publicité peinte - Sérigraphie ». En 1981, je 
m’agrandissais avec « Dubois Sérigraphie » aux Montées, puis 
en 1996, c’était la consécration avec « Dubois Imageries » et son 
unité de production de 3 000 m2 aux Aulnaies, à Olivet, dans une 
architecture futuriste. Un travail d’équipe avec des profession-
nels au savoir-faire incroyable, une histoire de famille. Au fil des 
ans, nous avons obtenu de nombreuses récompenses.

Comment expliquer une telle success-story ?
Michel Dubois : Nous avons eu de prestigieux clients, comme 
les Galeries Lafayette ou le Printemps, pour des campagnes de 
publicité placardées partout. Et travaillé avec des pointures, 
des artistes comme François Legrand ou des graphistes comme 
Per Arnoldi, Grapus ou encore Michel Quarez, avec qui nous 
avons collaboré pour l’affiche de la Coupe du monde de foot-
ball 1998 en France. Mais il faut bien dire que le déclic, la grande 
chance de ma vie, a été la rencontre avec le MoMA (musée d’art 
moderne et contemporain de New York).

Oui, quelle histoire d’amour incroyable !
Michel Dubois : Tout est parti d’un pari, forcément fou. Alors 
maire d’Orléans, Jacques Douffiagues m’a envoyé offrir un pos-
ter au maire de New York, en 1985. J'ai eu le coup de foudre pour 
cette ville. Je me suis demandé comment travailler pour le MoMA 
et j'ai proposé d’imprimer, à titre gratuit, 500 exemplaires du 
Bauhaus Stairway de Schlemmer en poster, qui se sont écoulés 
en un mois à peine dans la boutique du musée.
Les Américains n’avaient pas notre niveau de qualité, notre 
savoir-faire, ni trouvé le marché du poster grand format. Cela a 
marché du feu de dieu, j’ai dû fabriquer plus de 200 000 posters 
en 15 ans. C’est énorme. Il y a eu du Picasso, du Matisse, du 
Mondrian, du Jasper Johns, du Rothko, le fameux Marilyn Monroe 
de Warhol. Celui-là m’a valu d’aller admirer l’œuvre dans la ré-
serve car il fallait reproduire à la perfection les ors et les cuivres 
de la toile. On a été multirécompensé pour cette affiche. C’est la 
pièce maîtresse de cette aventure. Le MoMA nous a ouvert les 
portes du Musée Guggenheim, du musée d’art contemporain de 
Chicago, du Louvre, du Centre Pompidou, de Dior…

Tout ce que va montrer l’exposition à la Collégiale…
Michel Dubois : Oui, l’exposition va montrer un échantillonnage 
des affiches emblématiques, pas forcément par ordre 
chronologique ou thématique mais de façon à ce que les œuvres 
dialoguent entre elles : ONU, festival à Prague, CADO, Festival 
Orléans Jazz. Avec, bien sûr, une place un peu spéciale réservée 
aux affiches du MoMA. C’est un hommage à l’art du sérigraphe 
qui a croisé artistes, acteurs du monde des musées, des gale-
ries, de la publicité, des institutions pendant des décennies…
Il y aura aussi des surprises : films, visites commentées le 
dimanche, et un atelier le samedi pour découvrir la sérigra-
phie. J’espère surtout intéresser les jeunes, leur faire toucher 
du doigt cette technique d’impression haute en couleur.  n 
 PROPOS RECUEILLIS PAR ÉMILIE CUCHET

I FÉVRIER 2020 | ORLEANS.MAG | n° 175

43

Humble, généreux, une vie entière passée au service 
de l’art et des artistes, une success-story aux États-Unis, 
Michel Dubois est une figure incontournable et attachante 
de la cité. Qui lui rend aujourd’hui un bel hommage avec 
l’exposition « La sérigraphie s’affiche » à la Collégiale 
Saint-Pierre-le-Puellier, du 8 février au 5 avril.

MICHEL DUBOIS
TÊTE D'AFFICHE

Visites commentées 
tous les dimanches 
à 16h avec Michel 
Dubois. 

Atelier tous les 
samedis de 15h à 
17h30 avec Chloé 
Dumontaud.
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ORLÉANS VA DE L'AVANT
Groupe de la majorité municipale

Nous voilà en 2020, année essentielle à deux titres :
• elle inaugure la troisième décennie du vingt-et-unième siècle,
•  elle est la fin d’une mandature municipale dans l’opposition où nous nous 

sommes efforcés du mieux possible de défendre les missions que notre élec-
torat et les Orléanais nous ont confiées. 

Comme le veut la tradition et qu’il est encore temps de le faire à l’heure où 
nous rédigeons cette tribune, nous adressons aux Orléanaises et Orléanais nos 
meilleurs vœux pour 2020.
Aux personnels de la ville d’Orléans, nous adressons nos sincères remercie-
ments pour leur collaboration.
Les événements que nous avons vécus en 2019 se révèlent pour nous comme 
annonciateurs des trois grands défis majeurs que nous devrions relever urgem-
ment pour cette nouvelle décennie :
•  crise sociale que nous vivons depuis plus d’un an qui aujourd’hui, à défaut 

de solutions crédibles aux réformes à effectuer, s’illustre par un rejet global. 
•  crise climatique et destruction de la planète. Le réchauffement caractérisé par 

la fonte des glaciers, la montée du niveau des océans, le spectacle insuppor-
table de cette faune en perdition de l’Arctique et cet incendie majeur en Aus-
tralie, nous contraint aujourd’hui à réagir très très vite. 

