
LETTRE ORLÉANS 
MÉTROPOLE

CLIMAT-AIR-ÉNERGIE
LA TRANSITION ENCLENCHÉE

GUIDE ON SORT !
FESTIVAL INTERCOMMUNAL

FESTIV'ELLES 2020, 
DU 3 AU 29 MARS

REPORTAGE
DELAPERCHE

UN GÉNIE 
ENFIN RÉVÉLÉ

ACTU 
CITOYENNETÉ 

ÉLECTIONS MUNICIPALES : 
MODE D'EMPLOI 

CRÉATION- 
ARTISANAT
DES IDÉES ET  
DES TALENTS

176
MARS 2020

orleans-metropole.fr
LA MAIRIE VOUS INFORME



2EME DE COUV.qxp_Mise en page 1  24/02/2020  09:17  Page1



MARS 
2020176 

SOMMAIRE

4	 >	VU EN VILLE

L’ACTU VILLE
7	 >	O'	QUEL	TALENT	!
8	 >	ILS-ELLES	FONT	L'ACTU
10	 >	PÊLE-MÊLE
16	 >	ÉLECTIONS	MUNICIPALES,	MODE	D	'EMPLOI
18	 >	LA	CRÈCHE	:	QUELLE	AVENTURE	!
20	 >	LES	CHIFFRES	DE	LA	SÉCURITÉ

LES QUARTIERS
28	 >	CENTRE-VILLE
30	 >	NORD
32	 >	OUEST
34	 >	EST
36	 >	SAINT-MARCEAU
38	 >	LA	SOURCE		

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

ORLÉANS MÉTROPOLE
LA LETTRE D'INFORMATION  
D'ORLÉANS MÉTROPOLE

PHOTO DE COUVERTURE : © Jean PUYO

Orléans et sa métropole sur 
Facebook, Twitter, Instagram
et orleans-metropole.fr

Orléans.mag est 
disponible en version 
audio auprès de la Biblio-

thèque sonore sur inscription au  
02 38 53 17 46 ou 45L@advbs.fr

La société Ouest 
Expansion est notre 

régisseur publicitaire. Si vous 
êtes annonceur, contactez  
Céline Lorin : 07 78 82 23 20 
celine.lorin@ouestexpansion.fr

Orléans.mag n°177 de avril 2020  
sera disponible à partir du 6 avril 2020

> 	Pour	contacter	la	rédaction	:	

02	38	79	27	48	
• DIRECTRICEDEPUBLICATION : JOËLLE GOEPFERT  

• RÉDACTRICEENCHEF: ARMELLE DI TOMMASO 

•  RÉDACTIONETSECRÉTARIATDERÉDACTION:  

A. DI TOMMASO, M. SIMON, E. CUCHET, M. PRÉVOST,  

A. RAMBAUD, L. BOUQUEROT ET C. JAUNET

• PHOTOGRAPHIES:J. GRELET ET J. PUYO

•CRÉATIONMAQUETTEETRÉALISATION: LAURE SCIPION

• CROMALINS: FBI 

• RÉGIEPUBLICITAIRE: OUEST EXPANSION 

• IMPRESSION: SIEP  - TIRAGE 63 000 EXEMPLAIRES

3

LE MAG
40					>	IL	Y	A	80	ANS,	LES	1ERS	BOMBARDEMENTS
42					>	DELAPERCHE,	UN	GÉNIE	ENFIN	RÉVÉLÉ
45					>	TRIBUNES	LIBRES
46					>	INFOS	SERVICES

En raison de la période pré-électorale 
pour le scrutin des 15 et 22 mars 2020 
(articles L.52-1 et L 52-8 du Code élec-
toral), l'éditorial du maire d'Orléans est 
suspendu jusqu'au prochain renouvel-
lement du conseil municipal.



4

photos : 
Jérôme Grelet
Jean Puyo

1

4

32

VU EN VILLE

À L'AFFICHE !
Succès  total  pour  l'exposition  "La 
Sérigraphie  s’affiche"  contant  les 
péripéties  de  l’imprimeur  orléanais, 
Michel  Dubois,  pendant  ses  40  ans 
d’activité. A la Collégiale, on se presse 
pour  découvrir  l’art  de  la  raclette  et 
de  la  trame,  l’usage  du  compte-fil, 
et  les  affiches  stars  du  MoMA.  Une 
exposition à voir jusqu'au 5 avril. 
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FÉVRIER 2020
▲
       [2] FONDATION GAILLANNE

Bénéficiaire des fonds récoltés lors de la Fête du tri, 
l’association des chiens guides d’Orléans a fait don 
des 25 000 e à la fondation Gaillanne, pour le parrai-
nage d’un chien guide pour un jeune déficient visuel.

▲
       [3] BRADERIE D'HIVER

À la braderie d’hiver, c'était le paradis des bonnes 
affaires, les 6, 7 et 8 février, en centre-ville. 

▲
       [4] ESPACES VERTS, ÉQUITÉ ET SANTÉ

Orléans accueillait le 30 janvier le colloque national 
des Villes-santé de l’OMS, au centre de conférences, 
sur le thème « espaces verts, équité et santé ». Un 
domaine où les villes se montrent très volontaristes.

▲ [5] CADEAU DE TETSUO HARADA
Le sculpteur Tetsuo Harada a offert un dessin excep-
tionnel à la ville d’Orléans pour la remercier de l’achat 
de son œuvre monumentale, Le Tricot de la Terre, ex-
posée dans les jardins de l’Hôtel Groslot.

▲
   

 [6] BIENVENUE ! 
Neuf combats dont 4 championnats de France et une finale 
de Tournoi de France, 6 boxeurs loirétains à l'affiche et 
près de 3 000 personnes dans les gradins, la boxe est fait 
carton plein le 25 janvier, au palais des sports d'Orléans. 

▲
   

 [7] AMITIÉS INTERNATIONALES
Le 1er février, la galette des amitiés internationales réu-
nit les acteurs du territoire qui participent activement 
aux relations entre Orléans et les villes du monde.

▲
   

 [8] LOVE IS IN THE AIR !
À la Saint-Valentin, on en pince pour la cité ligérienne 
et on déclame partout : « We love Orléans ».

▲
   

 [9] TÉLÉTHON : RECORD BATTU !
Les actions conduites par les associations, avec le 
soutien de la Mairie et de la Métropole, ont permis de 
récolter 31 410,92 e. Un record salué le 10 février, en 
présence de représentants de l’Association française 
de lutte contre les myopathies-Téléthon. 

▲
   

 [10] DUCK RACE
Généreuse cette course de canards organisée par le 
Rotary Orléans Reflets de Loire lors du Festival de 
Loire. Les fonds récoltés permettent de soutenir l’ac-
tion de sept associations locales.
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O’ QUEL TALENT !
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PAR MICHAËL SIMON

Ligérie
envoie du bois
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LOIRE SPIRIT

La Loire, « Liger » en latin, est sans conteste 
le fil conducteur de cette belle aventure. De la 
rencontre des deux hommes et de la naissance 
de leur amitié, à Nevers, jusqu'à la création de  
la marque, à Orléans, leur attachement au fleuve 
royal a toujours été sans faille. Il se retrouve 
même aujourd’hui associé à leurs créations 
puisque leurs guitares et basses répondent aux 
doux noms de Gamay, Sauvignon ou Othello, des 
cépages utilisés dans la confection des vins…  
de Loire. « Le “ie” de Ligérie, c’est une coquetterie ! 
On voulait un nom prononçable dans toutes  
les langues, et qui sonne très français ! »
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HAUT DE GAMME

Il se vend environ une guitare Ligérie par 
mois. Les musiciens sont en effet de plus en 
plus nombreux à faire confiance aux mains 
expertes du duo orléanais. Et certains, plus 
célèbres que d’autres, comme Fred Duquesne, 
guitariste de Mass Hysteria, qui a étrenné son 
dernier modèle personnalisé de Sauvignon 
sur la scène du Hellfest l’an passé, ou Nelson 
Martins (à gauche sur la photo), bassiste de  
Skip The Use. 

LIGÉRIE FINE

Dans leur atelier de la rue 
Saint-Marc, Sylvère et Clément 
imaginent , dess inent  e t 
conçoivent des guitares et des 
basses « made in Orléans » à 
la réputation galopante. Trois 
modèles de guitares et un modèle 
de basse, électriques, produits 
en petites séries « pour diminuer 
les coûts de production, pour 
rendre abordables à tous des 
instruments du niveau de ceux 
destinés aux professionnels ». 
Avec de nombreuses spécificités, 
comme la sélection rigoureuse 
des bois, autant que faire se peut 
« coupés et débités par nous-
mêmes, nos proches ou notre 
famille, uniquement en France 
et surtout dans la région », et 
la possibilité de personnaliser 
entièrement son instrument, ce 
qu’on appelle chez eux, non sans 
malice, la « Ligérie fine »…

ERRATUM

Le « O' quel talent » consacré, le mois dernier, à Gaël Martinet  
comporte une erreur. Ce dernier n’a pas été ingénieur durant 
15 ans au Club Med, mais pendant un an. Gaël Martinet a par 
la suite accompagné de grands artistes en studio et en live, 
avant de se spécialiser dans l’audionumérique et de créer sa 
société Flux Software Engineering.

ACCORDS AMICAUX

Comme bien des aventures, celle de Ligérie 
Guitares commence par une belle histoire 
d’amitié. Celle de Sylvère Boulay et de Clément 
Guéton, alors étudiants en design à Nevers, 
qui partagent notamment l’amour du rock, 
la passion de la guitare, et des facilités non 
négligeables pour le bricolage. « On était potes, 
on jouait de la musique ensemble, on bidouillait 
les micros, les pièces de nos instruments 
pour les améliorer, dans nos apparts, détaille 
Sylvère, le grand costaud. Et puis, à la fin de nos 
études, chacun s’est mis à travailler, Clément 
dans le Sud, moi toujours dans le coin. Les 
méandres de la vie professionnelle ont fait que 
nous nous sommes retrouvés par la suite, à 
Orléans, et nous avons décidé de nous lancer. »  
Ligérie voyait le jour, en septembre 2016. 
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Lucie Cherbonnel

LE MOUCHOIR EN TISSU 
FAIT MOUCHE ! 
Lucie est sur les charbons ardents, en ce mois de mars 2020, avec la  
livraison très prochaine des premières commandes de ses mouchoirs en 
tissu et la mise en ligne, dans la foulée, de son site d’e-commerce. « J’ai 
près de 500 pré-commandes à honorer, confie-t-elle, et ma deuxième  
collection de mouchoirs à présenter… »
Ernest & Lulu, c'est à la fois un clin d’œil à son grand-père, qui utilisait 
ces fameux mouchoirs, et un projet résolument tourné vers l’avenir, 
car Lucie propose des articles fabriqués en France avec du coton bio. 
Une démarche qui participe à la lutte contre les produits à usage 
unique comme les mouchoirs en papier, dont la fabrication consomme 
beaucoup d’arbres et d’eau. Après une première collection dessinée 
par Elotarie studio, Lucie prévoit d'en proposer quatre nouvelles par 
an. Elle envisage aussi la possibilité de personnaliser des mouchoirs 
pour une entreprise ou un événement et commence à rechercher des 
boutiques bio ou des concept-stores pour y vendre ses produits.  
Les projets ne manquent pas ! n� camille jaunet

 www.ernest-et-lulu.com

      Aurélie Jeannin

 MA PRÉFÉRENCE 
À MOI
Une écriture sensible, électrique, traversant le lecteur de part en part. 
Des phrases courtes et poétiques. Des mots comme ciselés, sculptés, 
d’une beauté rugueuse et d’une justesse qui fait mouche. On a peine à 
croire que Préférer l’hiver est le premier roman d’Aurélie Jeannin.
L’amoureuse des livres et de la nature a fait ses études de lettres à la 
fac d’Orléans et intégré une agence de communication à Angers, avant 
de revenir s’installer en forêt, non loin du Château de Chamerolles. Et de 
forêt, rédemptrice et sauvage, il en est question dans son récit, qui narre 
l’histoire d'une mère et de sa fille frappées par le deuil, vivant recluses 
dans une cabane au fond des bois. Une existence dénuée de tout, dans le 
froid de l’hiver, mais pleine du souvenir des êtres perdus, de la compagnie 
des livres, de la connaissance des plantes, de joies et de drames. Ode à la 
nature et récit d’introspection mêlant féminité, identité, hérédité, Préférer 
l’hiver, qui se situe à une période indistincte, projette au cœur du livre le 
lecteur, qui doit composer avec les zones d’ombre. « Tout dire, écrire trop, 
c’est quelque chose que je ne sais pas faire, j’aime laisser une part au lecteur, 
confie Aurélie. Peut-être que c’est fuir ma responsabilité d’auteure mais je ne 
supporte pas les artifices. Chacun doit faire son propre chemin. » Authentique, 
l’écrivaine a séduit la maison d’édition américaine HarperCollins, qui inau-
gure avec elle son nouveau catalogue de fiction en France, « Traversée ». Une 
nouvelle voix que l’on a encore envie d’entendre, de lire : « Maman distingue 
les écrivains et les romanciers. Elle dit que les romanciers savent raconter des  
histoires. Que ce qui importe aux écrivains, ce sont les mots, leur enchaînement 
et leur rythme. Ceux qui excellent dans les deux, elle les appelle des auteurs. » 
Avec Aurélie Jeannin, une auteure est née.  n� émilie cuchet
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Mélodie Nelson

SENSIBILITÉ INSPIRÉE
C’est naturellement en hommage à Gainsbourg que Mélodie Nelson 
a choisi son patronyme d’artiste. La chanson, avec un grand C, l’a 
bercée toute son enfance et ne l'a plus quittée. Jamais. Mélodie 
Nelson n’est pas qu’interprète, elle compose, s’inspire, couche 
sur le papier des textes avec toute la sensibilité qui la caractérise. 
Grâce à une aisance certaine avec la langue de Shakespeare, 
qu’elle a découverte lors d’un long séjour aux États-Unis,  
l’Orléanaise crée et crée encore, jusqu’à sortir, il y a quelques 
semaines, un premier EP, qu'elle appelle Mellow et qui contient 
cinq compositions qui lui tiennent à cœur. Celles-ci devraient 
être dévoilées très prochainement en live sur les scènes  
de la métropole. 
Pour ceux qui ne peuvent pas attendre et qui auraient loupé 
la « release party » (concert de sortie d’album) à Ormes, 
en fin d’année 2019, une vidéo live est d’ores et déjà  
sur la toile… n� anaïs rambaud

 www.melodienelson.fr
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Hélium 4 

ALCHIMIE 
MUSICALE

C’est la passion de la musique qui a rassemblé Marion 
Geffroy et Agathe de Barochez. Les deux jeunes femmes, 

aux profils se situant à mi-chemin entre la communication  
et la culture, se sont rencontrées au sein du staff de la 
Scène Bourgogne (bar musical de la rue de Bourgogne, 
maintenant fermé), puis dans les rangs des bénévoles de 

l’Astrolabe. Avec leurs compétences complémentaires, elles 
ont créé Hélium 4, association de développement d’artistes 

spécialisée dans les musiques actuelles. « Nous sommes sous 
contrat avec trois groupes et nous réalisons aussi des presta-
tions ponctuelles », explique Marion. 

