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Le 28 juin dernier, « Les Orléanais au cœur » ont remporté  
les élections municipales en recueillant 40,29% des suffrages. 
Comment analysez-vous cette victoire, pour vous la quatrième 
en tant que tête de liste ? 
Cette victoire, c'est d'abord une nouvelle concrétisation du lien 
très fort, amical, j'ai envie de dire, que j'ai tissé avec les Orléanais 
depuis plusieurs décennies. Ils m'ont à nouveau gratifié de leur 
confiance, de leur amitié, et je leur dis merci du fond du cœur. Il y a 
une alchimie avec les Orléanais qui échappe à toute considération 
politique, à toute analyse froide. 

Parlez-nous des élus qui vous entourent. Comment avez-vous 
composé votre équipe ?
C'était l'équipe la plus jeune en lice. Il y a beaucoup de talents.  
Il y a aussi de l'expérience, et nous en avons bien besoin.

Et vous, quel maire souhaitez-vous être durant ce 4e mandat ?
Pas le même qu'en 2001. Plus détendu ! Mais vous savez, il y a 
une chose que je ne sacrifierai jamais, c'est ma proximité avec 
les Orléanais, et l'écoute qui en découle naturellement. Je veux 
également une plus grande présence des élus dans les quartiers 

ENTRETIEN AVEC  

SERGE GROUARD
MAIRE D'ORLÉANS

« Je veux rester  
au plus près  
des préoccupations  
des Orléanais. »
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et je prévois d'y tenir moi-même régulièrement des permanences. 
Je veux rester au plus près des préoccupations des Orléanais. 

Quelle est la situation financière de la Ville ? Vous impose-
t-elle de faire des choix ou de redimensionner certaines  
politiques publiques ?
Nous sommes confrontés à une situation financière qui est tendue  
pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a des dépassements de coût 
sur des projets importants et là, ce sont à la fois la Ville et la 
Métropole qui sont impactées. J'en donne juste deux exemples : 
le musée de la biodiversité (MOBE), qui est passé de 5 millions 
à 15 millions d'euros, et le projet CO’Met, qui va probablement 
dépasser les 130 millions d’euros alors qu’initialement, le bud-
get était autour de 100 millions. Et j'espère que nous n'allons pas 
découvrir d'autres difficultés. Ensuite, il y a bien sûr les pertes 
de recette que nous allons enregistrer du fait de la pandémie et 
de la période de confinement. Elles sont difficiles à évaluer mais 
elles risquent d’être conséquentes. Donc, oui, il va falloir néces-
sairement, pour la Ville comme pour la Métropole, rediscuter des 
priorités et des financements. Nous n’échapperons pas à une 
remise à plat des projets et des actions mais ce sera aux élus de 

la Métropole d'en décider. Pour Orléans, j'ai pris un engagement 
pendant la campagne qui était de ne pas augmenter les impôts et 
cet engagement sera tenu.

Nous avons été secoués au printemps par une crise sanitaire 
inédite qui continue de provoquer des effets. Dans quel état 
d'esprit abordez-vous la rentrée ? 
Avec une détermination sans faille. Nous n'avons d'ailleurs pas  
attendu la « rentrée » pour agir. La grave crise traversée par cer-
tains secteurs d’activité imposait une réponse immédiate de notre 
part. Dès le premier conseil munici-
pal du 17 juillet dernier, nous avons 
ainsi, conformément à nos enga-
gements pris lors de la campagne, 
abondé de 1 000 euros pour le mois 
de juillet et de la même somme 
pour le mois d'août, le fonds de solidarité mis en place par l'État 
pour aider les commerçants et les restaurateurs. Les commerces 
locataires de la ville ont été totalement exonérés de loyers et de 
charges pour la période du 1er avril au 30 juin. Dans le domaine sco-
laire, nous avons créé cet été un dispositif de soutien spécifique, 
sous la forme de petits groupes d'aide au travail, qui s'adresse aux 
enfants qui ont souffert, durant le confinement, d'une rupture pro-
fonde de l’apprentissage. Là encore, il fallait agir sans attendre.

La crise sanitaire a mis en évidence des situations de détresse et 
d'isolement. Comment la Ville peut-elle aider plus efficacement 
les plus fragiles ?
Nous n'avons pas perdu de temps dans ce domaine-là non plus. 
Nous avons voté, lors du conseil municipal de juillet, une subvention  
complémentaire pour le Centre communal d'action sociale (CCAS), 
et nous allons soutenir financièrement, comme nous nous y étions 
engagés, les associations caritatives, afin que les plus démunis ne 
tombent pas dans la précarité. Il nous faut mettre en place un tra-
vail en réseau complet et efficace pour qu'aucune situation ne soit 
délaissée et ne passe à travers les mailles du filet social. 

Le virus circule activement partout en France, et notamment  
à Orléans, avec la présence de plusieurs foyers viraux. Le port  
du masque est devenu obligatoire à Orléans. La situation 
sanitaire locale vous inquiète-t-elle ? 
Depuis le début de la crise, je suis persuadé de la nécessité absolue  
du port du masque. Durant l’été, nous avons anticipé, en lien avec 
l’Agence régionale de santé (ARS) et la préfecture, pour limiter le 
risque d’une reprise forte de la contamination. Nous avons ainsi, 
avec le préfet, rendu obligatoire le port du masque et mis en place 
des centres de dépistage, gratuits et sans rendez-vous, dans diffé-
rents quartiers de la ville. Nous restons en alerte et tous les services 
restent mobilisés, évidemment. 

Pour rester sur le sujet de la santé, quels leviers comptez-vous 
actionner pour densifier le maillage de médecins, généralistes 
et spécialistes, sur notre territoire ?
Vous savez, on m'avait reproché, à l'époque, d'avoir vu trop grand 
avec la construction du nouvel hôpital… Je crois qu'il a démontré 
toute son utilité durant la grave crise que nous avons traversée. 
Pour répondre à votre question, nous allons faire venir des méde-
cins généralistes et spécialistes à Orléans afin de résoudre cette 
pénurie. Pour cela, nous allons créer un centre de santé municipal 
dans lequel les professionnels de la santé seront salariés par la 
Ville. Le travail est déjà lancé. C'est une véritable révolution qui 
répond aux attentes des nouvelles générations de médecins et 

«Il fallait agir 
sans attendre.»
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qui aura des effets bénéfiques immédiats sur la prise en charge 
médicale des Orléanais. Il est primordial également de soulager 
les médecins de la lourdeur des tâches administratives, voire de la 
recherche de locaux. Nous le ferons en mettant en œuvre le dispo-
sitif Païs (Plateforme alternative d’innovation en santé). Et, pour 
mailler encore plus finement la ville, nous ferons l'acquisition  
de nouveaux locaux dans tous les quartiers, nous les adapterons  
et nous les proposerons aux professionnels de santé. Voici 
quelques-unes des actions que nous avons commencé à mettre 
en place durant l’été. 