•  à ces deux défis, nous rajoutons les conséquences dramatiques présentes et 
à venir de la mondialisation. Notre planète est unique, que nous le voulions 
ou non. Nous nous devons de supporter, d’accepter et faire avec toutes ses 
composantes. Cela nous oblige à revoir notre mode de vie et de développe-
ment qui à l’avenir, va reposer sur la solidarité, le développement durable et 
le partage des richesses.

• Contact : socialistesvertsorleans@gmail.com

"L'HUMAIN D'ABORD", NOTRE BOUSSOLE
Dominique Tripet et Michel Ricoud,  
conseillers municipaux groupe Parti communiste

Nous voici à la fin d’une mandature électorale de 6 ans. Et à la veille 
de nouvelles élections municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars 
prochains. Les élu.e.s communistes se sont engagé.e.s dès 2014 à 
rendre compte de leurs actions au sein du Conseil Municipal. Ce qui a 
été fait à plusieurs reprises.

Le dernier bilan de ce mandat sera présenté dans les prochains jours. 
Chacun.e pourra ainsi juger de nos actions et engagements à l’aune 
du programme qui était le nôtre en 2014, au service de tous les 
Orléanais.e.s.
« L’Humain d’Abord » a toujours été notre boussole, et le restera.

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

45TRIBUNES LIBRES

2020, ANNÉE ESSENTIELLE
Maxime Yehouessi, conseiller municipal groupe socialiste, Verts et apparentés
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DES COMIQUES !
Arlette Fourcade et Christophe de Bellabre,  
conseillers municipaux groupe des élus non-inscrits

Nos politiques, grands comiques, voudraient résoudre d’éventuels pro-
blèmes pouvant éventuellement survenir en 2050, alors qu’ils sont  
incapables de résoudre ceux d’aujourd’hui conditionnant ceux de demain !  
Et ils s’offusquent de ne plus avoir notre confiance !

Des comiques qui pourraient résoudre le problème des retraites sans  
définir une politique familiale ambitieuse, sans réindustrialiser le pays, 
sans résoudre le chômage, l’emploi des seniors, la dette de l’État et toutes 
les autres, sans maîtriser les déficits, sans contrôler les frontières…, et tout 
en acceptant de verser des retraites à des dizaines de milliers de bénéfi-
ciaires (souvent centenaires) n’ayant jamais travaillé en France ! Ils ne nous 
font plus rire du tout ! Mais plus du tout !

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

Chacun sait que le dynamisme d’une ville se mesure notamment par 
l’évolution de sa démographie. À l’heure où de nombreuses villes ont 
tendance à voir leur population stagner voire diminuer, Orléans échappe 
à la règle. En effet, depuis 2015, la ville a gagné plus de 2000 habitants, 
affichant aujourd’hui une population de 116 685 personnes, soit une 
augmentation de plus de 2%. 
Cette évolution montre que notre cité johannique poursuit son 
développement et devient de plus en plus attractive, tout en restant à taille 
humaine. Avec un taux de chômage inférieur à la moyenne nationale et un 
tissu économique en expansion, Orléans offre de nombreuses opportunités 
professionnelles. À tel point qu’aujourd’hui, des chefs d’entreprise 
peinent à recruter sur le territoire. Afin de répondre à ces besoins en 
matière de main-d’œuvre qualifiée, il était essentiel de renforcer l’offre 
de formation supérieure, d’attirer et de faciliter l’installation de grandes 
écoles. Pari gagné ! Depuis septembre, l’Institut supérieur de commerce 
de Paris a ouvert une antenne à Orléans, suivront AgroParisTech et l’École 
spéciale des travaux publics. Le fait que ces établissements de renom 
décident de venir s’implanter dans notre ville montre bien qu’Orléans 
s’inscrit aujourd’hui dans une réelle dynamique. Le nombre d’étudiants 
est d’ailleurs en pleine croissance depuis plusieurs années. 

Offrir un cadre de vie de qualité est tout aussi important. Avec la création 
de 600 logements neufs en moyenne par an, Orléans propose de nouveaux 

lieux de vie attrayants pour les familles, d’autant que les prix au m2 sont 
parmi les plus abordables du bassin parisien. Son réseau de transport 
en commun parmi les plus développés offre de nombreuses solutions de 
mobilité aux Orléanais, quel que soit le quartier où ils vivent. De nouvelles 
grandes enseignes commerciales ont choisi Orléans comme terre de 
destination, ce qui témoigne de sa vitalité. 