Installée depuis ses débuts, en septembre 2019, au Plato, 
espace de coworking dédié aux entrepreneurs culturels,  
l'association Hélium 4 effectue notamment du management  

d’artistes, mais aussi de la communication et des relations presse. 
« À terme, on aimerait pouvoir développer les projets à 360°, 

du management à la sortie d’album, en passant par la gestion  
administrative », précise Agathe. Une fusion de savoir-faire aux  
réactions chimiques garanties. n� anaïs rambaud

 Facebook.com/helium.4quatre/
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CONSERVATOIRE

PIANO À GOGO !
Du 18 au 22 mars, les élèves et professeurs du 
Conservatoire d’Orléans invitent le public à un véritable 
tourbillon artistique avec la manifestation « Piano à gogo ». 
Donnant à voir le piano sous toutes ses facettes, le programme va voyager dans 
plusieurs établissements orléanais. La Médiathèque d’Orléans accueille des 
mini-récitals et un concert de musique de chambre (18-19/03), puis la Salle de 
l’Institut, un concert des professeurs de piano dans des sessions piano à 4, 6 
ou 8 mains (20/03). Au Musée des beaux-arts, les sensations se bousculent 
avec un programme mêlant théâtre, lectures de lettres rédigées par Beethoven 
et piano (21/03). Avant le grand final, toujours au musée, dans lequel les pia-
nistes entrent en piste pour croiser, en musique, rêve et magie du cirque. 

 Renseignements : 02 38 79 21 33 - conservatoire@ville-orleans.fr

RAPHAËLLE CAMPHUIS 
DANS LES PAS DE JEANNE
Roulement de tambour, à l’hôtel Groslot, le 10 février ! Raphaëlle Camphuis 
a été choisie pour figurer Jeanne d’Arc lors de fêtes 2020 exceptionnelles  
marquant le double centenaire de la canonisation de Jeanne d’Arc et de la loi 
qui institue la Fête nationale de Jeanne d’Arc. « Je ressens une immense joie et 
en même temps de la peur en raison du bicentenaire, c’est une responsabilité, 
souligne Raphaëlle Camphuis. Mais je vais être aidée et guidée par ma famille, 
mes pages, Blandine qui figurait Jeanne d’Arc en 2019 et que je connais bien, et 
l’association Orléans Jeanne d’Arc. » 
La présentation de celle qui marchera dans les pas de Jeanne d’Arc en 2020 
donne le coup d’envoi des fêtes. Raphaëlle, 15 ans, élève de 1re au lycée Saint-
Charles, est l’heureuse élue parmi 16 candidates, « toutes de très grande qua-
lité », signale Bénédicte Baranger, présidente de l’association Orléans Jeanne 
d’Arc, qui se réjouit de voir le nombre de postulantes aller croissant d’année en 
année. Comme ses consœurs, Raphaëlle valide tous les critères pour figurer la 
sainte, à commencer par un engagement fort au service des autres : animation 
de parcours de découverte de la foi avec Alpha Jeunes, organisation de ren-
contres avec les Restos du cœur et SOS chrétiens d’Orient… Passionnée de 
tir à l’arc et musicienne, Raphaëlle a rencontré ses deux pages, Aurélien 
Gourdon et Jean-Marie Couprie, lors d’activités à la maison des jeunes, 
des enfants et des familles du groupement Rives de Loire.
Ils viennent de débuter tous les trois le pèlerinage qui les mènera de 
Domrémy à Rouen, en passant – c’est nouveau – par Chinon, où Jeanne 
fut conduite devant le roi Charles VII, et Sainte-Catherine-de-Fierbois, où 
elle trouva son épée. Une préparation intense avant l’entrée en scène, le 
26 avril (au lieu du 29), pour la cérémonie de l’Étendard, en la Cathédrale. 
Les Fêtes s’achèveront par les célébrations du centenaire de la canonisation 
de la libératrice d’Orléans, le 17 mai. n

AVIRON
FLORENT COQUEUGNIOT 
AU TOP
Florent Coqueugniot, licencié de l’Aviron 
club Orléans-Olivet, monte sur la plus haute 

marche du podium des World Rowing indoor 
championships. Il s’est distingué les 7 et  

8 février, à Paris, sur 500 m et 1 000 m 
indoor, en catégorie PR3-ID (aviron 

adapté), en battant par la même 
occasion deux records nationaux. 
Un sans-faute pour cet athlète, 
autiste Asperger, qui participait 
à ses premiers championnats du 
monde.
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  SET ELECTRO .

W&W 
ET FEDDE LE GRAND 
À L’AFFICHE
La nouvelle n’a pas échappé aux aficionados du Set élec-
tro d’Orléans qui se réjouissent déjà de voir, le 7 mai, défi-
ler aux platines des pointures de la scène internationale : 
W&W et Fedde Le Grand. Le duo composé de Willem van 
Hanegem et Ward van der Harst est connu pour combi-
ner trance, électro brute et house progressive. Dès leurs 
premières collaborations comme Moscow, Bigfoot ou 
encore God Is A Girl, ils ont marqué les esprits. Ils col-
laborent d’ailleurs avec les plus grands : Tiësto, Dimitri 
Vegas & Like Mike, David Guetta. 
De Put Your Hands Up For Detroit à Let Me Think About 
it, le musicien producteur néerlandais Fedde Le Grand 
a laissé des hits puissants derrière lui et continue de 
faire danser les clubbeurs du monde entier. Il a reçu de 
nombreux prix et remixé les plus grands artistes comme 
Coldplay, Madonna, will.i.am, Robbie Williams, Everything 
But The Girl, et Fatboy Slim, Shakira, Rihanna, Mariah 
Carey, Faithless ou encore Michael Jackson. Il est dans le 
top 100 des meilleurs DJs depuis plus d’une décennie. n

©
 JE

A
N

 P
U

YO

>
 R

AYO
N

N
EM

EN
T

©
 P

RI
IM

E 
C

RY
ST

A
L

Fedde  
le Grand

W&W



 

 

   SOLAR ORBITER .

CAP VERS LE SOLEIL
Dans la nuit du 9 au 10 février, depuis le Kennedy Space Center 
en Floride, la sonde Solar Orbiter a quitté la Terre en direc-
tion du Soleil à bord d’un Atlas V 411. Sa croisière durera un 
peu moins de deux ans et sa mission scientifique entre 5 et 9 
ans. La communauté scientifique française a fortement contri-
bué à cette mission, en particulier le Laboratoire de physique 
et chimie de l’environnement et de l’espace (LPC2E), sur le 
campus CNRS d’Orléans, concepteur du capteur de champ 
magnétique alternatif SCM (Search coil magnetometer) qui 
permettra de caractériser les variations du champ magné-
tique et de mieux comprendre la dynamique du vent solaire. n 

   DU 20 MARS AU 5 AVRIL .

AU THÉÂTRE,  
AVEC MADEMOISELLE JULIE
Frémissement dans les cœurs, poils qui se hérissent. La nou-
velle création de Christophe Lidon, heureux directeur du Cado 
(Centre national de création Orléans Loiret) a tout pour ravir 
les spectateurs et leur laisser une impression indélébile. 
Du 20 mars au 5 avril, Mademoiselle Julie, texte mythique 
d’August Strindberg, va être monté au Théâtre d’Orléans. 
Avec dans les rôles-titres, Sarah Biasini, Yannis Baraban et 
Deborah Grall. Pour être en symbiose avec l’intensité du 
jeu d’acteur, des moyens techniques rendus invisibles per-
mettront de saisir, en gros plan et 
en direct, les conflits intérieurs des 
personnages aux âmes chauffées à 
blanc. Maud Le Pladec, directrice du 
CCNO, chorégraphiera le fameux bal 
des domestiques, point de départ 
de la tragédie, avec des amateurs 
d’Orléans. n 

 Résa sur www.cado-orleans.fr/ 
infos-pratiques/

   BRGM .

UN LABORATOIRE  
POUR DÉPOLLUER LES SOLS
Le Bureau de recherche géologique et minière (BRGM) d’Or-
léans a inauguré le 3 février (sur son site) un simulateur capable 
de mieux comprendre les transferts des polluants dans les sols 
(métaux lourds, hydrocarbures, pesticides, solvants) et de trou-
ver les moyens d’y remédier. Cet équipement haut comme un 
immeuble de deux ou trois étages est unique en Europe. n
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FABRIQUE OPÉRA

LA TRAVIATA, AU ZÉNITH  
L’histoire est belle, et elle est partie pour durer encore 
longtemps. Depuis 2013, la Fabrique Opéra Val de Loire 
a fait le vœu de démocratiser l’art lyrique en propo-
sant un spectacle accessible au plus grand nombre 
et en impliquant les jeunes du territoire au processus 
de création. Après les succès fous de Carmen (2015), 
La Flûte enchantée (2016), Aïda (2017), My Fair Lady 
(2018), Faust (2019), c’est un nouvel opéra mythique 
qui a été choisi par l’équipe de passionnés, La Traviata 
de Giuseppe Verdi. Quel chemin parcouru et quelles 
soirées pleines de rêve, d’émotion, de lyrisme pour 
des dizaines de milliers de spectateurs qui ont ainsi 
pu goûter aux joies de l’opéra ! 
Cap sur la nouvelle pépite les 27, 28 et 29 mars, au 
Zénith d’Orléans, avec Clément Joubert à la direction 
artistique, Gaël Lépingle à la mise en scène, Ludovic 
Meunier à la scénographie, des solistes de feu, des 
chœurs transcendés et l’orchestre symphonique 
L’Inattendu. « Il n’est pas possible d’imaginer faire 
découvrir l’opéra au plus grand nombre sans jouer 
La Traviata, l’opéra préféré des amateurs d’opéra... 
L’opéra le plus joué au monde ces cinq dernières 

années, détrônant ainsi le célébrissime Carmen ! » Pas de doute, Clément Joubert nous met 
l’eau à la bouche. Et La Traviata pourrait battre le record de My Fair Lady et de ses 8 709 
places vendues ! n

 Billetterie : 07 82 87 26 21

 contact@lafabriqueopera-valdeloire.com - www.lafabriqueopera-valdeloire.com

ANNIVERSAIRE
20 ANS DE  
FOLIES FRANÇOISES !
Vingt ans de folies, 20 ans de baroque. En 2020, les 
Folies françoises soufflent leur vingtième bougie. 
Dès ses débuts en l’an 2000, et sous l’impulsion 
de ses membres fondateurs, Patrick Cohën-Akenine 
(violon), Béatrice Martin (clavecin), François Poly 
(violoncelle), avec la complicité des musiciens qui leur sont fidèles, les Folies ont construit 
leur parcours et leur identité sur la recherche d’un son authentique, devenant ainsi un 
acteur incontournable de la scène musicale baroque mondiale. Rendez-vous le 26 mars à 
20h30, au Théâtre d’Orléans pour fêter cet anniversaire comme il se doit avec la création 
de Tendances, mixant couleurs anciennes et nouveaux sons. La Salle de l’Institut accueille 
un rendez-vous plus intimiste en trio le 29 mars à 11h avec le programme Vous dansiez ?... 
eh bien, jouez maintenant ! pour retracer ces 20 années complètement folles. 

 https://foliesfrancoises.fr/

W&W

c’est le nombre d’habitants que compte Orléans 
selon les dernières données statistiques de l’INSEE. 
La capitale de la région Centre-Val de Loire a vu sa 
population progresser de 2,10% en cinq ans. Le dyna-
misme économique du territoire, la forte présence 

de l’armée et l’accessibilité de l’offre immobilière participent de ce bond démographique.

116 685
 LE CHIFFRE DU MOIS .
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APPRENTISSAGE 

MISSION : 
TROUVE TON PATRON !
Le 18 mars, la Fédération du BTP Loiret organise une opéra-
tion originale destinée aux futurs apprentis : Mission : trouve 
ton patron ! Quelque 150 places en apprentissage dans l’Or-
léanais sont à décrocher, dans de nombreux domaines : 
maçonnerie, peinture, génie climatique, plomberie-chauf-
fage, menuiserie, couverture, bureau d’étude… Si la mis-
sion est acceptée, il est fortement conseillé de venir avec 
un CV, pour le déposer auprès des entreprises présentes. n

  À partir de 18h, au 135, rue Jacques-Charles, à Olivet. 
Inscription obligatoire auprès de la FFB Loiret,  
au 02 38 68 09 68.

1ER AVRIL

JOBS D’ÉTÉ  
ET ALTERNANCE
À vos agendas ! Le Centre régional information-jeunesse co-
organise avec Orléans Métropole et la Maison de l’emploi, 
le forum Jobs d’été et alternance, le mercredi 1er avril, de 13h 
à 18h. Le rendez-vous dédié au recrutement est ouvert aux 
lycéens, étudiants, jeunes adultes en reconversion profes-
sionnelle, demandeurs d’emploi. Tous les secteurs d’acti-
vité seront représentés : tertiaire, hôtellerie-restauration, 
industrie, grande distribution, animation, transports, tra-
vaux publics, pour une mise en relation directe avec une 
soixantaine d’entreprises et sociétés. En accès libre égale-
ment, un espace « apprentissage », des offres consultables 
sur bornes numériques, sans oublier une information sur 
le droit du travail, le bénévolat, les postes à l’étranger et 
un accompagnement personnalisé (rédaction CV, lettre de 
motivation). L’accès au forum est gratuit. n

  Crij -  3, rue de la Cholerie. Info sur crijinfo.fr /  
facebook crijcentre / 02 38 78 91 78
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 SOLIDARITÉ .