L’écologie fait également partie de vos priorités. En 2006,  
Orléans fut d'ailleurs l’une des premières villes de France  
à se doter d'un Agenda 21. Aujourd'hui, vous portez l'ambition 
d'en faire la première ville décarbonée de France. Par quelles 
mesures concrètes ? Et sous quel délai ?
Oui, Orléans a été pionnière en termes de développement durable 
sur un bon nombre de sujets et il n'est pas inutile de le rappeler.  
Faire d'Orléans la première ville décarbonée de France : voilà  
l’ambition exceptionnelle et historique que nous portons en matière 
de lutte contre le dérèglement climatique. Ce grand défi planétaire 
nous concerne tous et nous allons le relever ensemble à l'échelle 
locale. Pour y arriver, nous devons d'abord réduire drastiquement 
nos émissions polluantes. Nous mettrons donc en œuvre un plan 
spécifique d’isolation afin d’éradiquer la précarité énergétique et 
de mettre fin aux passoires thermiques. Ce sera bon pour le pou-
voir d'achat des Orléanais. C'est un cercle vertueux. Et, à l'image 
ce que nous avons fait pour le ravalement des façades, la Ville 
débloquera une aide financière pour permettre aux particuliers 
d’isoler leur logement, en plus des aides existantes, et définira éga-
lement un programme quinquennal de rénovation thermique des 
bâtiments publics. Un effort conséquent sera fait pour accélérer 

la rénovation des logements sociaux et améliorer leur isolation. Et 
puis, pour faire d'Orléans une ville à énergie positive, nous allons 
créer des « fermes solaires », autre projet très innovant que nous 
portons, sans utiliser de surfaces agricoles et en partenariat avec 
les communes qui souhaitent s’engager à nos côtés. À terme, ces 
« fermes » permettront de fournir l’électricité de 10 000 foyers. 
Voici quelques-unes de nos mesures phares.

Dans le domaine de la sécurité, vous avez pris des mesures 
durant l’été pour ramener le calme sur les bords de la Loire.  
La situation l’exigeait, selon vous ? 
Oui, il y avait une dégradation en termes de tranquillité. On peut 
s’amuser sans tout détériorer, sans tout esquinter et sans nuire 
à la sérénité des habitants. C’est quand même la moindre des 
choses. Nous avons donc repris la situation en main. 

Avez-vous, comme vous l'aviez annoncé, diminué les indemnités 
de maire ?
Oui, et j'ai pris cette mesure dès le conseil municipal d'installation.  
Le train de vie de la mairie est également revu à la baisse. Par 
exemple, je n’aurai pas de chauffeur. Il faut s'inspirer, de ce point 
de vue-là, de l'exemple du nord de l'Europe. Et ça ne nuit nulle-
ment à l’efficacité du travail, croyez-moi ! Baptiste Chapuis (élu 
PS d’opposition) a proposé que nous travaillions sur une charte 
d'éthique de l’élu. Ce que j'ai naturellement accepté. 

Le premier conseil métropolitain a été agité avec l’élection 
de Christophe Chaillou, maire PS de Saint-Jean-de-la-Ruelle, 
comme président. Quelle est votre analyse ? 
J'ai pris des engagements pendant la campagne, j'entends les  
respecter. J'ai notamment dit que je ne cumulerais pas les fonctions  
de maire et de président de la Métropole. Je suis certain que nous 
allons travailler en bonne harmonie avec Christophe Chaillou. Pour 
ma part, je ferai le maximum pour que la Métropole fonctionne  
dans le consensus avec tous les élus.   
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« Faire d'Orléans 
la première ville 
décarbonée de France: 
voilà l’ambition
exceptionnelle que 
nous portons. »

«Je suis certain 
que nous allons
travailler en bonne 
harmonie avec
Christophe Chaillou.»
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COVID-19

FORTE FRÉQUENTATION 
DES CENTRES 
DE DÉPISTAGE
Depuis le 13 août, l’Agence régionale de santé Centre - Val de Loire et la préfecture 
du Loiret, en lien avec la ville d’Orléans, mènent une vaste campagne de dépistages 
gratuits, sans rendez-vous ni ordonnance, pour mesurer le niveau de circulation 
du virus au niveau local et alerter, pour mieux protéger. 
Ces centres ont connu une fréquentation importante dès les premiers jours 
d’ouverture ; plus de 1 500 personnes sont venues se faire dépister (test virologique 
RT-PCR par voie nasale) au dispensaire Porte-Madeleine, entre le 15 et le 19 août, et 
près de 1 000 se sont présentées pour effectuer le test au laboratoire Medibiolab, à 
La Source, entre les 13 et 19 août. Ce dispositif a donc été prolongé les jours sui-
vants, et même complété par des centres mobiles installés sur le parvis de la CPAM, 
place de Gaulle, et sur le quai du Fort-Alleaume, accessibles eux aussi aux plus de 
11 ans, quel que soit leur lieu de résidence.
Alors que la circulation du virus se fait toujours plus active sur le territoire, il est 
envisagé de reconduire et d’étoffer ce maillage dans d’autres quartiers à la ren-
trée pour permettre au plus grand 
nombre de se faire dépister gratui-
tement. Précisions à venir sur notre 
site, orleans-metropole.fr.
Des pôles Covid-19 accueillent 
également le public pour effectuer 
des tests gratuits, sur rendez-vous, 
au CHR d’Orléans, et dans les labora-
toires Bioalliance (15, rue des Droits-
de-l’Homme) et Médibiolab (Oréliance, 
755, avenue Jacqueline-Auriol, 
à Saran). 

La mairie d’Orléans se mobilise 
pour limiter la propagation du virus, 
et rappelle qu’il convient d’adopter 
une attitude et des gestes respon-
sables pour protéger sa santé et celle 
des autres.
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SÉCURITÉ

STOP À L’USAGE DÉTOURNÉ 
DU PROTOXYDE D’AZOTE

Depuis plusieurs mois, il est fréquent de 
constater la présence de cartouches de 
protoxyde d'azote sur le sol, dans les rues 
mais aussi aux abords des collèges et des 
lycées. Orléans n'est pas épargnée par 
le phénomène et a décidé d'agir contre 

l'utilisation détournée de ce gaz aux propriétés euphorisantes. Sa consomma-
tion peut entraîner des effets secondaires irréversibles : altération de la mémoire, 
troubles du rythme cardiaque, désorientation… D'autre part, l'accumulation crois-
sante de ces capsules sur l'espace public représente un risque pour l'environnement. 
La Mairie a donc pris un arrêté interdisant la vente de ces capsules aux 
mineurs, dans l'ensemble des commerces de la ville, et le fait de les leur offrir. 
Il est également interdit d'utiliser le protoxyde d'azote de manière détournée 
sur l'espace public, pour les mineurs comme pour les majeurs. 

Info sur les risques : www.drogues.gouv.fr
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    RENDEZ-VOUS DE LA SANTÉ

Les conférences sur la santé reprennent en sep-
tembre. Ces rendez-vous proposés par la Mairie, en 
lien avec le CHR d’Orléans et les structures de santé, 
sont accessibles à tous, gratuitement et sans réser-
vation. Ils ont lieu les 1er et 3e mercredis du mois, à 
20h30, à la médiathèque d’Orléans. 
Premier rendez-vous le mercredi 16 septembre, sur la 
lithothérapie, « des maux, des pierres », en présence 
de Maryse Grenet, experte gemmologue, diplômée 
d’État, enseignante à l’Université du temps libre. 