La ville s’embellit, s’anime chaque jour un peu plus afin que chacun puisse 
s’y épanouir. Ces actions portent leurs fruits puisqu’Orléans a reçu la plus 
haute distinction du label "villes et villages fleuris" qui récompense les 
efforts faits pour améliorer l’espace public, le cadre de vie des habitants 
mais aussi les actions conduites en matière de respect de l’environnement, 
de valorisation du patrimoine. En matière de loisirs et d’animations, de 
nombreuses activités pour tous sont proposées gratuitement tout au 
long de l’année et chacun peut ainsi partager des moments conviviaux en 
famille ou entre amis. 

Tant d’actions qui font qu’aujourd’hui Orléans se classe parmi les villes 
où il fait bon vivre devant Lyon et même Paris ! Tant d’atouts qui montrent 
qu’Orléans est tenue et reconnue ! 

• Contact : majoritevilleorleans@orange.fr
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> PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

Lundi 24 février, 14h30, à l'Hôtel de Ville

Retrouvez, localisés sur cette carte d’Orléans, les travaux de voirie, de sécu-
risation, d’éclairage public, d’embellissement, en cours dans votre quartier. 
Pour tout renseignement ou précision, contactez votre mairie de proximité 
(cf. pages quartiers).
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NOUVEAUX ORLÉANAIS
Deux fois par an, la mairie d'Orléans organise une jour-
née d'accueil pour les habitants arrivés récemment 
dans la commune.
Vous pouvez vous y inscrire directement sur orleans-
metropole.fr (rubrique "découvrir la métropole orléa-
naise") et/ou compléter le coupon-réponse prévu à cet 
effet dans votre mairie de proximité. 
Renseignements : 02 38 79 23 91.

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

reclamationorleansmag@ville-orleans.fr

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

• Pompiers  18
• Police secours 17
• Samu 15
• Appel d'urgence pour sourds et malentendants          114
• Centre de sécurité orléanais    02 38 79 23 45
• SOS médecin 36 24 

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

• Vétérinaire de garde      02 38 83 12 02

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

46 INFOS SERVICE

Rue des Blossières 
Travaux d'assainissement
TRAVAUX JUSQU'À FIN MARS 2020

Rue Marcel-Proust 
Mise en sens unique  
(Ouest-Est) en raison  
des travaux du MOBE

Rues Albert-Laville et la Claye 
Sondages suite à la découverte 
d'une carrière souterraine
TRAVAUX JUSQU'À MI MARS 2020

Rue des Closiers 
Point d'étape sur la mise en 
sens unique de la rue des 
Closiers, le lundi 3 février,  
à 18h30, salle Y.-Montand

NORD

EST 

Rue Georges-Goyau 
Requalification de la rue 
TRAVAUX JUSQU'AU PRINTEMPS

Venelle du Pressoir neuf 
Rénovation de la venelle
TRAVAUX JUSQU'À MI FÉVRIER 2020

Zac Fil-Soie 
Ouverture des chemins et éco-
pâturage
TRAVAUX JUSQU'AU PRINTEMPS

Rue Lavedan 
Enfouissement des réseaux, 
rénovation voirie et trottoirs
TRAVAUX JUSQU'À L'AUTOMNE 2020

CENTRE-VILLE

Rue Porte Saint-Jean  
Travaux de finition  
TRAVAUX JUSQU'À FIN FÉVRIER

Rue des Pensées  
Enfouissement des réseaux, 
réfection de la chaussée,  
des trottoirs et de l'éclairage  
TRAVAUX JUSQU’À FIN 2020

Rue des Africains 
Requalification dans le cadre 
de la Zac Bourgogne
JUSQU'EN FÉVRIER 2020

Rue des Bons États 
Travaux de réseaux, reprise de 
la voirie, de la chaussée et de 
l'éclairage public
JUSQU'À FIN AVRIL 2020

Rue des Bouchers et  
des Tanneurs 
Requalification de la chaussée 
et de l'éclairage public
JUSQU'À MI MARS 2020  

(point chantier le 13 février, à 8h30)

OUEST

Rue du Parc 
Enfouissement  des réseaux, réfection  
de la chaussée, des trottoirs et de l'éclairage  
TRAVAUX JUSQU’EN SEPTEMBRE 2020

Rue Pierre-Gabelle  
Aménagement de la rue, plantation,  
mobilier et marquage au sol  
TRAVAUX JUSQU’À FIN MARS 2020

Zac Sonis 
Prolongement de la rue Marie-Chassot  
TRAVAUX JUSQU’À FIN FÉVRIER 2020

LA SOURCE

Place Marcel-Templier   
Rénovation éclairage, création d'une aire  
de jeux et d'un espace fitness, plantation
TRAVAUX JUSQU'À FIN MARS 2020

Rues N.-Poussin, A.-Watteau,  
P.-Cézanne, L.-Blum et E.-Herriot   
Réfection de l'éclairage et des trottoirs
TRAVAUX À PARTIR DE MI-FÉVRIER POUR 4 MOIS 

ENVIRON (rdv le 7 février, à 18h30, à l'angle  

des rues Herriot et Concyr)

SAINT-MARCEAU
Rue Basse Mouillère
Réfection de voirie,  
amélioration de l'assainis-
sement et de la sécurité
TRAVAUX JUSQU'À FIN  

AVRIL 2020
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