UNE CONVENTION  
POUR AIDER PARAKOU
La mairie d’Orléans et l’Agence française de développement ont signé une 
convention au titre du Ficol (Facilité de financement des initiatives des collecti-
vités territoriales françaises), le 31 janvier dernier. Ce financement de 505 000€ 
est fléché vers le projet d’amélioration d’accès à l’eau et à l’assainissement 
porté par Orléans en faveur de sa jumelle, Parakou, au Bénin, dans le cadre 
de la coopération décentralisée. Ce programme est prioritaire pour Parakou 
sachant que seuls 39,8% de sa population accèdent à l’eau. Cette action est 
soutenue par les deux villes, ainsi que l’Agence Loire Bretagne. n

12

LA FÊTE  
DES VOISINS, 
C’EST DEMAIN !
La fête des voi-
s i n s ,  q u i  s e 
déroule le 29 
mai prochain, 
se prépare dès 
aujourd’hui ! En 
effet, les per-
sonnes désirant 
l’organiser dans 
leur  quar t ier 
doivent s’inscrire auprès de leur 
mairie de proximité avant le 10 avril. 
Ils recevront alors un kit de goodies 
prévus à cet effet. n

ATELIER  
PHILO’
Il n’y a pas d’âge 
pour être curieux 
et se poser plein 

de questions. Alors le Musée des 
beaux-arts, en partenariat avec l’as-
sociation L!bre de mots, propose 
aux 9-12 ans de participer à des ate-
liers Philo’ autour d’une œuvre. Le 
prochain est programmé le 7 mars, 
de 11h à 12h30, sur le thème de la 
curiosité. Participation gratuite, sur 
réservation : orleans-metropole.fr
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CONFÉRENCE-DÉBAT
HUMANISME 
D’AUJOURD’HUI 
ET DE DEMAIN
Le Lions club Orléans université orga-
nise le 2 avril une conférence sur le 
thème de l’humanisme. Un concept 
apparu au XVe siècle, qui fait l’objet 
aujourd’hui de critiques et semble être 
devenu flou au point de se confondre 
peu à peu avec l’humanitaire. Or, avec 
la révolution numérique, l’intelligence 
artificielle, les nouvelles biotechnolo-
gies, les changements climatiques et 
leurs conséquences sur les populations 
s’ouvre une nouvelle ère pour l’huma-
nité. L’humanisme saura-t-il accompa-
gner ces révolutions ? Pour y répondre, 
le Lions club Orléans université a convié 
Frédéric Worms, professeur de philoso-
phie contemporaine à l’École normale 
supérieure (ENS), directeur adjoint du 
département des lettres et membre du 
Comité consultatif national d’éthique, 
producteur de l’émission Matières à 
penser sur France Culture. Il a publié, en 
2019, le livre Pour un humanisme vital.  n

  Inscription sur  
www.lionsuniversite.fr ou écrire à 
contact@lionsuniversite.fr.  
Conférence-débat à 20h, amphi 
Cabannes, Polytech université 
d’Orléans, 8, rue Léonard-de-Vinci.





4 MARS

« CÔLON TOUR »  
À ORLÉANS

À l’occasion de « Mars bleu », mois de 
sensibilisation au dépistage du can-
cer colorectal, La Ligue contre le can-
cer Loiret, le CHR d’Orléans, la CPAM 
Loiret, Appui Santé Loiret, Dépistage 
des cancers-antenne 45 et la mairie  
d’Orléans accueillent le « Côlon tour », le 
4 mars, pour une journée d’information 
et d’échanges. Au programme, dans le 

hall principal (point vert) du centre hospitalier : des mini-conférences, 
des ateliers, des informations par les médecins et les associations…

  Sur entrée libre, de 10h à 17h.

CONFÉRENCE

FOCUS SUR  
LA MALADIE DE LYME
La maladie de Lyme, ou borréliose de Lyme, est une maladie compli-
quée dont on entend beaucoup parler mais que très peu de personnes 
connaissent vraiment, et qui peut entraîner souffrance et isolement. On 
sait que cette maladie est transmise lors d’une piqûre de tique infectée 
par une bactérie pathogène de type Borrelia. L’infection est souvent 
asymptomatique. Et en cas de prise en charge tardive, la maladie peut 
être invalidante et complexe à guérir. Pour sensibiliser le grand public 
mais aussi les professionnels de santé, l’association Vaincre Lyme orga-
nise une grande journée, à l’hôtel Mercure Orléans Portes de Sologne 
(Ardon), le 21 mars. La matinée sera dédiée à une formation de méde-
cins et soignants, assurée par les Dr Raouf Ghozzi et Hugues Gascan. 
L’après-midi, de 14h30 à 17h30, une confé-
rence tout public aura lieu avec le professeur 
Christian Perronne, l’un des spécialistes fran-
çais des maladies infectieuses et tropicales. n

  Inscriptions indispensables pour les 
formations de médecins et souhaitées pour 
les conférences. Contact de Vaincre Lyme : 
armelle.cayuela@orange.fr 06 76 14 97 93 
(Armelle) ou 06 08 07 73 01 (Nicole).  
Entrée pour la conférence : 10 euros.  
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  14 JUIN.

EN PISTE POUR LE VÉLOTOUR !
Avez-vous déjà roulé sous terre ? Traversé une salle de spectacles à 
vélo ? Pédalé dans un amphithéâtre ? C’est le principe de Vélotour : 
découvrir une ville autrement, en entrant à vélo dans des lieux excep-
tionnels ! Le 12e Orléans Vélotour prendra le départ le dimanche  
14 juin, dans le cadre des Échappées à vélo en Région Centre-Val 
de Loire. Au programme, un parcours cyclo-ludique de 15 à 20 km, 
accessible à tous qui vous permet de traverser une douzaine de sites : 
scènes musicales, enceintes sportives, espaces culturels, lieux his-
toriques, bâtiments administratifs... et bien d’autres surprises ! Pas 
de compétition, Vélotour est un événement convivial et familial. n

  Billetterie : https://velotour.fr/.  
Tarifs : gratuit à 10 euros (enfants - 12 ans), adulte (10 à 20 euros), 
pack famille (2 adultes + 1 enfant) avec réduction. 

14

11 MARS
AUDITION : 
ET VOUS ?
Dans le cadre de la Journée 
nationale de l’audition, la 
mairie d’Orléans organise, en 
lien avec France acouphènes 
et Audition conseil, une jour-
née d’information et de tests 
d’audition, de 9h30 à 17h, 
à la salle des Pas-Perdus 
(centre municipal). Une 
exposition sur l’oreille, ses 
dysfonctionnements, ainsi 
que des démonstrations et 
de la documentation seront 
également proposés. Gratuit 
et ouvert à tous. 
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JONQUILLE 
CONTRE  
LE CANCER 
Le Jonquillo’ Tour revient les jeudi 
19 et vendredi 20 mars, de 11h à 
19h, sur l’Esplanade de la France 
Libre, place De Gaulle, pour une 
vente de jonquilles, stylos, sacs, 
carnets, bracelets, pin's… Les 
sommes récoltées seront rever-
sées au profit de l’Institut Marie-
Curie pour soutenir la recherche 
médicale contre le cancer. 

  https://jonquille.curie.fr/
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SEMAINE 
DE L’ENDOMÉTRIOSE
Le 4 mars, à 20h30, à la médiathèque d’Orléans, les Rendez-vous de 
la santé font le point sur la prise en charge de l’endométriose en 2020, 
avec Marie-Liesse Evrard, gynécologue au CHR d’Orléans. L’association 
Endofrance, partenaire de cette conférence gratuite, organisera éga-
lement plusieurs rencontres sur ce thème, à la Maison des associa-
tions (rue Sainte-Catherine), le samedi 7 mars de 9h à 12h, ainsi que 
les samedis 13 juin et 10 octobre (mêmes horaires). Sur inscription 
(groupes limités à 20 personnes). 

  Contact : centre@endofrance.org
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ÉLECTIONS MUNICIPALES
             MODE  D'EMPLOI> CITOYENNETÉ 

Les 15 et 22 mars, les Orléanais inscrits sur 
les listes électorales sont amenés à élire  
les conseillers municipaux, qui désigneront  
à leur tour le maire. Le scrutin prévoit aussi 
de choisir les conseillers communautaires 
qui siégeront par la suite au sein du conseil 
métropolitain. Décryptage. 
textes : michaël simon

7 FÉVRIER

Pour voter, il faut avoir au moins  
18 ans, au plus tard le 14 mars, 

être inscrit sur les listes électorales – démarche 
possible jusqu'au 7 février dernier dans le cadre  

de la réforme électorale (au lieu du 31 décembre) –, avoir 
la nationalité française, ou être ressortissant d’un pays 

membre de l’Union européenne et résider en France. 
Attention, depuis le retrait du Royaume-Uni,  

le 31 janvier, les ressortissants britanniques ne 
peuvent plus voter aux élections municipales 

françaises. Il est possible de vérifier  
sa situation électorale (numéro  
de bureau de vote, d’électeur…)  

sur www.service-public.fr 

27 FÉVRIER

Les candidats avaient 
jusqu’au 27 février, 18h, pour 

déposer leur candidature. Les listes 
doivent être composées d’autant  
de noms que de sièges à pourvoir  

au sein de conseil municipal  
(55 à Orléans), et respecter  

une stricte alternance 
homme femme.

2 MARS

À partir du 2 mars,  
les candidats peuvent poser  
leurs affiches de campagne  

sur les panneaux prévus à cet effet, 
implantés devant chaque lieu de vote. 
À Orléans, 14 autres emplacements, 

répartis  à travers toute la ville 
en fonction  de leur visibilité, 

accueillent également des 
panneaux d'affichage 

électoral. 

VOTE PAR PROCURATION
Les électeurs absents le jour des élections 
peuvent voter par procuration. Ils doivent  
pour cela désigner un électeur (mandataire) 
qui votera pour eux, dans le bureau  
du mandant. Les deux personnes doivent être 
des électeurs orléanais, pas nécessairement 
inscrits dans le même bureau. Les démarches 
sont à effectuer jusqu’au vendredi précédent 
le scrutin auprès du tribunal, ou jusqu’à la 
veille dans les locaux du commissariat, même 
s’il est conseillé de le faire avant, eu égard aux 
délais d’acheminement des documents vers  
la mairie. Lors du précédent scrutin municipal,  
960 citoyens avaient voté par procuration. 

15 et 22 mars, jours de vote

  62 439
C'est le nombre d’Orléanais inscrits  

pour ce scrutin sur les listes électorales
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ÉLECTIONS MUNICIPALES
             MODE  D'EMPLOI  

MODE DE SCRUTIN

Les membres du conseil municipal sont élus au suffrage universel direct. 
Au premier tour, si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés,  
elle reçoit un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. 
Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte 
moyenne entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés. 
Au second tour, seules peuvent se présenter les listes ayant obtenu au moins 10% 
des suffrages exprimés. Elles peuvent connaître des modifications, notamment  
par fusion avec d’autres listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés. 
La répartition des sièges se fait de manière identique à celle d'une élection à un tour.

15 et 22 mars, jours de vote

Retrouvez tous les résultats par bureau 
de vote sur orleans-metropole.fr, ainsi 
que dans la salle des Pas-Perdus qui 
jouxte l’hémicycle du conseil municipal 
d'Orléans, place de l’Étape. 

  62 439
15 

et 22
mars

Orléans compte 66 bureaux 
de vote, répartis sur 34 sites. 

Ils seront ouverts de 8h à 19h,
 les 15 et 22 mars. 

Chaque bureau de vote est composé d’un président 
(adjoint au maire ou conseiller municipal dans  

la grande majorité des cas), de deux assesseurs  
(désignés par les listes candidates ou des citoyens inscrits 

sur les listes électorales et désignés par le maire)  
qui assistent le président et contrôlent les émargements, 

ainsi que d’un secrétaire et d'un agent d’accueil  
qui veillent au bon fonctionnement des opérations. 

Sans pièce d’identité, impossible de voter !  
Sont acceptés la carte nationale d’identité,  

le permis de conduire, le passeport,  
la carte Vitale avec photo, la carte 

d’invalidité avec photo, etc. 

55
élus au conseil 

municipal  

 
INSTALLATION 

ET COMPOSITION  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le nombre d’élus au conseil municipal  
dépend du nombre d’habitants : 55 pour une ville 
de 100 000 à 149 999 habitants, comme Orléans.

Celui-ci s'installe, selon la réglementation en vigueur,  
lors de la première réunion qui se tient de plein droit 
au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche 

suivant le tour de scrutin à l’issue  
duquel le conseil a été élu au complet.
Quant au conseil métropolitain, dont  

l'installation se déroulera en avril, il se  
compose de 89 sièges, dont 33 pour  

les conseillers orléanais. 
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S ’aventurer », c’est le thème choisi cette année par l’association 
d’intérêt général Agir pour la petite enfance, qui coordonne 
la Semaine du même nom programmée fin mars partout  

en France. 
À Orléans, plusieurs établissements petite enfance de la Ville s’ap-
proprient l’événement, à l’instar de la mini-crèche Dauphine qui voit 
dans ce rendez-vous, l’occasion d’organiser un moment privilégié 
entre enfants, parents et professionnels. « Souvent,  par  manque 
de temps parce qu’ils travaillent, les parents sont de court passage 
dans le  lieu où ils déposent  leur enfant, constatent Coralie Perrin, 
responsable de la structure, et Estelle Vassort, son adjointe. On 
veille donc à les informer très tôt sur le programme de cette semaine 
spéciale afin qu’ils puissent s’organiser et partager une ou plusieurs 
activités avec leur enfant et l’équipe. » 
La parenthèse s’ouvre sur un café et se ferme par un goûter,  
accessibles à toutes les familles. Puis, sur inscription et selon leur 
disponibilité, les parents peuvent participer, avec leur enfant, aux 
ateliers thématiques programmés chaque jour en lien avec le thème. 
« S’aventurer » ouvre le champ des possibles, « autour du voyage, 
de la découverte des cultures et de bien d’autres choses, souligne 
Estelle Vassort, en pleins préparatifs avec l’équipe. Les ateliers ne 
nécessitent pas forcément beaucoup de matériel. Ils peuvent donc 
être reproduits facilement à la maison. » 

Le programme, en revanche, investit « tous  les espaces :  le hall,  la 
salle de vie, la cour intérieure, les dortoirs…, ajoute Coralie Perrin, 
afin que les parents puissent découvrir  la structure, son organisa-
tion, son rythme… » Car la crèche est un lieu ouvert, vivant, bruyant 
parfois, où les bambins de 10 semaines à 4 ans font l’apprentis-
sage de l’autonomie sous le regard bienveillant des professionnels.  
L’objectif de la Semaine de la petite enfance est aussi là : valoriser 
celles et ceux qui œuvrent dans les structures, auprès des petits et 
pour leur confort. À la mini-crèche Dauphine, ils sont une quinzaine 
tous métiers confondus à veiller à la propreté des locaux, à coordon-
ner le temps du repas, à préparer et à animer les ateliers, à lire les 
histoires, à porter quand les petites gambettes s’épuisent, à éveiller 
et à consoler. 
Alors, parents, prêts à vivre une fabuleuse aventure en crèche avec 
votre enfant ? n  a. di t.

 

LA CRÈCHE, 
QUELLE 
AVENTURE !
> PETITE ENFANCE 
Du 23 au 27 mars, c’est la Semaine de la petite  
enfance dans plusieurs structures orléanaises.  
Un moment privilégié pour les parents, invités  
à partager le quotidien de leur enfant.  