Programme complet sur orleans-metropole.fr

    DERNIÈRE MINUTE

REPORT DE 
RENTRÉE EN FÊTE
Au regard de l'évolution sanitaire et du risque que 
présente le maintien d'un événement aussi popu-
laire (environ 30 000 personnes à chaque édition), 
la Rentrée en fête 2020, programmée le 6 sep-
tembre, est reportée. 
Consciente que «cet événement constitue une vitrine 
pour les associations et les clubs, fortement impac-
tés pour certains par la crise du Covid-19 », constate 
Nadia Labadie, adjointe au maire chargée de la Vie 
associative, la Mairie va redoubler d'attention vis-
à-vis de ces acteurs essentiels à la vie de la ville. 
Cela va se traduire, dès à présent, par la mise en ligne 
d'un catalogue présentant l'ensemble des activités 
afin que chacun puisse faire son programme et pro-
céder aux inscriptions de rentrée. Il sera accessible, 
comme l'annuaire des associations, sur orleans-
metropole.fr      

Pour rappel, les associations organisatrices 
d'événements peuvent en faire la promotion sur 
le portail métropolitain On sort ! C'est gratuit…
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ORLÉANS EN ROUTE 
POUR LES JO 2024
Début juillet, Orléans a été officiellement labellisée « Terre 
de Jeux 2024 » par Paris 2024. Concrètement, ce label 
permet à Orléans de proposer des événements autour des disciplines olympiques et 
de valoriser les talents sportifs du territoire, qu’ils pratiquent à haut niveau ou en tant 
qu’amateurs. Orléans a également candidaté pour devenir centre de préparation aux 
Jeux. En s’appuyant sur ses infrastructures, la capitale régionale espère être sélec-
tionnée dans la liste présentée au moment des Jeux de Tokyo, reportés à l’été 2021. 
Réponse dans le courant du 2e semestre 2020.                

C’est le nombre de personnes 
qui ont franchi les portes  

de l’office de tourisme, en juillet. Un démarrage  
de saison très positif si on le compare à celui  
de juillet 2019, avec ses 4 660 visites. Cette  
fréquentation en hausse s’est traduite par une 

consommation accrue d’« expériences », entendez par là d'offres contenues dans  
le CityPass Orléans Métropole (vente en hausse de 140%), de visites guidées ou encore 
de balades fluviales à bord de l’Insoumis. Signe qu’Orléans a été une destination  
prisée cet été, le Parc floral de La Source enregistre lui aussi une hausse de 10% de 
sa fréquentation sur les trois premières semaines de juillet, et l’hôtel Groslot affiche 
une augmentation de ses visites de 8% durant la même période. Un bilan sera dressé 
à la fin de cette saison touristique en de nombreux points différente des autres ! 

7e MARCHE DE L’ÉGALITÉ
Le Groupe d’action gay et lesbien du Loiret organise, le samedi 12 septembre, la 7e Marche 
de l’égalité contre l’homophonie et la transphobie. Le départ est fixé à 14h30, sur la place 
de Gaulle. En raison des conditions sanitaires actuelles, le port du masque sera obligatoire, 
ainsi que l'application des gestes barrières. A noter, 
également : les vendredi 25, samedi 26 et dimanche 
27 septembre, au cinéma Les Carmes, aura lieu 
le festival de films D’un bord à l’autre, organisé 
par l’association Ciné Mundi, en partenariat avec 
LGBT 45 (info sur www.festivaldunbordalautre.com  
et en p. 40 de ce numéro). 

 GAGL45, 28bis, rue Sainte-Anne ; 02 36 47 60 88
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La mouche 11
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CATHÉDRALE

SON  
ET LUMIÈRE  
JUSQU’AU  
17 SEPTEMBRE
La projection sur la cathédrale du son et lumière 
« Jeanne, la force de l’âme », conçu par Light event 
consulting, continue jusqu’au 17 septembre 2020,  
du mardi au samedi, à 22h30. Elle est suivie d’un 
autre son et lumière, « Nous sommes la Loire », réalisé 
par les étudiants de l’École de l’image des Gobelins  
et du Conservatoire national supérieur de musique et 
de danse (Paris), pour la mise en musique.

 EN CHIFFRE

C’est le nombre de participants au vote 
public numérique mis en place pour  
le 62e Concours international de roses 
d’Orléans. Un chiffre plus que doublé par 
rapport aux votes, par bulletins papier, 
enregistrés lors des éditions précédentes. 

Pour rappel, le jury professionnel (horticulteurs, pépiniéristes, 
obtenteurs, associations d’amateurs) notera le jeudi 10 sep-
tembre les 51 rosiers en lice, créés par 17 obtenteurs français 
et internationaux, avant la proclamation de l’ensemble des dis-
tinctions (Rose d’or ou Médaille de la ville, médailles d’argent, 
prix de l’environnement, prix du parfum et prix du public). 

82
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CLIMAGRIFOOD

AIDER À REFROIDIR  
LA PLANÈTE !
Méthanisation, agroforesterie, conservation des 
sols… Des méthodes utilisées pour préserver les 
sols, maintenir la biodiversité et lutter contre 
le réchauffement climatique. Des agriculteurs  
qui les emploient viendront les expliquer aux 
citoyens, du 5 au 13 septembre, à l’occasion 
d’un « Climagrifood » à Orléans. Pour engager la 
conversation, ils pourront s’appuyer sur le métha-
niseur et la ferme pédagogique installés place de 
Loire, et proposer une expérience scientifique sur  
la captation du carbone par les plantes, place 
Sainte-Croix (le 6/09). Quai de Loire, l’assiette  
carbone permettra de montrer comment  
notre consommation alimentaire peut influer sur le réchauf-
fement climatique. Et non loin, le bateau-lavoir accueillera, 
le 8/09, à 16h30, une conférence animée par les chambres 
départementale et régionale d’agriculture. 

 Programme complet sur www.openagrifood-orleans.com  

ÉDUCATION

SAUVONS L’OR 
BLEU AVEC P2O
Les villes d’Orléans, d'Ono, au Japon, et de Parakou, au Bénin, 
toutes trois engagées depuis longtemps pour la gestion 
durable de la ressource en eau et la sensibilisation des jeunes  
générations à la protection de l’environnement, ont élaboré 
un jeu de société autour de ces thématiques : « Sauvons l’or 
bleu avec P2O ». Il a été conçu avec le concours d’élèves 
de primaire et de secondaire de chaque ville ; des quiz ont 
ainsi été rédigés par des élèves du collège Alain-Fournier. 
Lancé fin août, lors du festival Orléans joue, le jeu est prêté  
gratuitement aux écoles, centres de loisirs et associations  
jeunesse, sur demande à celine.cornier@orleans-metropole.fr.  
Le public aura, une nouvelle fois, l’occasion de le tester  
lors de la Semaine du partenariat Orléans – Parakou,  
programmée du 20 au 29 novembre prochain. 
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NATURE
PAUSE SUR 
LES JARDINS 
ÉPHÉMÈRES
Pour la 2e année consécutive, 
Orléans Métropole déploie, 
avec le concours de paysagistes 
et de producteurs de végétaux 
locaux, 11 jardins éphémères à 
travers le centre-ville d’Orléans, 
sur le thème « jardins du futur ». 
On peut les découvrir jusqu’à fin 
octobre au cours de balades libres 
grâce aux panneaux d’information 
sur site ou bien lors de balades 
interactives, avec l’application 
« Destination Orléans ».

  Postez vos photos  
des jardins sur Instagram avec  
#jardinsephemeresOrleans2020, 
et gagnez par tirage au sort  
des lots offerts par les créateurs 
de jardins.

    ENVIRONNEMENT 

TÊTE À TÊTE  
AVEC LA NATURE
Pour mieux la connaître, la protéger et la 
valoriser, il est indispensable de rencontrer 
et d’expérimenter la nature. C’est ce que 
propose la mairie d’Orléans à travers ses 
« Rendez-vous de l’environnement », dont 
le programme pour le second semestre 
vient de sortir. Jusqu’à six animations  
(gratuites et organisées dans le strict  
respect du protocole sanitaire) sont pro-
posées chaque mois, sur des thèmes 
aussi variés et liés à nos préoccupations 
que faire ses courses en limitant ses 
déchets, planter selon les principes de 
la permaculture, rénover son logement en  
conjuguant confort et économies d’éner-
gie, réaliser ses produits d’entretien  
naturels ou encore donner une seconde 
vie aux vêtements. 

  Programme complet consultable 
sur orleans-metropole.fr

   HANDICAP

SANTÉ ORALE ET 
SOINS SPÉCIFIQUES
L’association SOSS, qui œuvre pour  
l’amélioration de la santé bucco-dentaire  
des personnes en situation de handicap  
et en perte d’autonomie, organise un 
colloque, les 8 et 9 octobre, au centre 
de conférences : « Faciliter le parcours 
de soins de la personne à besoins spéci-
fiques ». En effet, des travaux de recherche 
ont démontré que ce public subit une 
situation d’iniquité en recevant moins 
de soins et en étant écarté des mesures 
de prévention. 

  Le colloque est ouvert à tous : 
personnes vivant avec un handicap, 
familles, aidants, professionnels, sur 
inscription : www.weezevent.com/
colloque-soss-orleans,  
ou par courrier, en téléchargeant  
le formulaire sur www.soss.fr
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UNE RENTRÉE 
PAS COMME LES AUTRES

Ils se sont quittés pendant le déconfinement, appliqués à respec-
ter des règles sanitaires qu’ils connaissent aujourd’hui sur le bout 
des doigts, et heureux de terminer ensemble une année scolaire 

amputée de 8 semaines. 
Deux mois plus tard, les élèves du primaire retrouvent un cadre 
quasi similaire…, mais évolutif si la situation, fragile, venait à se 
tendre. À Orléans, ils sont près de 10 000, environ 3 800 en mater-
nelle et 6 200 en élémentaire, à avoir repris le chemin de l’école, le 
1er septembre, « dans les conditions que l’on souhaite les meilleures 
et les plus rassurantes possible pour les élèves, les enseignants et 
le personnel des écoles », souligne Chrystel de Filippi, adjointe au 
maire en charge de l’Éducation. Car cette rentrée n’a pas été simple 
à préparer compte tenu de l'arrivée tardive des recommandations 
de l'Education nationale. « Nous nous référons donc à un protocole 
proche de la normale, indique Chrystel de Filippi, mais nous restons 
attentifs en raison des clusters observés à Orléans, et qui pourraient 
conduire à un renforcement des règles sanitaires, dans les écoles 
pour la sécurité de tous. »

Soutenir les élèves fragilisés par le confinement
L’expérience du confinement a également incité la Mairie à accen-
tuer plusieurs de ses dispositifs pour « ne laisser aucun élève sur 
le bord du chemin ». Comme cet été, en apportant son soutien à 
l’Éducation nationale dans la mise en place des « vacances appre-
nantes ». Ou à la rentrée, en proposant une aide aux devoirs « sur-
mesure » et gratuite (jusqu’au quotient familial G) aux élèves qui, 
suite au confinement, rencontrent des difficultés dans les appren-

tissages. Ils seront accueillis en tout petits groupes de 3 - 4 élèves, 
par des enseignants volontaires ou des animateurs de niveau bac+2. 
À l’attention des parents, le conseil municipal a voté, le 17 juillet, le 
gel des tarifs de la restauration scolaire, de l’accueil périscolaire et 
en centres de loisirs. Et pour répondre aux besoins, la Mairie étudie 
différentes pistes permettant d’augmenter le nombre de places en 
centres de loisirs sans hébergement et d’accroître le temps d’accueil 
périscolaire le soir, ceci en concertation avec le personnel des écoles 
et les animateurs.

Désacraliser la culture et faire naitre des vocations
Durant l’été, tous les travaux de rénovation et d’entretien prévus 
dans les écoles ont été réalisés (lire ci-contre). Ils comptent des  
opérations lourdes comme la réhabilitation de la toiture de 
l’ancienne école élémentaire Cadou pour y accueillir les classes 
maternelles (l’école élémentaire a rejoint l’ancien collège Bolière 
réhabilité, en septembre 2019). « À l’avenir, l’isolation thermique du 
patrimoine scolaire constituera un axe fort, signale Chrystel de Filip-
pi, ainsi que la création d’îlots de fraîcheur dans les cours d’écoles. »
La sensibilisation des élèves à la préservation de la biodiversité ou 
encore au gaspillage alimentaire est appelée à se poursuivre. Et à 
s’étoffer, tout ce qui permettra aux élèves d’accéder facilement et 
sans complexe à la culture, la seconde priorité du mandat en matière 
d’éducation. Qui sait, des vocations naîtront peut-être après avoir 
assisté à une répétition de l’Orchestre symphonique ou en foulant la 
scène du Théâtre d’Orléans ?   

armelle di tommaso

> ÉDUCATION 10 000 jeunes orléanais reprennent le chemin de l’école ce 1er septembre 
dans des conditions proches de celles qu'ils ont connues pendant le déconfinement. Avec un 
renforcement possible si la situation, fragile, l’exige.   

Le Guide de  
la rentrée 2020-

2021 est disponible  
sur orleans- 
metropole.fr 
(rubrique vie  

scolaire)
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SECTEUR EST
•  École Jean-Piaget : réfection du rez-de-chaus-

sée (faux plafond, éclairage, mise en peinture), 
marquages dans la cour

•  École Gutenberg (élément.) : marquage au sol
•  École Marie-Stuart : réfection du rez-de-chaus-

sée (faux plafond, éclairage, mise en peinture)
•  École Charles-Péguy : réfection du rez-de-

chaussée et du 1er étage (faux plafond, éclai-
rage, mise en peinture), marquages dans la cour

SECTEUR OUEST
•  École Marcel-Proust : réfection du 1er étage 

du bâtiment nord (faux plafond, éclairage, 
mise en peinture) et marquages dans la cour

•  École Madeleine (maternelle) : réfection 
du rez-de-chaussée (faux plafond, éclairage, 
mise en peinture) et marquages au sol

•  École André-Dessaux : rénovation salle de 
classe et réhabilitation de la toiture du bâtiment

SECTEUR NORD
•  École Pierre-Segelle (élémentaire) : réfection 

totale de la cour
•  École Pierre-Segelle (maternelle) : marquages 

au sol dans la cour et remplacement des jeux 
extérieurs

•  École des Aydes : rénovation de la salle Rased 
et de la toiture, remise en peinture des deux 
préaux couverts

•  École Maryse-Bastié : rénovation du dortoir
et d’une salle de classe (faux plafond, 
éclairage, mise en peinture)

SECTEUR CENTRE-VILLE
• École Flora-Tristan : rénovation d’un couloir 

et de la salle de motricité
• École Louise-Michel : rénovation d’une salle 

de classe
• École Jean-Zay : mise en peinture de la salle 

polyvalente et du hall d’entrée
•  École Jacques Androuet-Ducerceau : 

remplacement des menuiseries au rez-de-
chaussée du bâtiment principal

SECTEUR SAINT-MARCEAU
• École de la Cigogne (élémentaire) : remplace-

ment des faux-plafonds et de l’éclairage
•  École du Jardin des plantes (élémentaire) :

marquage au sol dans la cour, reprise des 
pentes du sol pour l’évacuation de l’eau

•  Groupe scolaire du Jardin des plantes : 
remplacement de l’alarme anti-intrusion et 
ajout de détection en maternelle et élémentaire

• Centre de loisirs des Capucins : ajout de prises 
électriques et de câblage informatique

SECTEUR LA SOURCE
•  École des Guernazelles (maternelle) :

réhabilitation de la toiture
• École Gaston-Galloux (élémentaire) : 

réhabilitation de la cage d’escalier et de 
la toiture du préau, reprise des pentes du sol 
près du portail (côté venelle) pour l’écoulement 
des eaux et rebouchage des trous

•  Groupe scolaire Gaston-Galloux : remplace-
ment de la centrale incendie

•  École Romain-Rolland (élémentaire) : reprise 
du carrelage dans les salles de classe et de 
restauration, réparation du visiophone portail

•  École Louis-Pasteur (élémentaire) : réhabilita-
tion de deux salles de classe, remplacement 
des menuiseries de la salle de restauration, 
ravalement du pignon et de la façade de la cour 

•  Groupe scolaire Henri-Poincaré : mise en 
peinture de la cage d’escaliers et du couloir

•  École Guy-Cadou (élémentaire) : 
réhabilitation de la toiture

•  École Jolibois : réhabilitation des abords 
de l’école

•  Groupe scolaire Antoine-Lavoisier : 
remplacement de la centrale incendie

TRAVAUX : ÉTÉ STUDIEUX DANS LES ÉCOLES 

Toiture refaite pour l'ancienne 
école élémentaire Cadou 
qui accueille désormais 
les classes de maternelle.