TEMPS DE PARTAGE
La Semaine de la petite enfance est un temps à part entière 
pour les établissements mais il en existe bien d’autres, tout 
au long de l’année, qui favorisent l’échange entre enfants, 
parents et professionnels, comme les fêtes calendaires, les 
sorties (à la ferme, au Festival de Loire…), les portes ouvertes, 
les cafés autour de la parentalité ou encore la fin de l’année 
(autour d’une exposition, d'un pique-nique). Pour la Direction 
municipale de la petite enfance, qui a mené un travail de fond 
et concerté autour de son projet éducatif, la place des familles 
dans le quotidien des structures est une valeur forte, amenée 
à se renforcer.

La Semaine de la petite enfance, un moment de partage privilégié au sein de la crèche.

©
 JE

A
N

 P
U

YO

©
 P

H
O

TO
S 

M
IN

I-
C

RE
C

H
E 

D
A

U
PH

IN
E



PAGE 19.qxp_Mise en page 1  21/02/2020  09:24  Page1



20
L’

AC
TU

 v
il

le

I MARS 2020 | ORLEANS.MAG | n° 176

L es chiffres de la sécurité à Orléans, en 2019, viennent d’être 
publiés. Ils montrent que la délinquance générale recule de 
8,5%, et la délinquance de proximité de 12%, ceci en dépit 

d’un contexte national compliqué qui voit progresser des indicateurs 
comme les coups et blessures volontaires (+ 8%) et les homicides  
(+ 9%). Toujours très mobilisée aux côtés de la police nationale dans 
le cadre de Vigipirate, la police municipale continue de maintenir 
l’effort dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, les cambriolages, 
les incivilités et la délinquance routière. Avec ces résultats en 2019:

> un recul de 25% du nombre de cambriolages :
566 faits contre 753 en 2018. La surveillance des habitations s’est 
renforcée dans le cadre de l’« opération tranquillité vacances » ; le 
nombre d’inscrits a d’ailleurs progressé de 20% en 2019. La sensibili-
sation des publics les plus vulnérables a également été soutenue, et 
un arrêté municipal a été pris en 2019 pour lutter plus efficacement 
contre le démarchage abusif, ce qui a entraîné 27 signalements et 
conduit les forces de l'ordre à dresser 11 procès-verbaux ;

> une baisse de 16% des vols d’automobiles  
(91 faits contre 113 en 2018) et une stabilité des vols de deux-roues 
motorisés (41 faits) ;

> une chute de 27% des vols à la roulotte  
et d'accessoires : 452 faits contre 622 en 2018 ;

> un fléchissement du nombre de dégradations/
destructions (– 8%) et du nombre de véhicules incendiés (50, 
contre 56 en 2018) ;

  > une diminution de 5% des coups et blessures 
volontaires : 695 faits, soit 34 de moins en un an. Les atteintes 
volontaires à l’intégrité physique des personnes sont globalement 
stables (+0,9%) ;

> une hausse de 50% des interpellations liées 
aux stupéfiants (111 mises à disposition) grâce, notamment, 
aux kits de dépistage. Plus généralement, la police municipale  
d’Orléans continue d’être très présente sur le terrain ; elle a ainsi 
conduit 260 opérations « coup de poing », lui permettant d’interpel-
ler 728 délinquants en 2019 (+16%). 

> une multiplication par 2 des verbalisations  
pour incivilités. Orléans s’est dotée, en 2019, d’une brigade 
« stop incivilités » chargée de patrouiller, à pied, en centre-ville 
et dans le quartier Madeleine. Les 5 agents qui la composent ont 
dressé près de 300 procès-verbaux pour des crachats, des jets de 
mégots ou des dépôts sauvages d’ordures. Et, toujours au registre 
des incivilités, les ivresses publiques et manifestes continuent de 
baisser (- 11%) en 2019. Idem pour les rodéos, avec 90 auteurs ver-
balisés grâce aux moyens vidéos. n�

> SÉCURITÉ    La présence forte des policiers municipaux sur le terrain et la coopération 
active avec les forces nationales de sécurité permettent à Orléans d’enregistrer, en 2019, un recul 
du nombre de cambriolages et des faits de coups et blessures volontaires. Détails en chiffres. 

DÉLINQUANCE  
DE PROXIMITÉ
EN RECUL DE 12% EN 2019

HALTE À LA DÉLINQUANCE ROUTIÈRE !
La police municipale le constate chaque jour : les compor-
tements à risques sur les routes suivent une trajectoire  
ascendante. Rien qu’en 2019, les agents ont procédé 
à 290 interpellations pour des absences d’assurance,  
des conduites sous l’emprise de l’alcool ou bien encore  
des défauts de permis. Au total, 7 201 infractions routières ont 
été relevées en 2019 (+ 20% par rapport à 2018), et 349 PV 
dressés pour des excès de vitesse, un indicateur en hausse 
de 73% en un an ! La Ville en appelle donc à la responsabilité 
de chacun, tout en renforçant son action dans le domaine. 
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Veiller sur la sécurité du public durant les événements comme ici, sur le  
Festival de Loire 2019.
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INFOS www.orleans-metropole.fr > villes & quartiers

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

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

MARCHÉS
n   Marché des Halles-Châtelet,  

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

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

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

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

LES CARMES, ENTRE  
TRADITION ET MODERNITÉ
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L a transformation de la rue, visible depuis l’extérieur, 
s’affiche également derrière les façades fraîchement 
rénovées. C'est ce que le point sur les travaux menés 

dans la Zac Carmes-Madeleine a permis de mesurer le  
14 février dernier. Ainsi, la partie comprise entre les rues 
Stanislas-Julien et des Charretiers, baptisée « îlot 1 », vient 
de franchir une étape importante : la commercialisation 
des 21 logements et des 4 commerces qui la composent 

désormais. Un savant mix de 
rénovations et de construc-
tions neuves, où se mêlent 
pan de bois, cheminées, 
poutres et pierre, moellon 
enduit, panneautages en 
acier ou menuiseries alu.  
Cinq appartements flam-
bant neufs (du T2 au T4) 
sont en effet sortis de terre, 
suite à la destruction des 
numéros 75, 77 et 77bis, et 
trois maisons de ville (de 
87 à 97 m2) sur cour (photo 

ci-dessus) ont fleuri sur les gravats d’un passé à oublier.  
Celui qui méritait d’être mis en valeur, en revanche, l’a été 
dans 13 appartements, du T1 bis au T4, qui conservent 
l’inimitable cachet de l’ancien. 
Quant aux cellules commerciales qu’ils surmontent, si 
des négociations sont en cours concernant la « locomo-
tive » (580 m2 sur deux niveaux dans le bâtiment neuf), 
d’autres ont déjà trouvé preneurs, avec notamment  
Bla-Bla Wine, un bar à vin qui proposera de la petite  
restauration et des expositions culturelles. 
Plus largement, c’est dans un esprit très « Marais », le 
quartier parisien, que la mairie d’Orléans prospecte 
afin de redonner à cette rue, placée entre le centre-
ville et le futur pôle étudiant (sur le site de l’ancien  
hôpital porte Madeleine), l’attractivité qu’elle mérite. 
Un café-jazz aurait déjà prévu d’y mêler effluves  
torréfiées et septièmes de dominante ; un espace 
actuellement vacant devrait faire la part belle à la petite  
restauration dans une ambiance résolument tournée 
vers la culture ; un autre se transformer en boutique de 
stylisme et de design… Le quartier n’a pas fini de vous 
étonner !  n  michaël simon

> URBANISME Rue des Carmes, les logements et commerces  
de l’îlot 1, compris entre les rues Stanislas-Julien et des Charretiers, sont en cours  
de commercialisation. Détails après visite de chantier, le 14 février dernier.  

Le 14 février, la visite de 
chantier a permis de faire  
le point sur l'avancée de la 
requalification rue des Carmes.  
Si les travaux de l’îlot 1  
se terminent, ceux de l’îlot 2 
(16 logements et 4 commerces 
entre les numéros 49 et 57)  
se prolongent jusqu’à fin 2021 
et ceux de l’îlot 3 (8 logements 
entre les numéros 45 et 47), 
jusqu’à fin 2023.

>          CENTRE-VILLE
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    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.

    MARDI 3 MARS
Réunion de présentation 
du projet de réaménagement 
de la rue du Guichet-de-Moi, 
à 19h,  à la Collégiale Saint-
Pierre-le-Puellier.

    JEUDI 5 MARS
Réunion de chantier, rue  
des Pensées (positionnement  
du mobilier urbain), à 8h30, 
devant le collège Saint-Paul-
Bourdon-Blanc, 15, rue des 
Pensées. 

    DIMANCHE 8 MARS
Défilé motos, organisé par 
l’association Toutes en moto,  
à 14h, en centre-ville. 

    DIMANCHE 8 MARS
Les rendez-vous Voy’elles, 
organisés par l’association 
Voy’elles, de 10h à 17h,  
place de Loire et quai du Châtelet.     

    LUNDI 9 MARS
Rendez-vous pour l’emploi, 
hôtellerie-restauration, organisé 
par Orléans Métropole, de 15h  
à 18h, à la Brasserie l’Univers, 
centre commercial Place-d’Arc. 

    MARDI 10 MARS
Café mémoire sur le placement 
temporaire et la préparation  
à l'entrée en Ehpad, organisé 
par France Alzheimer Loiret,  
à 15h, à la boulangerie Nadal 
des halles Châtelet (gratuit). 

    MERCREDI 11 MARS
Journée « Audition : et vous ? » 
(tests/information), organisée 
par la mairie d’Orléans  
et des professionnels, de 9h30  
à 17h, à la mairie d’Orléans 
(gratuit). 

    JEUDI 12 MARS
Atelier énergies  
sur les matériaux biosourcés, 
organisé par la Ville et l’Adil-EIE 
(Rdv de l'environnement),  
à 18h, Orléans Métropole,  
salle 205. 

    SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 MARS
Raid U Centre, organisé  
par Polytech Raid  
(info sur www.raid-u-centre.fr).

    MERCREDI 18 ET JEUDI 19 MARS
Portes ouvertes au Groupe 
action gay et lesbien Loiret,  
de 9h à 18h, 28bis,  
rue Sainte-Anne (gratuit). 

    JEUDI 19 MARS
Scène ouverte aux différences, 
à 20h, à l’auditorium du Musée 
des beaux-arts (gratuit,  
rens. au 06 10 22 42 87). 

    JEUDI 19 ET VENDREDI 20 MARS
Jonquillo'Tour, organisé  
par l’Institut Marie-Curie, 
esplanade de la France-Libre, 
place de-Gaulle, au profit  
de la recherche contre le cancer. 

    SAMEDI 21 MARS
Village Traviata, organisé  
par la Fabrique Opéra, de 11h  
à 18h, sur la place du Martroi. 

    SAMEDI 21 MARS
Printemps de la solidarité 
mondiale, organisé par  
le Secours populaire du Loiret,  
de 10h à 17h, sur les quais  
de Loire (face place de Loire). 

    MERCREDI 25 MARS
Info Truck sur les jobs d’été  
et l’alternance, organisé  
par le Centre régional 
information jeunesse, de 11h  
à 17h, sur la place du Martroi. 

    JEUDI 26 MARS
Ciné-débat « Un chez soi d’abord ! 
Étape vers le rétablissement »,  
à 19h30, au cinéma Les Carmes 
(5€, rens. au 02 38 86 17 43). 

    JEUDI 26 MARS
Conférence « Homophobie  
et transphobie, isolement  
et santé mentale », à 19h,  
au GAGL 45, 28bis, rue Sainte-
Anne (rens. au 02 38 47 60 88). 

    VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 MARS
10e Dressing du cœur, organisé 
par le Lions club université 
Orléans, de 10h à 12h30  
et de 14h à 19h le vendredi,  
et de 10h à 18h30 le samedi,  
à la Maison des associations 
(accès gratuit, lire Orléans.mag, 
guide On Sort !, p. 15). 

    MERCREDI 1ER AVRIL
2e Forum alternance et jobs 
d’été, organisé par la Direction 
de la compétitivité et de l’emploi 
d’Orléans Métropole avec le Crij, 
de 13h à 18h, 3, rue de la Chôlerie 
(accès libre et gratuit). 

Un cycle  
de compostage 
dure  
en moyenne  
entre 9  
et 12 mois.  

> REQUALIFICATION

PORTE SAINT-JEAN 
PORTE BIEN 
Dans la continuité des travaux menés au cœur de la ZAC des Carmes, la mai-
rie d’Orléans vient d’achever la requalification de la rue Porte-Saint-Jean. 
Au programme, notamment, stationnement repensé et réorganisé dans de 
véritables poches créées à cet effet (nombre de places maintenu), pose de 
potelets destinés à contraindre le stationnement anarchique, élargissement 
des trottoirs afin de permettre les déplacements sécurisés des personnes à 
mobilité réduite, plantation de 4 arbres, traitement spécifique de l’entrée de 
rue côté place Croix-Morin, etc. À noter que l’enfouissement des réseaux, 
non prévu dans l’opération ini-
tiale, a finalement été réalisé à la 
demande des riverains. Les rues 
perpendiculaires, quant à elles, 
ne sont pas oubliées ; le lifting 
se poursuit rues des Bons-États 
et de la Grille, où les calendriers 
sont susceptibles d’être modifiés, 
en fonction des opérations immo-
bilières en cours. n  michaël simon

> GESTION DES DÉCHETS

LE COMPOSTAGE  
A LE TICKET !
« Pas de viande, bien sûr, ce n’est pas une poubelle ! Les coquilles d’œufs ? 
Oui, et de préférence broyées, car cela permet d’aérer le compost. Les éplu-
chures, bien évidemment… » En cette après-midi hivernale bercée des rayons 
d’un soleil qui fait de la résistance, seau de broyat à la main, Maxime pro-
digue ses précieux conseils à un public tout acquis à sa cause. Sur le quai 
Barentin, un composteur collectif vient en effet d’être installé par la mairie 
d’Orléans et Orléans Métropole, et le jeune spécialiste en explique le fonction-
nement au collectif d’habitants en charge de sa gestion. Françoise, régulière 
utilisatrice du jardin partagé voisin, ne cache pas sa satisfaction de « réduire 
ainsi [sa] production de déchets, de les valoriser en créant un engrais natu-
rel, à utiliser pour les cultures communes ou les jardinières de [son] apparte-
ment, et par la même occasion de partager et d’échanger avec [ses] voisins ». 
Victime de son succès, ce 3e composteur partagé implanté en ville, après 
ceux de la rue des Chats-Ferrés et du parc Pasteur, affiche déjà complet, mais 
un autre s’apprête à voir le jour, au jardin de la Charpenterie. Plus large-
ment, ces installations s’insèrent dans la politique de réduction des déchets 
de la Métropole. Il est, notamment, proposé aux habitants « d’adopter »  
gratuitement un composteur ou d’en implanter au pied des habitations col-
lectives. Pour rappel, un habitant de la métropole produit en moyenne 510 kg 
de déchets, dont 163 kg d’organiques, donc potentiellement valorisables. n 
 michaël simon
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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
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UNE « ACCORDERIE » 
POUR ÉCHANGER  
ET SE RETROUVER
> SOLIDARITÉ  Depuis le 11 février, l’Accorderie des Blossières a offi-
ciellement ouvert ses portes dans ses locaux du square du Zodiaque. Mode d’emploi. 

U ne accorderie, quèsaco ? C’est un lieu d’échange de 
services et de savoir-faire gratuits. « Concrètement, 
“l’accordeur” offre une heure de son temps et 

reçoit, en retour, une heure de compétence par un ou 
d’autres accordeurs, explique Jean-Marie Boutiflat, pré-
sident de l’association Pour une accorderie des quartiers 
Nord d’Orléans. Tous les habitants et toutes les généra-
tions des Blossières, des Acacias et du secteur gare sont 
les bienvenus. » 
Imaginée dans le cadre du conseil consultatif de  
quartier (atelier mieux vivre ensemble), l’Accorderie ras-
semble déjà, dans son local du 4, rue Ponson-du-Terrail, 
une cinquantaine d’accordeurs. Ici, on peut échanger 
des petits travaux de bricolage, un accompagnement 
aux courses, une aide informatique contre de la cou-
ture, du jardinage ou une garde d’animaux. Première 
accorderie du Loiret, le projet a reçu le soutien de la mai-
rie d’Orléans dans le cadre du budget participatif 2018, 
avec une aide financière de 65 000€ dédiée à la création 
d’une rampe d’accès et à des aménagements adaptés 
pour les personnes à mobilité réduite. 

Mais au-delà du simple principe d’économie solidaire, 
les fondateurs de l’association visent d’autres objec-
tifs. « Le but est aussi de créer du  lien social entre  les 
habitants en luttant contre l’isolement et la précarité. » 
Deux coordinateurs assurent les inscriptions à l’Accor-
derie et accueillent le public pour des moments de 
convivialité, ateliers thématiques et repas partagés.  
L’association invite les « gens du Nord », le samedi 
21 mars, à découvrir le lieu.  n  maryline prévost

 4, rue Ponson-du-Terrail  
Ouverture le lundi de 10h à 13h et de 14h à 16h ;  
le mardi de 9h à 13h et de 14h à 19h ; le mercredi  
de 9h à 12h et de 13h à 16h ; le jeudi de 8h30 à 12h  
et de 13h à 19h ; le vendredi de 8h30 à 12h ;  
le samedi de 9h à 12h. Accès gratuit.  
Renseignements au 02 38 68 12 38,  
à contact@pour-une-accorderie.org   
ou sur www.pour-une-accorderie.org
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Le 11 février, l'association  
Pour une accorderie des 
quartiers Nord d'Orléans,  
a inauguré son local, au  
4 rue Ponson-du-Terrail.
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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.

  MARDI 3 MARS
Loto d’hiver, organisé par l'Aselqo Gare, 
à 14h30,2, rue Daniel-Jousse  
(3€ le carton, 7€ les 3,  
inscription au 02 38 53 56 58). 

  MARDI 10 MARS
Réunion atelier « Culture, animation » 
(CCQ), sur le thème « réflexion sur 
l’animation du parc Pasteur », de 9h30  
à 10h30, au théâtre de marionnettes  
du parc, rue Eugène-Vignat. 

  MARDI 10 MARS
Café-philo, organisé par Philomania  
et animé par Laurence Lacroix, 
professeure agrégée de philosophie  
au lycée Voltaire, à 19h, à la Maison  
des lycéens du lycée Jean-Zay (entrée  
par la rue de l’église Saint-Vincent,  
accès libre et gratuit).

  SAMEDI 14 MARS
Concours de belote, organisé par  
Les Pieds Blancs Les Aydes, à 14h, 16, rue 
Masse (10€, inscription à partir de 13h15).

  VENDREDI 20 MARS 
Clean walk, départ du collège Jean-
Pelletier, 11, rue des Tonneliers, 
présentation par les éco-délégués 
 et ramassage dans le quartier  
des Murlins. 

  VENDREDI 20 MARS
Soirée photos, « La Namibie, joyau  
de l’Afrique australe », organisée  
par Les Pieds Blancs Les Aydes, à 20h30, 
au 16, rue Masse (5€). 

  DIMANCHE 22 MARS
Loto organisé par Blossières initiatives,  
à 14h (ouverture des portes à 13h30), 
salle Yves-Montand, 1, rue Charles-
Perrault (6 parties adultes, 2 parties 
enfants, 4€ le carton, 10€ les 3). 

  MARDI 24 MARS
Conférence « L’hospitalité : accueillir 
l’étranger ? De Lévinas à Calais », 
organisée par Philomania en partenariat 
avec le Cercil, à 19h, à la Maison  
des lycéens au lycée Jean-Zay (gratuit).

  SAMEDI 28 MARS
Carnaval des Blossières, organisé  
par l’Aselqo Blossières, de 13h30 à 18h,  
dans le quartier (rens. au 02 38 88 11 36). 

  JEUDI 2 AVRIL
Atelier « Bricolo floral », organisé par  
le service des aînés du CCAS, de 14h30  
à 17h30, à l’Aselqo Blossières,  
4, rue Antoine-Becquerel (10€,  
inscription au 02 38 68 46 38). 
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Les aménagements 
de la place  
ont été choisis 
après concertation  
des riverains.

> CIRCULATION

L’HEURE DU BILAN  
RUE DES CLOSIERS
Le 7 octobre dernier, afin de répondre aux récurrentes doléances de riverains excédés par un tra-
fic automobile qu’ils jugeaient excessif, la mairie d’Orléans a décidé de placer la rue des Murlins 
en sens unique, sud-nord, dans sa partie comprise entre les rues Croix-Baudu et des Aydes. Idem 
pour sa parallèle, la rue des Closiers, afin que celle-ci ne se transforme pas en shunt, comprenez 
en voie de délestage du flux. 
Le mois dernier, comme s’y étaient engagées les deux communes concernées (Orléans et 
Saint-Jean-de-la-Ruelle), une réunion publique a été organisée salle Yves-Montand, afin de 
présenter aux principaux intéressés les résultats de cette organisation nouvelle. D’après les 
premiers chiffres, la circulation semble avoir été réduite de moitié, passant de près de 5 000 
véhicules par semaine à environ 2 200. De nouveaux aménagements sont néanmoins à  
prévoir, comme la sécurisation du carrefour avec la rue des Aydes, ainsi que l’étude de la fréquence 
des feux tricolores aux intersections des rues Croix-Baudu et des Chaises-Voisines. 
Enfin, l’opportunité de réorganiser le stationnement en chicane a été catégoriquement écartée par 
les habitants, qui craignaient de voir le nombre le nombre de places matérialisées fondre comme 
neige au soleil. n michaël simon.
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Le comité des fêtes Gare-Pasteur-Saint Vincent a célébré les rois, le vendredi 24 janvier, à l’école primaire Saint-
Vincent, avec ses adhérents, ses partenaires et des habitants du quartier. n
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VOTRE ÉLU DE QUARTIER
Sébastien Hoel, adjoint au maire  
pour le secteur Ouest  : Madeleine,  
Dunois/Châteaudun/Faubourg Bannier

MAIRIE DE PROXIMITÉ
99 faubourg Madeleine
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

L e Bœuf est sur le piano »… et le piano est au 4e étage. 
Chaque 1er jeudi du mois, la médiathèque d’Or-
léans propose aux musiciens amateurs de « taper le 

bœuf », pratique musicale collective improvisée. « L’idée 
est venue de l’équipe Musique et cinéma du 4e étage, 
raconte Christine Perrichon, directrice du réseau des 
médiathèques d’Orléans, après que les collègues du 
conservatoire nous ont cédé un piano dont ils n’avaient 
plus l’usage. » 
Ainsi, musiciennes et musiciens amateurs se retrouvent 
entre 18h30 et 19h30 autour du Schimmel demi-queue. 
« Le nombre de pratiquants augmente à chaque séance, 
se réjouit Christine Perrichon. Le rendez-vous compte déjà 
quelques habitués, rejoints par des adeptes occasionnels. »  

Côté public, le lecteur venu pour un prêt côtoie l’audi-
teur « volontaire ». « Certains pensent que la médiathèque 
doit rester un monde de silence mais c’est aussi un lieu 
de vie et la musique fait partie de la vie ! Par ailleurs, les 
personnes gênées par le fond musical disposent de la 
salle d’étude au 2e étage. » 
Aucun répertoire n’est imposé, le ton et l’esprit variant au 
gré des envies et de l’inspiration du moment. Pour parti-
ciper, il faut se préinscrire (gratuitement) quelques jours 
avant. Cette invitation informelle permet au musicien, quel 
que soit son niveau, de rencontrer, d'échanger et de pra-
tiquer avec le groupe. À noter, le piano est « accessible » 
pour qui veut, de 12h à 14h, les jours d’ouverture de la 
médiathèque. Suivez la note… n  maryline prévost

AU 4E, ON « TAPE LE BŒUF » !
> MÉDIATHÈQUE  Chaque 1er jeudi du mois, les notes de musique 
résonnent au 4e étage de la médiathèque. Rencontre autour du piano. 
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LIRE JUSQU’AU BOUT DE LA NUIT
Le 18 janvier, entre 18h et 22h, 600 lectrices et lecteurs, enfants et adultes, 
sont venus tourner les pages d’une BD, d’un conte, d’un polar ou d’un roman 
policier. Le tout, dans des décors de salon littéraire, d’espace jeux de société 
et de théâtre d’ombres avec l’accompagnement musical de l’association 
Serres chaudes et du groupe Zia. Pari réussi pour cette première « Nuit de 
la lecture » proposée par la médiathèque ! 
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Chaque 1er jeudi du mois, 
les musiciens amateurs  
se retrouvent autour  
du Schimmel demi-queue.



Des artistes  
aux univers  
variés sont  
à découvrir  
à La Bootic.

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 72 53 16.

   MERCREDI 4 MARS
Conférence « Endometri’o : quoi de neuf 
sur Orléans pour la prise en charge  
de l’endométriose en 2020 » (Semaine 
européenne de l’endométriose), 20h30, 
organisée par la Ville d’Orléans  
en partenariat avec l’association 
française de lutte conter l’endométriose, 
à l’auditorium de la médiathèque,  
rue de Chanzy (gratuit). 

   VENDREDI 6 MARS
Conférence gesticulée « Paravent 
bucolique – virage ou mirage agricole » par 
Laurent Delatouche, organisée par la Ville 
d’Orléans (Rdv environnement), à 20h30, 
à l’auditorium de la médiathèque,  
rue de Chanzy (gratuit). 

   SAMEDI 7 MARS
Troc party, à 13h30, à l'Aselqo Madeleine, 
18 allées Pierre-Chevallier.

   DIMANCHE 15 MARS
Vide-greniers de printemps, organisé par 
le comité des fêtes Dunois-Châteaudun-
Bannier, de 8h à 18h, avenue de Paris, rues 
des Sansonnières et de la Bourie-Blanche. 

   MERCREDI 18 MARS
Conférence « La fabrique  
de la discrimination » (Semaine santé 
mentale et discriminations), 20h,  
à l’auditorium de la médiathèque,  
rue de Chanzy (gratuit). 

   MERCREDI 18 MARS
Journée d’échange sur le thème 
« S’engager pour l’égalité : agir contre  
les discriminations à l’emploi » (Semaine  
de la santé mentale et des discriminations), 
de 14h à 17h, à La Boussole – Le logis  
de Camille, 11, rue de la Liberté (gratuit, 
rens. au 02 18 21 20 12). 

   JEUDI 19 MARS
Initiation « Qi Gong Tai Ji : la mobilité 
articulaire », organisée par le service  
des aînés du CCAS, de 10h à 11h30,  
à la salle Madeleine, 103, fg Madeleine 
(gratuit, inscription au 02 38 68 46 38). 

   VENDREDI 20 MARS
Loto de printemps, à 14h30, à la salle 
Madeleine, 103, fg Madeleine  
(3e le carton, 7e les trois, inscription à 
l'Aselqo Madeleine au 02 38 88 77 21). 

   SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 MARS 
Portes ouvertes à la Maison des Provinces, 
de 10h à 18h, 25ter, bd Jean-Jaurès. 

   MERCREDI 1ER AVRIL
Conférence « La récupération rapide 
après chirurgie », à 20h30, à l’auditorium 
de la médiathèque, rue Chanzy. 

> PARC PETEAU

BIENTÔT  
UN NOUVEL ACCÈS 
Un terrain de loisirs pour pratiquer pétanque ou mölkky, des  
cheminements piétons repensés, propices à la balade, une aire de 
jeux pour enfants, une autre pour le pique-nique, des bancs… Après 
les travaux d’aménagement proposés par le conseil consultatif de 
quartier, le parc Peteau s’apprête à évoluer encore, suite à la proposi-
tion d’un habitant dans le cadre du budget participatif. Une nouvelle 
entrée, accessible aux personnes à mobilité réduite, est en cours de 
réalisation au sud de l’espace vert de 4 600 m2. Une aubaine pour 
les résidents de l’Ehpad Korian-Le Baron et de la résidence Closerie 
des Marronniers, qui jouxtent les lieux.  n

> DÉCOUVERTE

ARTISTES ET CRÉATEURS  
TIENNENT BOOTIC 
De l’ancienne vie du 2, rue Gaucourt, il ne reste plus aujourd’hui que l’historique devanture « Cycles et 
cyclomoteurs » au charme délicieusement suranné. Derrière la vitrine, depuis déjà quelques années, 
roues, cadres et câbles de frein ont laissé leur place à la fine fleur des artistes et créateurs orléanais 
de tout poil. Autour de Pascal Barcos, graphiste, illustrateur et manipeur – « l’ancien », dixit le reste de 
la joyeuse bande, en référence à la présence de ce dernier depuis la transformation des lieux –, Karine 
Gauluet, céramiste, Morgane Baltzer, graphiste et dessinatrice, Paul de Lanzec, photographe et respon-
sable d’une maison d’édition de photos, Éléa Dos Santos, illustratrice, et la petite dernière, nouvelle 
coloc, Anaïs Vernaudon, graphiste et illustratrice. 
« Il y a du turnover, ça tourne, ça bouge beaucoup, au gré des projets et des vies de chacun, détaillent-
ils de concert. On est nombreux à être passés par ici. Cela fait extrêmement de bien, pour des indépen-
dants, d’être ensemble. Cela crée une émulation, une dynamique de création. » Et celle-ci porte ses fruits ! 
Éléa, par exemple, vient de sortir un nouveau livre d’illustrations ; Karine prépare pour avril une exposi-
tion au château de Saint-Jean-le-Blanc ; Paul finalise la sortie d’un livre de photos consacré à l’Irlande… 
Des univers complémentaires à découvrir lors des opérations portes ouvertes régulièrement organi-
sées à La Bootic, dont l’actualité s’affiche, à l’ancienne, sur la porte d’entrée. Détour obligatoire par  
le 2, rue Gaucourt !  n  Michaël Simon
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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.