Cet été, réfection totale de 
la cour de l'école P.-Segelle.
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D epuis près de 600 ans, Orléans rend hommage chaque 
année à l’une des figures les plus célèbres de France : Jeanne 
d’Arc. Le confinement, en vigueur jusqu’au 11 mai, n’a pas 

permis aux Fêtes de se tenir aux dates habituelles. Mais la Mairie, 
en concertation avec l’association Orléans Jeanne d’Arc, l’évêché et 
l’armée, a choisi de les reporter du 23 au 27 septembre, dans un 
format inédit témoignant de l’attachement des Orléanais à celle qui 
libéra la ville en 1429. Car cette 591e édition est exceptionnelle à plus 
d’un titre ! Elle coïncide avec le double centenaire de la canonisation 
de Jeanne d’Arc, le 16 mai 1920, par le pape Benoît XV, et de la loi 
du 10 juillet 1920 qui institue la Fête nationale de Jeanne d’Arc 
et du patriotisme.

Campement, marché et cérémonie religieuse
Le programme se fonde sur trois rendez-vous parmi les plus appré-
ciés des Fêtes et qui, au regard de la configuration des lieux qui 
les accueillent, permettent d’assurer la sécurité de tous, dans un 
contexte sanitaire fragile. Pas de cérémonie de remise de l’épée 
ni de défilé en hommage à Jeanne d’Arc afin d’éviter tout rassem-
blement important sur l’espace public, mais une ouverture des 
Fêtes à La Source, le mercredi 23 septembre, dans la clairière, où 
sera dressé un campement médiéval. De 12h à 19h, le public sera 
invité à remonter le temps jusqu’au XVe siècle et à profiter de 
spectacles et de démonstrations : archerie, fauconnerie médiévale, 
artisanat d’époque… 

Dès le lendemain, jeudi 24 septembre, le marché médiéval ouvrira 
ses portes au Campo Santo, proposant divers stands d’artisanat, 
de gastronomie, des espaces de découverte et des animations 
qui gagneront les rues du centre-ville, le samedi. Là encore, 
le protocole sanitaire strict sera respecté. Le marché accueillera 
les visiteurs jusqu’au dimanche 27 septembre inclus – notez la re-
mise, à midi, du prix de la plus belle échoppe, décerné par le public. 
Ce même jour, un hommage religieux célébrera cette édition anni-
versaire, en la cathédrale Sainte-Croix, à 10h.           >

ÉVÉNEMENT 
PROGRAMMÉ SOUS 

RÉSERVE DE 
L'ÉVOLUTION DE 

     LA SITUATION 
SANITAIRE. 

DES FÊTES DE JEANNE D’ARC 
DANS UN FORMAT INÉDIT
> ÉVÉNEMENT Le confinement, en vigueur jusqu’au 11 mai, n’a pas permis 
aux Fêtes de Jeanne d’Arc de se dérouler aux dates habituelles. L’édition du double 
centenaire se tiendra donc du 23 au 27 septembre, dans un format repensé en rai-
son d’un contexte sanitaire fragile.

LE TIMBRE DE LA CANONISATION
C’est un souvenir que le public des Fêtes 
apprécie conserver ; des timbres et cartes 
postales seront mis en vente par l’Association 
philatélique du Loiret. « Nous aurons un stand 
sur le campement médiéval de La Source ainsi 
que sur le marché du Campo Santo », précise Bernard Jutteau, 
président de l’association. Le centième anniversaire 
de la canonisation de Jeanne d’Arc sera le thème, sur deux 
timbres (représentant l’affiche et une image inédite des archives 
de la Maison de Jeanne d’Arc) et deux cartes postales. « Nous 
réaliserons aussi un cachet postal, poursuit Bernard Jutteau,
et des cachets commémoratifs. »
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PROGRAMME COMPLET DISPONIBLE DANS LES LIEUX 
PUBLICS ET SUR ORLEANS-METROPOLE.FR 
 > Gratuité : parking Hôtel de ville, 
les 24 et 25 septembre, de 18h à 23h, 
le 26 septembre, de 18h à minuit, 
le 27 septembre, de 7h à 20h ; parking Cathédrale, 
le 26 septembre, de 18h 
à minuit, et le 27 septembre, de 7h à 20h.
> Renseignements : Orléans Val de Loire tourisme, 
au 02 38 24 05 05 et sur www.tourisme-orleans.com     

Cette édition 2020 sera également ponctuée de rendez-vous 
inédits marquant le double centenaire comme la réalisation en 
live d’un graff « Jeanne d’Arc » par l’artiste Olivia de Bona, les 11 
et 12 septembre, sur le mur artistique du cinéma Les Carmes, la 
vente aux enchères de figurines réalisées par Iconys pour l’expo-
sition « Jeanne d’Art » (lire aussi On sort p. 38), le 25 septembre, 
à l’Empreinte hôtel (une partie des fonds viendra financer la 
restauration d’un tableau emblématique du Musée des beaux-
arts, La délivrance d’Orléans par Jeanne d’Arc d’Edmond Amant-
Jean), le cycle de conférences programmé le 26 septembre, à 
l’hôtel Dupanloup, ou encore la projection en avant-première, 
le 26 septembre, au cinéma Les Carmes, du film documentaire 
Au nom de Jeanne d’Alexandre Moix, avec le concours de Ciclic 
Centre - Val de Loire (lire aussi ci-dessous). 

Vendredi 11 et samedi 12 septembre 
GRAFF JEANNE D’ARC
M.U.R d’Orléans, façade du cinéma 
Les Carmes, de 10h à 17h. Hom-
mage de l’artiste Olivia de Bona à 
Jeanne d’Arc

Mercredi 23 septembre - Orléans 
LA SOURCE FÊTE JEANNE D’ARC
La Clairière (accès par la rue 
Lavoisier ou la venelle de la 
Clairière), de 12h à 19h. Création 
théâtrale  Le Vœu du paon, à 13h30 
et à 16h30, et spectacle de 
fauconnerie, à 14h30 et à 18h 

Du jeudi 24 au dimanche 27 
septembre - MARCHÉ MÉDIÉVAL 
Campo Santo, de 10h à 22h les 
24 et 25 , de 10h à 23h le 26 et de 
10h à 19h le 27 septembre
> inauguration le 24 septembre, 
à 12h ; soirée festive le 26 , à partir 
de 19h ; remise du prix de la plus 
belle échoppe le 27, à 12h30

Vendredi 25 septembre 
VENTE AUX ENCHÈRES 

des figurines Iconys 
suite à l’exposition 
« Jeanne d’Art »
Empreinte hôtel 
(80 quai du Châ-
telet), 18h. Entrée 
libre

Samedi 26 septembre - hôtel 
Dupanloup
CYCLE DE CONFÉRENCES
•   « Jeanne d’Arc, chef de guerre », 

à 11h, par le lieutenant-colonel 
Christophe Gué   

•  « La canonisation de Jeanne 
d’Arc, histoire et enjeux d’un 
procès (1869-1920) », à 14h, 
par Christian Renoux, maître de 
conférences d’histoire moderne à 
l’université d’Orléans 

•  « Centenaire de la loi du 10 juillet 
1920, « Jeanne d’Arc, fille de la 
République. Grandeur et déclin 
d’un projet de fête nationale et 
du patriotisme (1884-2020) », à 

15h30, par Yann Rigolet, doc-
torant en histoire moderne, 

et Jean-Pierre Sueur, 
Sénateur du Loiret   

26 septembre - 
centre-ville 

    ANIMATIONS 
   MÉDIÉVALES
  Dans les rues, 
 l'après-midi.