FAIRE VIVRE LA MÉMOIRE 
DU QUARTIER
> PATRIMOINE  Collectif créé fin 2019 pour valoriser  
les personnalités, fêtes et bâtiments historiques du quartier, AMAE annonce,  
parmi ses premiers projets, la réalisation d'un ouvrage.

L e 11 février dernier s’est tenue la première réunion 
d'AMAE, l'Association pour la mémoire et l’ani-
mation de l’Est d’Orléans. Créée en novembre, 

AMAE prend le relais de l’Atelier patrimoine destiné à 
valoriser la mémoire du quartier : les fêtes de quartier,  
personnalités, bâtiments remarquables, commerces… 
Un travail de fourmis qu’AMAE a commencé par présen-
ter sur son site Internet. 
D’autres actions vont suivre. À commencer par la réalisa-
tion d'un ouvrage recensant les éléments du Challenge 
AtoZ réalisé à l’automne 2019 : ce sera le « book » de l’as-
sociation, qui sera diffusé dans quelques lieux-clés du 
quartier. AMAE envisage aussi une lettre d’information 

trimestrielle distribuée à tous. Cette lettre présentera le 
portrait d’une personnalité, un lieu remarquable, une 
photo mystère… Avis aux personnes motivées pour parti-
ciper au comité éditorial ! Pour nourrir le premier thème, 
lié aux anciens commerces, l’association recherche des 
photos de devantures, d’anciennes factures, des publici-
tés, mais aussi des dates d’activité ou le nom de gérants 
et propriétaires. À venir ensuite, un circuit « touristique » 
avec l’appui d’une application smartphone, une expo-
sition sur le quai du Roi, des ateliers pour apprendre à 
faire des recherches sur des personnes ou des lieux… n  
 michaël simon

  Pour en savoir plus sur AMAE : www.amae.eu  
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> HABITAT  
UNE PRÉCIEUSE AIDE POUR RÉNOVER SON LOGEMENT
Dans le cadre de la convention ANRU 2, qui concerne, dans la métropole, la rénovation urbaine des quartiers 
de l’Argonne et La Source à Orléans, et des Chaises à Saint-Jean-de-la-Ruelle, une action d’auto-réhabilitation  
accompagnée (ARA) a été prévue. Elle a pour objectif d'épauler les ménages locataires de 5 bailleurs (Les Résidences 
de l’Orléanais, Pierres et Lumières, Valloire Habitat, LogemLoiret et 3F Centre-Val de Loire) qui n’oseraient pas se lancer 
ou qui ne s’en estimeraient pas en capacité dans des travaux d’embellissement de leur logement. 
L’accompagnement social et technique est apporté par les Compagnons bâtisseurs Centre-Val de Loire, avec qui  
Orléans Métropole a signé une première convention le 9 janvier concernant certains logements aux Chaises, puis  
une deuxième, le 28 janvier, relative aux habitations de l’Argonne. Une démarche qui permet aux locataires d’amélio-
rer leur cadre de vie tout en acquérant un savoir-faire qu’ils peuvent à leur tour partager. n   michaël simon

Le collectif AMAE 
prépare un circuit 
touristique dans  
le quartier, avec l'appui 
d'une application 
smartphone.



L'Étoile Saint-Marc, 
en 1933.
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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 43 03.

    SAMEDI 14 MARS
Soirée jeux de société, organisée  
par le comité des fêtes de la Barrière  
Saint-Marc, à 20h30, salle Michel- 
de-la-Fournière, 80, rue de la Barrière-
Saint-Marc (2€, gratuit – de 12 ans). 

    MERCREDI 18 MARS
Concours de belote, organisé par le CCAS, 
de 14h30 à 17h30, à la résidence Alice-
Lemesle, 36, rue du 11-Novembre (3€, 
réservation au 02 38 68 46 38). 

    MERCREDI 18 MARS
Portes ouvertes du centre de formation 
d’apprentis Orléans Métropole, de 13h30 
à 17h30, au Campus des métiers, 9, rue  
du 11-Novembre (ouvert à tous, également  
le samedi 21 mars, de 9h à 13h). 

    VENDREDI 20 MARS
Conférence « L’Union nationale  
des familles et amis de personnes malades 
et/ou handicapées psychiques Loiret  
à votre écoute ! », (Semaine nationale  
de la santé mentale et des discriminations)  
à 15h, salle Belle-Croix, 141, rue du Poirier-
Rond (gratuit, rens. au 02 38 86 17 43). 

    VENDREDI 20 MARS
Atelier jardin « J’aménage un micro-jardin 
selon les principes de la permaculture », 
organisé par la Ville avec Loiret nature 
environnement (Rdv environnement),  
à 18h30, en mairie de proximité Est,  
place Mozart (gratuit). 

    SAMEDI 21 MARS
Vide-greniers printemps bébés et enfants, 
organisé par le comité des fêtes Loire 
Saint-Marc, à la salle Albert-Camus,  
place du Champ-Saint-Marc. 

    LUNDI 30 MARS
Après-midi karaoké, organisé par  
le CCAS, de 15h à 17h30, à la résidence 
Alice-Lemesle, 36, rue du 11-Novembre 
(8€, réservation au 02 38 68 46 38). 

> ÉCOPÂTURAGE

BÊLE, BÊLE, BÊLE ! 
La ZAC Fil Soie ? Trente-deux hectares de part et d’autre de l’avenue des Droits-de-l’Homme, compris entre la rue du 
Nécotin et la rue du Petit-Pont. Mais avant, et bien avant, que les premiers des quelque 550 logements (dont une 
large majorité d’individuels) envisagés sur le site ne commencent à sortir de terre, c’est le caractère résolument vert 
de l’opération qui commence à colorer les lieux. Une part importante de l’emprise du projet fera, en effet, la part belle 
à l’agriculture urbaine, avec la création d’un parc agri-urbain (jardins familiaux, vergers, espaces naturels de gestion 
des eaux, bois, ferme…), au végétal et aux déplacements doux. 
C’est dans ce cadre que sept chèvres et trois moutons d’Ouessant ont commencé à prendre leurs quartiers sur place. 
Dix ruminants, et bientôt une vingtaine, de l’association spécialisée en écopâturage La Moutonte, qui se délectent 
depuis début décembre de lierre, ronces, broussailles et autres plantes de sous-bois de façon naturelle, dans le plus 
pur respect de la biodiversité. Écologique, la méthode se veut également économique grâce à la réduction des coûts 
d’entretien des parcelles, et sociale, les animaux attirant la curiosité des petits et des grands, amenés ainsi à se ren-
contrer et à échanger. L’écopâturage a d’ailleurs vocation à se prolonger, à terme, au sein de la future ZAC, dont Jacob, 
Circa, Pucca, Orangina ou Domino, grâce à leur appétit, dessinent à présent les contours. n Michaël Simon

 

> VIE ASSOCIATIVE

L’ÉTOILE ST-MARC  
BRILLE DEPUIS 140 ANS
Ceux qui emprunteront une des boucles de la randonnée pédestre organisée ce 8 mars par 
l’Étoile St-Marc ne réaliseront peut-être pas qu’ils marchent dans les traces de l’histoire. Et 
pourtant… L’incontournable association du quartier fête à cette occasion ses… 140 ans d’exis-
tence ! « Depuis la fin du 19e siècle, elle a connu des hauts et des bas, traversé deux guerres 
mondiales, a évolué, s’est adaptée. Mais, avec plus de 200 adhérents aujourd’hui, on peut 
dire qu’elle s’en sort bien, non ?! » Difficile de dissimuler la fierté et l’optimisme, sur les visages 
souriants d’Anne Geffroy, l’actuelle secrétaire de la structure, et de Gabriel Thévard, président 
durant 10 ans au même titre que son épouse précédemment – preuve s’il en fallait – de l’am-
biance résolument familiale qui règne au fond de la cour du 1, rue du Pressoir-Neuf. 
Alors oui, forcément, on n’y entraîne plus les jeunes au tir pour en faire des hommes avant 
qu'ils ne partent au front, on ne fait plus de gymnastique par tous les temps dans la cour, ce 
ne sont plus les bénévoles qui construisent eux-mêmes les bâtiments… Mais l’esprit de par-
tage, d’entraide, de solidarité, et la volonté d’animer le quartier et de développer le lien social 
y sont toujours érigés en règles. Et c’est principalement sur les tapis de Pilates, de yoga, de 
gym détente ou d’autonomie, de stretching, mais aussi autour des cours d’art floral ou lors 
des randonnées hebdomadaires, qu’ils s’expriment aujourd’hui, depuis les locaux historiques 
de l’asso jusqu’à la salle Albert-Camus et au moderne Argonaute. n Michaël Simon

  Randonnée « Le chemin qui marche tout seul », le 8 mars (à partir de 6h30). Boucles  
de 8 à 30 km, départ salle Albert-Camus. Tombola spéciale pour les 140 ans. 
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À l’instar de ceux présents sur les bords de Loire, 
les moutons et chèvres sont susceptibles d’être 
déplacés dans d’autres écopâturages 
en fonction de l’évolution des parcelles. 
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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

L eur retour était attendu ! Les agents de média-
tion sont de nouveau présents, secteur Dauphine, 
pour assurer une prévention éducative auprès des 

jeunes, veiller à la tranquillité publique et être à l’écoute 
et au service des habitants du quartier. « Ils sont un 
maillon essentiel au sein de notre pôle de prévention- 
réussite », souligne Olivier Geffroy, maire-adjoint chargé 
de la sécurité et de la tranquillité publiques, de la pré-
vention et de la médiation. 
Leur mission, les « blousons verts » l’exercent sur le ter-
rain, de 15h à minuit, 7 jours sur 7, « pour tisser des liens 
avec les jeunes et leurs familles », mais aussi au sein de la 
Maison de la réussite que la Mairie vient d’installer dans 
le centre commercial Dauphine, 1, rue des Pivoines. Trois 
autres quartiers, La Source, l’Argonne et les Blossières, 
sont pareillement dotés de ces structures conçues comme 
des lieux-ressources où chacun peut accéder à des infor-
mations sur les dispositifs en faveur de la parentalité, 
de la réussite éducative et de la prévention, et être reçu 
en toute confidentialité.
Le pôle prévention-réussite compte ainsi une vingtaine 
de médiateurs, secondés si besoin par des parents-relais. 

Ils sont présents sur la voie publique, aux entrées des 
immeubles en cas de conflits de voisinage ou de squats, 
ou bien encore aux sorties des écoles et des collèges. Ils 
« veillent » en quelque sorte sur le bien-vivre ensemble, 
écoutent et accompagnent les projets des habitants, 
encouragent les initiatives citoyennes des jeunes. 
Au sein de la Maison de la réussite Dauphine-Saint-
Marceau, des permanences sont également assurées 
les mercredi et vendredi par les éducateurs du service 
de prévention ; ils interviennent auprès des jeunes de 11 
à 21 ans en risque de décrochage scolaire ou sortis de 
leurs études sans qualification. L’an passé, une quaran-
taine de jeunes du secteur ont ainsi été accompagnés. 
Idem pour le dispositif de « réussite éducative », proposé 
aux familles qui rencontrent des difficultés dans le par-
cours éducatif de leur enfant, et pour le Carrefour des 
parents, qui reconduira cette année des temps d’échanges 
autour de la parentalité.  n  michaël simon

  Maison de la réussite Dauphine-Saint-Marceau :  
du mardi au dimanche, de 15h à 22h. 
Contact : 06 71 17 23 05. 

UN LIEU UNIQUE POUR 
SOUTENIR LA RÉUSSITE
> PRÉVENTION - MÉDIATION  Du mardi au dimanche, de 15h  
à 22h, les agents de médiation œuvrent sur le terrain, secteur Dauphine et au sein 
de la Maison de la réussite qui a ouvert au 1 rue des Pivoines.
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L'équipe de la Maison de 
la réussite de Dauphine.



La Fresque signée 
Rire Fish à l'unité 
des adolescents  
du CHRO.

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.

    MARDI 3 MARS
Conférence sur le harcèlement  
et le cyberharcèlement, organisée  
par le comité de quartier Saint-Marceau, 
avec le major Jean-Bernard 
Mignonneaud, correspondant  
à la Direction départementale  
de la sécurité publique, à 19h, à l’Aselqo 
Dauphine, 2, rue des Tulipes (gratuit). 

    VENDREDI 6 MARS
Concert « Saveurs d’Espagne », par 
l’ensemble symphonique Philantroppo,  
à 20h30, à la Maison des arts  
et de la musique, cours Victor-Hugo  
(au profit de l’Association d’entraide  
des familles d'handicapés).

    SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 MARS
Fêtes des plantes, organisée par 
l’Association horticole des producteurs 
orléanais, de 10h à 18h, au Jardin  
des plantes, avenue de Saint-Mesmin 
(gratuit). 

    MARDI 10 MARS
Thé dansant avec l’orchestre Benny Carel, 
organisé par le service des aînés du CCAS, 
de 14h à 17h30, à la salle de la Cigogne,  
4, rue Honoré-d’Estienne-d’Orves (8€, 
inscription au 02 38 68 46 38). 

    SAMEDI 28 MARS
Journée portes ouvertes à l’École 
d’horticulture La Mouillère, de 9h à 13h, 
66, rue de la Mouillère. 