Samedi 26 septembre
PROJECTION d’Au nom de Jeanne
Cinéma Les Carmes, 18h (voir enca-
dré ci-contre). Sous réserve : pro-
jection le dimanche 27 septembre,  
à 10h30, au cinéma Les Carmes

Dimanche 27 septembre
OFFICE RELIGIEUX SOLENNEL
Cathédrale Sainte-Croix, 10h30

AUTOUR DES FÊTES
EXPOSITIONS
•  « Jeanne d’Art », au Musée des 

beaux-arts d’Orléans, du 15 au 
24 septembre

•  « Jeanne d’Arc, héroïne populaire », 
à l’hôtel Cabu, square Desnoyers 
(visites commentées le 19 sep-
tembre, à 11h et 15h)

•  Exposition permanente de la 
Maison de Jeanne d’Arc, 3, place 
de Gaulle, du mardi au dimanche, 
de 10h à 13h et de 14h à 18h

VISITES COMMENTÉES 
(réservation obligatoire et billets 
auprès de l’office de tourisme)
•  « Jeanne dans la publicité », 

départ cour de l’hôtel Groslot, 
samedi 12 (10h30) et dimanche 
13 septembre (10h30)

•  « Les fêtes de Jeanne d’Arc au 
XIXe siècle », départ de la Maison 
de Jeanne d’Arc, dimanche 20 
(10h30), mercredi 23 (14h30), 
mercredi 30 septembre (14h30)

•  « Jeanne de passage à Orléans », 
départ office de tourisme, same-
di 12 (14h30), samedi 19 (14h30), 
dimanche 20 septembre (15h)

•  « La canonisation de Jeanne d’Arc 
en images », départ parvis de la 
cathédrale, dimanche 13 (15h), 
mercredi 16 (14h30), samedi 
19 septembre (10h30)

•  « Imago historia - Canonisation 
de Jeanne d’Arc à travers les 
vitraux de la cathédrale », départ 
Musée des beaux-arts, samedi 
26 septembre (10h30 et 14h30)

•  « La Auld Alliance », départ du jar-
din de l’Évêché, samedi 26 sep-
tembre, à 10h, 13h30 et 16h. 
Et aussi : conférence le 11 sep-
tembre, à 18h30, auditorium 
de la médiathèque d’Orléans.

COUP D’ŒIL SUR LE PROGRAMME
(port du masque obligatoire)

JEANNE, FIGURE UNIVERSELLE

Au nom de Jeanne, film documentaire d’Alexandre Moix, 
revient sur la dimension symbolique et politique des Fêtes, 
à travers notamment des images exceptionnelles et iné-
dites issues du fonds Ciclic Centre - Val de Loire. Il convie 
également des personnalités de choix pour nous plonger 
dans l’intimité d’une ville, Orléans, et de commémorations 
qui « se dressent au-dessus de tous les partis », faisant de 
Jeanne « une figure irrécupérable et universelle ». La pro-
jection sera suivie d’un échange avec Alexandre Moix et un 
représentant de Ciclic Centre - Val de Loire
Projection en avant-première le samedi 26 septembre, à 
18h, au cinéma Les Carmes.
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Moustache gracias !
Vacherin fraise ? Insolence exotique ? Praliné à l’ancienne ? Désir 
de noix ? Bonbon doux ? Secret de courge ? Bretonne ? Une boule ? 
Deux ? Plus ? En pot ? En cornet ? Le plus dur, chez Moustache, c’est 
de faire son choix parmi la centaine de parfums de crèmes glacées et 
de sorbets à la carte. La franchise malouine a fait une entrée remar-
quée cet été au pied de la cathédrale, avec ses produits hauts de 
gamme, artisanaux et naturels, et son offre bio et vegan. Elle compte 
bien prouver aux Orléanais qu’il n’y a pas de saison pour déguster 
une bonne glace. 

Moustache (glacier)
3 rue Jeanne d’Arc. Tous les jours, de 12h à 23h.   

La parfaite alchimie
Quand une sommelière rencontre un boulanger-pâtissier, forcément, 
l’alchimie se crée. Comme quand Anna et François décident d’unir 
leurs savoir-faire et d’ouvrir un établissement hybride, un bar à 
dégustation, où tapas bistronomiques (croquettes de risotto, tar-
tinade de poivrons…), cuisine de saison, desserts, confitures pour 
accompagner les fromages, pains et brioches sont faits maison, et 
où les accords mets-vins sont érigés en règle, sur les bons conseils 
de madame. Et avec ça, ce sera tout ? Eh non, car en plus de la 
cave bien fournie, l’on peut se laisser tenter par la belle carte de 
spiritueux ou par la quinzaine de bières artisanales locales. 

L’Alchimie (bar à dégustation) 
28 rue de la Poterne. Du mardi au samedi, midi et soir (formules 
avec plat du jour le midi).  

> EN VITRINES Dans cette rubrique, 
découvrez tous les mois de nouveaux commer-
çants qui font battre plus fort le cœur de ville. 
Ceux-ci avaient dû retarder leur ouverture 
en raison du confinement, s'étaient installés 
juste avant ou viennent d'ouvrir. rencontres…  
textes : michaël simon et camille jaunet

ILS VIENNENT  

ÇA DÉMÉNAGE
•  Détours de Loire (location de vélos pour la Loire à vélo, vente, répa-

ration, etc.) voit plus grand et a quitté le 28 de la rue Poterne pour 
s’installer à quelques coups de pédale, au 58 rue de la Charpenterie.

•  Besicles (opticien) ne siège plus 19 place du Châtelet, mais au 
7 rue Sainte-Catherine.
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Les agités du bocal 
Une nouvelle terrasse de 50 places, rue de Bourgogne, qui n’aura 
échappé à personne ! En juillet, face à la Préfecture, à l’angle des 
rues de Bourgogne et Pothier, là où trônait historiquement un 
magasin d’antiquités, un « petit » nouveau est venu s’ajouter à 
la liste des débits de boissons du quartier. Au comptoir, Rachid, 
Mathias et Brahim, dans un décor végétal (jusqu’au plafond), 
des spécialités à découvrir, comme les cocktails servis dans des 
bocaux, les shooters (une trentaine à la carte), le gin (une quinzaine 
de références) et de quoi grignoter (planches, fromages, nachos, 
etc.) en cas de petit creux. Et c’est ouvert tous les jours !  

Le Petit Bocal (bar) 
194 rue de Bourgogne. Ouvert 7 jours sur 7, de 14h à 1h ou 2h, en 
fonction des autorisations. 