> 5 AVRIL

SUR LE CHEMIN DES MARCELINES
C’est parti pour la balade ! Le dimanche 5 avril, le comité de quartier Orléans Saint-Marceau 
convie les marcheurs aux traditionnelles « Marcelines » pour découvrir, au travers de 3 cir-
cuits, les bords de Loire ou encore la pointe de Courpain. Départs à 8h et 10h pour les 8 km, 
à 8h et 9h pour les 13 et 17 km, et arrivée fixée à la salle Paul-Gauguin. Petit rappel, en raison 
de la proximité de sites privés et protégés, les chiens sont interdits de promenade. Le comité 
reversera les bénéfices récoltés à une association caritative locale. n  maryline prévost

 Inscription sur place salle Paul-Gauguin, 36bis, avenue de Saint-Mesmin. Tarifs : 2€/ 
8 km, 4€/13 km et 17 km (avec ravitaillement), gratuit pour les – de 12 ans accompagnés. 
Parcours sur www.saint-marceau.com

> JARDIN  
DES PLANTES

DE L’ART  
ET DU CŒUR
Le club Inner Wheel Orléans orga-
nise les vendredi 13, samedi 14 et 
dimanche 15 mars, à la serre du 
Jardin des plantes, son 2e Art show, 
une exposition-vente artistique et 
solidaire. « En 2018, nous avions 
accueilli  2 000  visiteurs, confie 
Pascaline Pichon, présidente de ce 
club-service dédié à la femme et à 
l’enfance en difficulté. Alors nous 
croisons les doigts pour que l’aven-
ture soit encore plus belle cette 
année. » 
Ainsi, 40 peintres et sculpteurs 
venus de toute la France vont 
exposer quelque 260 œuvres au 

cœur de la serre du Jardin des plantes. Et parmi eux, l’invitée d’honneur, Manon Vichy, 
jeune peintre porteuse de trisomie 21, conceptrice de la plaquette Aselqo 2020 (lire aussi  
Orléans.mag 172 – octobre 2019 et sur www.manonvichy.com). 
Beaucoup d’animations complètent le programme : street art, speed painting (peinture en 
direct), sans oublier la tombola, avec des œuvres offertes par les exposants à gagner. Enfin, 
le public pourra voter pour son artiste « coup de cœur ». « L’intégralité des bénéfices per-
mettra de soutenir Cantacorda, association engagée dans l’inclusion sociale et culturelle des  
personnes en situation de handicap via la peinture et la musique, et de financer la fresque de 
Rire Fish réalisée à l’unité des adolescents du centre hospitalier régional d’Orléans-La Source », 
signale Pascaline Pichon. Le premier 
Art show avait permis de recueillir 
8 000€, reversés à des associations. 
Invitation est lancée aux curieux, ama-
teurs et acheteurs d’art « généreux » !n 

 maryline prévost

 2e Inner Wheel Art show, vendredi  
13 mars de 18h à 21h ; samedi 14 
et dimanche 15 mars de 10h à 18h. 
Entrée libre. Renseignements sur 
www.innerwheel-artshow.fr
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Manon Vichy,
artiste peintre, 
invitée d'honneur 
du 2e Art Show.
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C ’est un accompagnement original et sur mesure 
que vient de lancer BGE Loiret. « Plusieurs critères 
étaient nécessaires pour intégrer le dispositif, 

explique Sylvie Formagne, formatrice. En premier lieu : 
être une femme, éloignée de l’emploi, habitant dans un 
quartier prioritaire au sud de la ville, et avoir, même s’il 
n’y avait pas un caractère obligatoire, un projet de créa-
tion d’entreprise ou de formation. » Depuis début janvier, 
elles sont dix, toutes volontaires, à se retrouver à raison 
d’une quinzaine d’heures hebdomadaires, pour l’accom-
pagnement personnalisé « Rev’elle-toi ! ». 
Ce dispositif expérimental, financé 
par Pôle Emploi sud, est basé sur une 
prise en compte globale de l’individu. 
L’accompagnement, lui, s’articule 
autour de 4 axes : le sport, la création 
artistique, le développement person-
nel/bien-être et l’accompagnement  
au projet.
Ainsi, le lundi matin, pendant une 
heure et demie, Claudine, Samira, Ma-
gali, Régina et leurs « collègues » pra-
tiquent une activité physique au stade 
de La Source, encadrées par un coach 
sportif. Travail sur la confiance en soi, 
l’estime, la relation à l’autre… Pour la 
partie gestion/création d’entreprise, 
on apprend ou on révise le B.A-BA 
entre plan de financement, recherche 
de local, objectifs…

Enfin, sur le volet création, une plasticienne guide cha-
cune dans la représentation et la concrétisation artis-
tique de son objectif. « Cet accompagnement global vise 
à leur faire prendre conscience de leurs compétences, à 
ce qu’elles retrouvent confiance en elles, qu’elles s’oc-
cupent d’elles afin de devenir les actrices de leur projet, 
même s’il n’est pas totalement abouti à la fin de la ses-
sion. » Au fil des semaines, des visages se sont éclai-
rés, des personnalités s’affirment avec, pour certaines, 
une ouverture, une prise de parole nouvelle… « Moi qui 

suis d’un naturel timide, ra-
conte Claudine, 49 ans, mère 
au foyer, me retrouver parmi 
d’autres femmes dans le même 
esprit de reconquête person-
nelle, cela me fait vraiment du 
bien. J’échange, j’apprends de 
moi en apprenant des autres, 
je me surprends à me dépas-
ser même dans l’activité spor-
tive ! » Pour symboliser son 
projet – un réseau événemen-
tiel et de communication pour 
relier les associations de La 
Source – elle modélise un arbre 
avec des yeux, une bouche, des 
oreilles, « tout ce qui sert de 
trait d’union et de communi-
cation entre les êtres ». Un vrai 
révélateur.  n  m. prévost

« REV’ELLE-TOI ! » :  
DU COACHING FÉMININ  
ET SUR MESURE 
> EMPLOI-FORMATION Depuis janvier, l’association BGE Loiret, avec 
le soutien financier de Pôle Emploi sud, propose un accompagnement personnalisé 
à dix femmes des quartiers prioritaires d’Orléans sud.  Retour d’expériences. 

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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EN BREF
JEUX :  L’AWALÉ S’INVITE 
À MONTESQUIEU
Jeu de stratégie, d’anticipation, 
d’intelligence, faisant appel à un 
exercice mathématique de calcul 
mental, l’awalé est un des jeux de 
société les plus anciens d’Afrique, allié 
intergénérationnel et véritable levier 
de socialisation. L’Aesco (Association 
d’aide à l’équipement scolaire et 
culturel d’Orléans), qui œuvre dans 
les quartiers sensibles depuis 27 ans, 
organise, dans le cadre de la Fête des 
mathématiques, un grand championnat 
de la discipline, du 10 au 13 mars, au 
collège Montesquieu. Au total, plus 
de 1 500 jeunes, des écoles et des 
collèges de La Source, du quartier 
de l’Argonne et de St-Jean-de-
la-Ruelle, participent à 
l’opération. 

Claudine
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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.

   MERCREDI 4 MARS
Côlon tour (visites commentées, mini-
conférences, stands, ateliers), au centre 
hospitalier régional d’Orléans (gratuit). 

   JEUDI 5 MARS
Journée d’information  
et de sensibilisation sur les violences 
faites aux femmes (forum), à partir  
de 9h30, dans le hall du CHR Orléans,  
14, avenue de l’Hôpital (ouvert à tous). 

   VENDREDI 20 MARS
Lancement de la nouvelle saison du Parc 
floral de La Source (programme complet 
sur www.parcfloraldelasource.com). 

   MERCREDI 1ER AVRIL
Loto intergénérationnel, à 14h30, à 
l'Aselqo Bolière, 8 rue Henri-Poincaré. 
(3e le carton, 7e les trois. Un carton 
offert par enfant et inscription au 02 38 
69 12 03).

   SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 AVRIL
10e Salon des arts du Jardin, organisé par 
le Parc floral de La Source, de 10h à 18h, 
avenue du Parc-Floral (5€). 

   VENDREDI 3 AVRIL
Carnaval des écoles, organisé par  
35 classes des écoles maternelles  
et élémentaires du quartier et le comité 
des fêtes de La Source, au complexe 
sportif de La Source. 

   SAMEDI 4 AVRIL
Carnaval de La Source (voir ci-contre) 

   MARDI 7 AVRIL
Thé dansant avec l’orchestre  
Les Compagnons du musette, organisé  
par le service des aînés du CCAS, de 14h  
à 17h30, salle Fernand-Pellicer, rue 
É.-Branly (8€, résa au 02 38 68 46 38). 

   MERCREDI 8 AVRIL
Conférence « La constellation  
des troubles DYS », à 18h, à la salle 
Fernand-Pellicer, rue Édouard-Branly. 

   ATELIERS ET RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUES 
Association Action, Espace public 
numérique, 1, place Sainte-Beuve
Rens. au 02 38 76 56 53 /  
www.actionnumerique.fr
• de 14h30 à 16h30, jeudi 12 mars, 
« Comment faire des démarches en 
ligne ? » (gratuit)
• de 10h30 à 12h, les jeudis 5 mars 
(« Utiliser une messagerie, niveau 1 »),  
12 mars (« Gérer les pièces jointes,  
niveau 2 »), 19 mars (« Gérer ses contacts 
et les paramètres, niveau 3 »),  
26 mars (« Créer un document ») : 10€  
par atelier + 10€, adhésion annuelle. 

17 MARS

LES ÉTUDIANTS ONT DU TALENT
En chaque étudiant sommeille un talent ! C’est sur 
ce constat qu’a été créé le Talent show, l’an der-
nier, par des étudiants de l’IAE. Delphine Imbert, 
professeure à la faculté de droit, coordonne l’or-
ganisation de la manifestation. « Il s’agit de faire 
connaître les talents cachés du campus », explique-
t-elle. Après des auditions menées en janvier,  
11 étudiants se produiront au Théâtre Gérard-
Philipe, le 17 mars. Chacun aura entre trois et cinq 
minutes pour proposer une prestation de musique 
ou de danse devant un jury et le public. Après déli-
bération, trois prix seront décernés.

  Le 17 mars à 19h30 au TGP. Entrée gratuite.

> 4 AVRIL

INDIENS  
ET COSMONAUTES  
AU CARNAVAL  
DE LA SOURCE 
Le carnaval de La Source sera dense ou ne sera pas ! 
L'année 2020 promet une belle 5e édition, qui se dérou-
lera le 4 avril, à la salle Fernand-Pellicer. Le thème choisi 
est celui de l’Indien, image emblématique du quartier. 
L’an passé, plus de 1 000 participants avaient contri-
bué au succès de l’événement, porté par le comité de 
quartier, en partenariat avec les associations et les 
écoles. Cette année, concours de slam, de nouvelles et 
de dessins seront au programme afin d’impliquer tous 

les publics. Les costumes devraient être créatifs et surprenants. Certains ont déjà vendu la mèche : 
les enfants de l’Aide à l’équipement scolaire et culturel d’Orléans (Aesco) revêtiront, pour le jour J,  
des tenues de cosmonautes… n  anaïs rambaud

  Carnaval de La Source, le samedi 4 avril. Accueil 13h, départ à 15h30, salle Fernand-Pellicer.
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Le 11 mars, le service des Archives municipales et métropolitaines 
propose, en lien avec le service géomatique, une conférence originale, 
en « story map », sur les bombardements de 1940 à 1944. La technique 
au service de l’histoire… 

IL Y A 80 ANS, 
LES PREMIERS 
BOMBARDEMENTS…

HISTOIRE

L e 6 juin 1940, les premières bombes allemandes tombent 
sur le quartier des Murlins. Neuf jours plus tard, à 2h55, 
c’est le centre-ville qui est touché avec, toute la journée, 

des destructions rue Royale, rue du Cheval-Rouge, place Sainte-
Croix et sur les quais, vers la rue des Turcies. Le 16 juin 1940, dès 
10h30, les ponts sont ciblés ; à 15h, le Génie français mine les 
ponts George-V et Maréchal-Joffre et, vers 14h30, les troupes al-

lemandes entrent par le faubourg Bourgogne avant 
de traverser la Loire par le pont de Vierzon. 

Le 25 juin, l’Armistice est signé, mettant 
fin aux combats. 

C’est cette page de l’histoire 
contemporaine que le service 
des Archives municipales et 
métropolitaines d’Orléans, avec 
la collaboration technique du 
service GÉOmatique, propose 
de dévoiler le 11 mars, lors d’une 

conférence originale s’appuyant 
sur des documents et une « sto-

ry map » (lire encadré). « Les 
bombardements  allemands 
de  1940  et  ceux  des  forces 
alliées  en  mai 1944  vont 
considérablement  changer 
la physionomie de la ville, 
avec  les  opérations  de 
remblais  et,  plus  tard,  la 
phase  de  reconstruction, 
rappelle Christelle Bruant, 
responsable au sein des 
Archives municipales et 

métropolitaines d’Orléans.  

Mais pour mieux le comprendre et avoir une idée du quotidien 
de  l’époque,  la  conférence  traitera aussi de  l’Orléans d’avant-
guerre,  avec  un  éclairage  particulier  sur  un  épisode  moins 
connu  et  cependant  très  intéressant :  la  défense  passive,  ap-
parue dès  les années 30 avec  le plan de protection des habi-
tants,  relancée  pendant  la  guerre  et  qui  sera  même  soutenue  
par les Allemands. » 
Les bombardements alliés, dès le 11 mai 1944, et la libération 
d’Orléans par les troupes américaines, le 16 août, compléteront 
cette conférence qui, en plus de rappeler la date anniversaire 
des 80 ans des bombardements, vise « à susciter des questions 
et à mettre à la connaissance de tous des données, afin que les 
nouvelles  générations,  des  étudiants,  des  spécialistes,  se  les 
approprient pour les examiner via les outils numériques et les 
techniques actuelles. » Car, après le temps de la mémoire, vient 
le temps de l’histoire. n   maryline prévost

> Conférence « 1940 et 1944 : Orléans bombardée », 
le mercredi 11 mars, à 18h, à l’auditorium de la médiathèque 
d’Orléans, 1, place Gambetta. 
Gratuit dans la limite des places disponibles 
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DONNER… 
POUR TRANSMETTRE 
Parmi les documents présentés le 11 mars, se trouve 
une série de clichés remis aux Archives dans les an-
nées 90 par un ancien photographe professionnel, 
chargé par les Allemands de développer ces images 
pendant la guerre. Le donateur s’était promis, la paix 
revenue, de rendre les doubles qu’il avait pris soin de 
faire aux villes concernées. Autre fonds exploité pour 
la conférence, des images annotées au verso du nom 
d’Orléans et choisies parmi les 102 originaux envoyés 
en 2010 par le fils d’un ancien soldat de la Wehrmacht. 
Si vous aussi souhaitez faire don de photographies, de 
dessins, de carnets, de témoignages, d'écrits, de docu-
ments administratifs liés à l’avant-guerre, la Seconde 
Guerre mondiale et la libération d’Orléans, vous pouvez 
les remettre ou les adresser aux Archives municipales 
et métropolitaines, 5, rue Fernand-Rabier, à Orléans. 
Contact : 02 38 79 23 69. Les archivistes peuvent égale-
ment, sur demande, se déplacer auprès des donateurs. 
Une démarche citoyenne et de partage qui, avec la 
disparition progressive des témoins de l’époque, reste 
essentielle pour retracer la petite et la grande histoire. 

L’HISTOIRE CARTOGRAPHIÉE
Quand la technique se met au service de l’histoire… La conférence sera présentée sous la forme d’une 
« story map », récit cartographique associant cartes interactives, contenus multimédias, textes et autres 
photographies. Des vues aériennes et des plans d’époque ont ainsi été intégrés, croisés avec des don-
nées actuelles permettant un « dialogue » dans l’espace et le temps, entre éléments d’hier et réalité  
d’aujourd’hui. Cette lecture vivante met en évidence les profonds changements structurels de la ville suite 
aux bombardements. Pour réaliser cette « story map », les Archives se sont appuyées sur les solutions 
logicielles et l’expertise en données géographiques du service GÉOmatique d’Orléans Métropole.
> La story map sera visible sur le site des archives : www.archives.orleans-metropole.fr 

1. La rue Royale avec en arrière-plan,  
les ruines du cloître des Minimes - 1940-41 
(Anonyme)
2. Rue de la Hallebarde, en direction de  
la place du Martroi - 1940  
(Fonds Madeleine Meunier)
3. Tours de la cathédrale Sainte-Croix vues  
du clocher. Bombardement alliés 1944. 
4. Une des pages de la Story map.
5. Deux jeunes rescapées dans les décombres - 
1944 (Presse D.N.P.)

4

5
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Jusqu’au 14 juin, le Musée des beaux-arts d’Orléans consacre la première rétrospective à 
Jean-Marie Delaperche, un artiste resté dans l’ombre pendant deux siècles, redécouvert 
presque par hasard par Olivia Voisin, directrice des musées orléanais. Le destin est en 
marche. 
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Jean-Marie Delaperche 
Scène de l’Énéide.  
Énée voit en songe  
le fantôme d’Hector  
qui lui annonce la chute 
de Troie 

	 		 	 		DANS	L'INTIMITÉ	DE	Delaperche	
	 		 	 	 	 	 UN GÉNIE 
       ENFIN RÉVÉLÉ
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L e point de départ de cette exposition est 
un hasard… ou un tour du destin. Jean-
Marie Delaperche, artiste obscur né 

à Orléans à la fin du 18e siècle, aurait pu 
rester dans l’ombre pendant encore de 
nombreuses décennies, voire plus, si son 
chemin n’avait pas croisé celui d'Olivia 
Voisin, directrice des musées orléanais à 
l’incroyable flair. Quand un marchand d’art 
parisien lui montre, un jour d’avril 2017, un 
ensemble de 91 dessins dont seuls quelques-uns 
sont signés d’un mystérieux La Perche et localisés en 
Russie entre 1812 et 1815, son sang ne fait qu’un tour. La 
force du trait et la dramaturgie semblent jaillir de la feuille, le génie 
est palpable. Qui est ce mystérieux artiste, inconnu au bataillon ?  
Comment un tel talent a-t-il pu rester anonyme face à l’histoire ? 
Il y a là une énigme artistique que la jeune femme se doit de 
résoudre. À force de pugnacité, d’appels lancés comme des bou-
teilles à la mer à la communauté scientifique et artistique, à la 
descendance de l’artiste aussi, de recherches dans les archives 
et les bibliothèques, grâce à une campagne de mécénat pour 
acquérir les 91 dessins et en restaurer certains délaissés dans 
des greniers et abîmés par le temps, la directrice déroule petit 
à petit un fil d’Ariane. La Perche s’avère être Jean-Marie Dela-
perche – la famille a adopté ce nom à particule après la Révolu-
tion –, un peintre qui a « caché » ses dessins extraordinaires et 
fiévreux, préférant présenter aux yeux du monde ses peintures, 
facette beaucoup moins remarquable de son talent. Un artiste 
tourmenté, qui longtemps délaissa la France pour la Russie, 
doté d’une mère figure phare de l’Orléans des Lumières et d’un 
frère peintre qui, comme lui, vécut loin des sphères officielles et 
refusa de signer ses œuvres. Par modestie ? Volonté de fuir les 
diktats de la mode et la critique ? Désir de liberté à tout prix ?  
« C’est  une  aventure  incroyable,  on  a  comme  la  sensation  de 
créer un artiste, sourit Olivia. Il y a tout à découvrir, de sa vie, 
de son art, de sa psyché. Je pense qu’en France, cela n’était pas 
arrivé  depuis  la  révélation  de  Georges  de  La  Tour  en  1934 ». 
Trois années d’enquête qui aboutissent finalement et se concré-
tisent avec une exposition vertigineuse qui revêt une résonance 
particulière. Jean-Marie Delaperche est de retour chez lui,  
à Orléans. Enfin. 

Visite guidée 
Forcément, le cœur manque un battement 

au moment de débuter le parcours chrono-
logique, scénographié avec sobriété par  
Nathalie Crinière. L’émotion est au rendez-
vous. Plus que dans la peau d'un visiteur, on  
se sent dans celle d’un témoin privilégié, 
d’un complice marchant dans les pas de 

Jean-Marie Delaperche, enfin à portée de notre 
regard, et dans ceux de sa mère Thérèse, pastel-

liste formée au contact de Desfriches et de Cochin, 
proche de Jean-Baptiste Perronneau, héros de la der-

nière grande rétrospective du musée. Constant, le frère, le 
double, n’est jamais loin non plus, lui qui réalisa notamment  
le chemin de croix et la chaire de l’église Saint-Roch à Paris. La 
révélation de Jean-Marie est surtout celle d'une famille, cultivée, 
savante, éclairée, tout en nuances et en contrastes, en joie et en 
douleur. Avec en filigrane toute une époque, de la Révolution à 
la Restauration en passant par la chute des Bourbons. 
Le tour de force de l’exposition est de réunir une soixantaine 
d’œuvres (peintures, sculptures, dessins, gravures, archives) 
provenant de collections privées et d’institutions prestigieuses 
qui donnent à voir trois vies entrelacées dont l’histoire, finale-
ment, ne fait que commencer.     n� émilie cuchet

« Delaperche : un artiste  
face aux tourments de l’histoire », 
exposition jusqu’au 14 juin 2020,  
au Musée des beaux-arts. 

Un catalogue de 374 pages publié  
chez Snoeck accompagne cette exposition. 
Un travail titanesque qui va permettre 
de nourrir les recherches et de nouvelles 
pistes de réflexion pour les années à venir. 

Les rdv en mars, notamment dans le cadre de la programmation Le grand  
rendez-vous #2 le dessin : visite commentée (le 27/03 à 18h), atelier lavis  
avec une artiste plasticienne (le 28/03 à 10h), visite en famille pour partir  
à la conquête de l’énigme Delaperche (le 5/04 à 15h)

1. Thérèse Laperche 
(ou Delaperche), 
née Leprince 
Autoportrait 
supposé
1767

2. Copie d'après 
Jean-Marie  
Delaperche 
Autoportrait
Après 1839  
ou vers 1810-1812

3. Constant  
Delaperche  
Portrait des enfants 
de l’artiste
Vers 1822

4. Olivia Voisin, 
directrice des 
musées orléanais
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ÊTRE ÉLU, UN ENGAGEMENT DE TOUS LES INSTANTS 
Groupe de la majorité municipale

Chères Orléanaises, chers Orléanais,

Vous serez bientôt appelés aux urnes pour les élections municipales. 
Beaucoup hésiteront à prendre le chemin des isoloirs. Certains n’iront pas 
voter, par déception ou par révolte. Je vous accorde que la politique est 
souvent le lieu des désillusions, voire des trahisons. Les citoyens, de bonne 
foi, croient à un projet ou une promesse, voient se lever une espérance, 
adhèrent aux valeurs de la République dont on leur parle et comptent sur 
la probité de leurs élites. Et puis ils sont déçus. Ils ne reconnaissent plus le 
projet promis, ne voient pas le changement espéré, cherchent les valeurs 
républicaines dont on leur avait parlé et s’interrogent sur la probité de 
leurs élus.
La réalité, il est vrai, n’est pas souvent à la hauteur de ce que l’on 
souhaitait. Comme le dit Rimbaud, passés la ferveur et les rêves, « les 

aubes sont navrantes ». Au regard des promesses, le quotidien semble 
étriqué. La vie municipale est-elle pour autant un champ de ruines ? Non ! 
Malgré l’âpreté des combats, c’est l’un des derniers endroits où se dessine 
notre destin commun, où l’on débat, sous votre regard, des affaires qui 
vous concernent tous, où il vous est possible d’interpeller vos élus sur ce 
qu’ils font. C’est aussi un lieu d’engagement sincère, de la part d’élus qui, 
toutes tendances confondues, ne comptent ni leur temps ni leur énergie 
à votre service. Ces petites mains de la démocratie, vous n’avez pas à en 
avoir honte.
Alors, les 15 et 22 mars, vous aussi, prenez part à cette longue histoire 
républicaine et collective. Prenez soin d’une démocratie ancienne mais 
fragile. Apportez votre pierre à l’édifice de notre avenir commun. Venez 
voter.

DERNIÈRE TRIBUNE DE CE MANDAT,  
TOUJOURS AU SERVICE DE L'HUMAIN D'ABORD
Dominique Tripet et Michel Ricoud,  
conseillers municipaux groupe Parti communiste

Nombre de nos concitoyen.ne.s voient se profiler la date du 31 mars 
avec anxiété : fin de la trêve hivernale, que ce soit pour les expulsions 
locatives ou les coupures d’énergie.
Pour notre part, alors que voyant certain.e.s occuper le thème du cœur 
en graphisme ou slogan, nous rappelons que « l’Humain d’Abord » a 
été notre boussole, dans tous les domaines de votre vie au quotidien : 
santé, déplacement, social, logement social, etc., durant ces 6 années 
passées à vous défendre et à porter votre parole au sein de l’hémicycle 
municipal. Elu.e.s ou non, notre engagement restera le même. Parce que 
l’Humain d’Abord, c’est cela.

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

45TRIBUNES LIBRES

2020, ANNÉE ESSENTIELLE
Corinne Leveleux-Teixeira, conseillère municipale groupe socialiste, Verts et apparentés
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ADIEU !
Arlette Fourcade et Christophe de Bellabre,  
conseillers municipaux groupe des élus non-inscrits

Nous quittons nos fonctions avec le plaisir d’avoir vu certaines de nos idées 
– pourtant déclarées impossibles (pour rester poli) – reprises : armement de 
la police municipale, fête de Jeanne d’Arc à La Source, réserve communale, 
jumelage avec La Nouvelle-Orléans... Mais en déplorant que la démocratie 
soit bafouée !
En effet, le politiquement correct, dont les versets sont récités telles des lita-
nies et utilisés comme arguments politiques à longueur de conseils munici-
paux, est une plaie pour notre démocratie, notre ville et la France.
Pour notre dernière tribune, nous voudrions juste rappeler cette phrase 
de Bossuet à nos élites très souvent en manque de convictions sincères 
et profondes : « Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils 
chérissent les causes... »

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

L’exercice d’un mandat municipal est à la fois passionnant et prenant. Agir 
chaque jour, avec bienveillance et détermination, pour les Orléanais et Or-
léans, tel est ce qui nous anime. 
Chacune de nos semaines est rythmée par nos rencontres et nos échanges 
pour construire ensemble notre ville, aménager chacun des quartiers et 
proposer des services adaptés à vos besoins du quotidien. Ce sont aussi 
ces moments conviviaux que nous partageons avec vous et tous ceux qui  
animent notre cité lors des 2 000 événements annuels. Il ne faut pas oublier 
non plus tout le travail exercé bien souvent dans l’ombre avec l’appui des 
services pour faire avancer les projets dans le cadre d’une gestion saine des 
finances de la ville. 
Notre mobilisation est permanente. La Mairie est à vos côtés lorsque vous  
effectuez des démarches administratives, lorsque vous recherchez un emploi 
ou un logement. La Mairie est à vos côtés quand vous connaissez une situation 
difficile mais aussi pour vous soutenir dans vos projets personnels comme  
professionnels ou associatifs. 
Nous voulons vous faire partager notre émotion à la pensée des presque 
30 000 enfants qui sont nés à Orléans au cours de ces dernières années.  
Certains d’entre eux sont sûrement accueillis au sein des crèches municipales, 
tandis que d’autres fréquentent déjà les écoles dont la Mairie assure l’entre-
tien. Avec leur famille, ils habitent peut-être aussi l’un des logements construits 
ou rénovés dans les différents quartiers au sein desquels la sécurité et la  

propreté constituent une réelle préoccupation ; ils profitent aussi d’un cadre 
de vie agréable à proximité d’espaces verts et de jardins car le développe-
ment durable, la transition écologique et la préservation de la biodiversité 
font partie de l’ADN de notre ville. Ils fréquentent aussi bien sûr les équi-
pements sportifs et culturels de la ville dans lesquels ils peuvent se rendre 
en bus ou en tramway. Bientôt, ils seront plus nombreux à pouvoir rester 
dans leur ville pour continuer à étudier avec l’arrivée de nouveaux lieux de 
formation. 
Le week-end, ces jeunes Orléanais se rendent bien souvent dans le centre-
ville avec leurs parents et profitent d’une vie commerçante dynamique 
et des animations gratuites qui ont lieu tout au long de l’année. L’été, ils 
peuvent se retrouver sur les bords de Loire ou en terrasse, et profiter d’une 
ambiance conviviale comme sur le parvis de la cathédrale pour apprécier le 
son et lumière qu’ils sont fiers de partager avec les touristes de plus en plus  
nombreux. 
Derrière ces quelques lignes, il faut vous imaginer le travail quotidien  
d’Orléanaises et d’Orléanais passionnés par leur ville, des élus en charge des 
questions de logement, d’éducation, de petite enfance, de solidarité et de 
santé, de sport et de culture, de sécurité et des six quartiers… Tous au service 
d’Orléans et des Orléanais. 

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

Séance d'installation du conseil municipal d'Orléans,  
suite aux élections des 15 et 22 mars 2020.

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

Rues de l'Union et de la 
Chilesse 
Enfouissement des réseaux et 
requalification des rues
TRAVAUX JUSQU'AU DÉBUT DE L'ÉTÉ

RD 2020 nord 
Requalification entre le gira-
toire du cinéma Pathé et  
du Chapit'O
TRAVAUX JUSQU'À L'ÉTÉ 2020 

NORD

EST 

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

Rue de la Colombe 
Requalification de la rue
TRAVAUX JUSQU'À FIN AVRIL

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

CENTRE-VILLE

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

Rue des Africains  
Travaux de pavage  
TRAVAUX JUSQU’À FIN MARS

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 

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

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)

Rues des Maîtres-Sonneurs,  
de la Petite Fadette, Ronsard,  
Montaigne, Corneille et Racine    
Rénovation du revêtement des rues suite 
au renouvellement de l'éclairage public

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

AVRIL 2020

Rue de la Cigogne
Travaux (réseaux, chaussée, 
éclairage) entre les rues des 
Chabassières et Pressoir-Blanc
JUSQU'AU 1ER TRIMESTRE 2021

Rue Saint-Marceau
Rénovation du réseau de gaz
TRAVAUX PAR PHASES  

JUSQU'EN AVRIL
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