MAD  (Mon atelier de design)
Derrière le sigle MAD (Mon atelier de design) se cache un prénom 
bien plus connu : celui d’Anaïs, dont les illustrations de voyage 
décorent peut-être déjà vos torchons, cache-pots ou coussins. En 
effet, depuis plusieurs années, Anaïs Croisy valorise sa passion pour 
les carnets de voyage en proposant divers objets, réalisés pour la 
plupart à la main par sa sœur. Elle donne aussi, le soir, des cours de 
carnet de voyage et organise des voyages pour mettre en pratique ce 
qu’elle transmet pendant ses leçons. 
Le 13 mai dernier, Anaïs a ouvert une boutique où elle présente, à 
côté des objets, un second concept. Celui-ci lui permet de mettre 
en application son métier de designer en proposant aux parti-
culiers et aux entreprises de faire appel à des artisans locaux 
pour obtenir des objets personnalisés : vaisselle, luminaires, 
jouets en bois, accessoires de maison… Enfi n, l'expérience d’il-
lustratrice d'Anaïs lui permet de réaliser faire-part, étiquettes 
et logos d’entreprise. 

 MAD (design, artisanat)
 76 rue des Carmes. Infos : www.monatelierdedesign.com

D'OUVRIR…

…
•  Idéfix (toiletteur) ouvre désormais ses portes aux chiens et à leurs 

maîtres au 36 rue Sainte Catherine

•  Le Meat (restaurant de viandes) ne propose plus sa carte au 
264 rue de Bourgogne, mais au numéro 235 de la même rue.
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> Vous ouvrez 
votre boutique en centre-
ville ou dans un quartier 
d'Orléans, vous changez 

d'adresse… On en parle dans 
cette rubrique. Contactez-nous au 

02 38 79 27 65. 
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U n rêve devenu réalité. Cette quatrième salle, les 
exploitants successifs du cinéma Les Carmes l’ont 
appelée de leurs vœux. Pendant vingt années, 

le sous-sol du cinéma d’art et d’essai, tour à tour res-
taurant, salle de réunion, QG d’associations et, derniè-
rement, club de tango, n’avait pas vraiment trouvé sa 
vocation. C’est désormais chose faite avec la création 
d’une salle de projection pouvant accueillir 42 specta-
teurs supplémentaires. « Cela a été un sacré combat, 
raconte Michel Ferry, directeur des Carmes. Le confine-
ment a stoppé net les travaux lancés en février. Le 11 mai, 
les entreprises ont pu reprendre le chantier mais avec des 
consignes de sécurité sanitaire qui ont fortement ralenti 
les travaux, sans compter ensuite les délais de livraison 
de matériel qui ont explosé. »

C’est donc avec un profond soulagement et beaucoup 
d’espoir que l’équipe des Carmes salue l’arrivée de cette 
petite dernière, dotée de fauteuils club de couleur rouge 
moirée, de projecteurs offrant une image et un son de 
qualité, et agrémentée d’un ascenseur pour permettre 
l’accès aux personnes à mobilité réduite (deux salles sur 
quatre sont accessibles aux PMR). « L’objectif, avec cette 
nouvelle salle, est de faire évoluer la diversité des propo-
sitions cinématographiques, signale Michel Ferry, et de 
proposer des films qui, autrement, ne seraient pas sor-
tis sur le territoire. » De quoi espérer des jours meilleurs 
après cette crise sanitaire sans précédent qui a impacté 
fortement le septième art.  émilie cuchet

NOUVELLE VAGUE  
AU CINÉMA LES CARMES
> INAUGURATION  Les Carmes ouvrent une nouvelle salle de cinéma. 
Un beau cadeau pour les cinéphiles et une offre qui permettra de faire évoluer  
la diversité cinématographique à Orléans. 
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> CHARPENTERIE

LES COMPOSTEURS FONT FLORÈS 
Et de 4 ! Après ceux des Chats-Ferrés, du parc Pasteur et du quai Barentin, un composteur collectif a 
pris ses quartiers, cet été, dans le jardin de la Charpenterie. Il a su très vite se faire adopter du col-
lectif de riverains chargé de sa gestion. Comme Anne-Laure, voisine de la rue Parisie, botaniste « et 
donc déjà sensibilisée à la cause », mais dont la vie en appartement ne lui laissait pas l’opportunité 
de créer son propre compost chez elle. Ou bien encore Caroline, de la résidence du Plat-d’Étain, 
« lasse de voir les poubelles ainsi se remplir ». Le composteur lui offre la possibilité de transformer 
ses déchets de cuisine, de jardin (feuilles mortes, taille de haies…) et les déchets ménagers non 
alimentaires.
Régulièrement, Orléans Métropole, en charge de la gestion des déchets, organise des ateliers sur 
le compostage pour vous aider à recycler davantage. Un « guide du compostage » est également 
accessible sur orleans-metropole.fr et vous pouvez vous tenir informer sur l’actualité concernant la 
réduction des déchets en vous abonnant gratuitement à la newsletter « Réduction des déchets ».  

Romain Roy, 
pour le secteur 
Bourgogne

Sandrine 
Ménivard, pour  
le secteur Carmes

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

VOS ÉLUS DE QUARTIER
Béatrice Barruel,
adjointe au maire pour le centre-ville

MAIRIE DE PROXIMITÉ
5, place de la République
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
   Marché des Halles-Châtelet,  
du mardi au samedi, de 7h30 à 19h,  
et le dimanche, de 7h30 à 12h30

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

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

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

22
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BLOC-NOTES
    PERMANENCE ÉLUE QUARTIER

Béatrice Barruel, adjointe au maire pour 
le centre-ville, sur rendez-vous, en mairie 
de proximité, au 02 38 68 31 60. 

    JUSQU’AU JEUDI 17 SEPTEMBRE
Son & lumière « Jeanne, la force de 
l’âme », organisé par la mairie d’Orléans 
du mardi au samedi, à 22h30,  
sur la cathédrale Sainte-Croix.

   MARDI 1ER ET  MERCREDI 2 SEPTEMBRE
Don du sang, organisé par l'EFS, de 8h30 
à 12h30, à la salle des pas perdus  
de l'hôtel de ville (1, place de l'Étape).

    SAMEDI 5 SEPTEMBRE
Hypnose de rue et relaxation, 
organisées par le Club d’hypnose 
d’Orléans, de 15h à 19h, au quai de Loire. 

    DU SAMEDI 5 AU  
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
Climagrifood Orléans, organisé par 
l’Open Agrifood, de 9h à 18h, place  
et quai de Loire (gratuit, info sur 
openagrifood-orleans.org/climagrifood/). 

    DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
Rassemblement de voitures anciennes, 
organisé par le Club des anciennes de 
l’Automobile club du Loiret, de 10h  
à 12h30, au quai du Châtelet (gratuit). 

    JEUDI 10 SEPTEMBRE
Concours de pétanque en doublettes, 
organisé par le service des aînés du CCAS, 
à 13h30, sur la place Saint-Aignan (3€, 
inscription obligatoire au 02 38 68 46 38). 

    VENDREDI 11 ET SAMEDI 12 SEPTEMBRE
Le M.U.R. « Jeanne d’Arc » (street art), 
par l’artiste Olivia de Bona, sur le mur  
du cinéma Les Carmes, rue Henri-Roy. 

    SAMEDI 12 SEPTEMBRE
Hors les murs « Istante », par l'artiste  
Juan Ignacio Tula, circassien et danseur, 
organisé par le CDNO, à 17h, sur la place 
de la République. 

    MERCREDI 16 SEPTEMBRE
4e Salon du service civique, organisé  
par la Ligue de l’enseignement du Loiret, 
de 13h30 à 18h30, place du Martroi.  

    SAMEDI 19 SEPTEMBRE
Festival Hop Pop Pop, organisé par 
L’Astrolabe, au Campo Santo,  
au jardin de l’Évêché et à la salle de 
l’Institut (lire p. 35). 

    SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Journées européennes du patrimoine 
organisées par le service Ville d’art  
et d’histoire et les acteurs culturels / 
patrimoniaux locaux (gratuit, lire p. 42).

    DU 23 ET AU 27 SEPTEMBRE
Fêtes de Jeanne d’Arc (voir programme 
p. 18 et sur orleans-metropole.fr)

Le Bateau Lavoir, 
désormais géré  
par Stéphane 
Ngahane, offre  
une superbe vue 
sur le fleuve royal.

Périmètre où  
le port du masque  
est obligatoire.  
Il comprend les gares, 
au nord, et va 
jusqu'aux quais de 
Loire, au sud, où  
la Mairie a pris un 
arrêté dès le 31 juillet.
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> LOIRE

BATEAU LAVOIR : UN NOUVEAU 
CAPITAINE À LA BARRE
Pour Stéphane Ngahane, avec la vue sur la Loire depuis le Bateau Lavoir, c’est un peu 
comme si c’était tous les jours les vacances ! Le fleuve royal, qu’il côtoie depuis son arrivée 
en avril 2015, l’inspire et le passionne. Le maître d’hôtel est devenu capitaine du Bateau 
Lavoir au début du mois de juin. Jean-Christophe Branchoux, jusqu’alors gérant, a passé la 
main à son employé. « Il m’a tout appris en quelques mois, confie Stéphane Ngahane. Il est 
comme un mentor pour moi, je sais qu’il ne reste jamais loin pour m’aider, au cas où j’aurais 
des questions. » Car un établissement flottant ne se gère pas comme un restaurant : « Cela 
nécessite de connaître toute la partie technique du bateau, et ce n’est pas rien ! »
Stéphane Ngahane, qui a d’abord fait ses armes dans l’événementiel, souhaite maintenir la dyna-
mique de gestion de son prédécesseur, en 
accentuant le concept de « bar lounge », qui 
s’accorde avec le reste des soirées à thème 
et privées. L’un des grands rendez-vous ini-
tiés par Jean-Christophe Branchoux devien-
dra même le fil rouge de la programmation ; 
les dîners-concerts jazz auront lieu réguliè-
rement. Stéphane Ngahane invite aussi la 
clientèle à pousser la porte du Bateau Lavoir 
en dehors des périodes de déjeuner et de 
dîner, pour boire un café en matinée ou une 
boisson fraîche l’après-midi. La raison ? Ne 
jamais se priver de la vue du pont, épous-
touflante, sur le fleuve royal.   anaïs rambaud

> COVID-19

PORT DU MASQUE ET DÉPISTAGE
Par arrêté, la Préfecture du Loiret, en concertation avec la Mairie, rend le port du masque  
obligatoire dans l'intramail, ainsi que dans la gare routière et le centre-bus. Cette règle est 
destinée à limiter la propagation du virus au sein du périmètre le plus fréquenté d'Orléans.
Afin de mesurer la circulation du virus, alerter et ainsi mieux protéger, l'Agence régionale de 
santé et la Préfecture, en lien avec la Mairie, ont ouvert en août un centre de dépistage gratuit 
et sans rendez-vous dans le dispensaire porte Madeleine, complété par des centres mobiles 
sur le parvis de la CPAM et à proximité du marché du quai du Roi. Nombreux sont ceux qui ont 
saisi l'occasion d'y effectuer le test virologique RT-PCR. En fonction de l'évolution de la situa-
tion sanitaire, le dispositif pourrait être reconduit à la rentrée afin de permettre au plus grand 
nombre de continuer de se faire dépister gratuitement.  

  Infos en temps réel sur orleans-metropole.fr 
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TOUS LES GROUES SERONT 
DANS LA NATURE… 

À l'écoute des préoccupations des Orléanais 
et soucieux de faire revenir la nature en ville, 
Serge Grouard, maire d'Orléans, a engagé un 

travail en ce sens à l'échelle d'Orléans. Plusieurs projets 
d'urbanisme vont être réétudiés avec cet objectif et en 
concertation avec les riverains. C’est le cas notamment 
de l'écoquartier des Groues, où un très grand parc verra 
le jour, qui permettra notamment de préserver la biodi-
versité avec une attention toute particulière portée aux 
oiseaux. Des haies bocagères, constituées d’arbustes 
sauvages et rustiques, y prendront racine, offrant un 
poste d’observation idéal aux volatiles, qui pourront 
s’y camoufler, se protéger des nuisibles et s’hydrater 
plus facilement, notamment en hiver. 
De plus, des essences aux fruits, écorces et feuillages 
décoratifs originaux, colorés et variés seront plantés au 

cœur du site, afin d’animer le vaste parc et de le rendre 
attrayant pour tous et en toute saison. 
À noter : la démarche expérimentale d’urbanisme et 
d’architecture « La preuve par 7 » ainsi que la perma-
nence à la Maison rouge sont suspendues.    
 michaël simon

> ENVIRONNEMENT  la nature en ville sera un axe fort du projet 
d'écoquartier des groues. un très grand parc y verra le jour pour préserver la 
biodiversité, en particulier les oiseaux.

Gauthier Dabout, 
pour le secteur 
Blossières

VOS ÉLUS DE QUARTIER
Corine Parayre, adjointe au maire  
pour les quartiers Nord (Blossières,  
Gare, Pasteur, Saint-Vincent)

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

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

MARCHÉS
   Marchés, rue Charles-le-Chauve :  
le mardi, de 7h30 à 12h30

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

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

> STATIONNEMENT

PARKINGS 
TOUT PROPRES
En complément de l'entretien habituel des  
voiries et des espaces publics, une opération 
de nettoyage, de désherbage et de curage des 
réseaux a été réalisée, cet été, sur les parkings 
situés boulevards A.-Briand et P.-Ségelle.     

    PERMANENCE ÉLUE DE QUARTIER 
SAMEDI 5 SEPTEMBRE
Corine Parayre, adjointe au maire 
pour les quartiers Nord 
(Blossières, Gare, Pasteur, 
Saint-Vincent), de 10h à 12h, sans 
rendez-vous, en mairie de 
proximité. Renseignements au 
02 48 43 94 44. 

    SAMEDI 12 SEPTEMBRE ET 
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
17e festival Boutons d’art, 
organisé par Allo Maman Bobo,  
à partir de 15h, dans différents 
jardins du quartier (info sur  
www.allomamanbobo.org)

 BLOC-NOTES
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ORLÉANS, VILLE JARDIN
La réflexion engagée par la Mairie sur le retour de  
la nature en milieu urbain concerne d'autres projets : 
Sanitas (secteur Ouest), Jardin du Val Ouest (Saint-
Marceau), Fil-Soie (secteur Est), Carmes Madeleine 
et Bourgogne (centre-ville).
> Dossier dans un prochain numéro.
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VOS ÉLUS DE QUARTIER
Nadia Labadie, adjointe 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
   Marché Dunois, place Dunois,  
le jeudi, de 15h à 19h30

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

Nathalie Lapertot, 
pour le secteur 
Madeleine

Évrard Lablée, 
pour le secteur 
Dunois
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>          OUEST 27
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VOS ÉLUS DE QUARTIER
Nadia Labadie, adjointe 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
   Marché Dunois, place Dunois,  
le jeudi, de 15h à 19h30

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

Nathalie Lapertot, 
pour le secteur 
Madeleine

Évrard Lablée, 
pour le secteur 
Dunois
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>          OUEST
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BLOC-NOTES
    PERMANENCES ÉLUS DE QUARTIER 

 JEUDI 17 SEPTEMBRE
Secteur Dunois – permanence de 
Nadia Labadie, adjointe au maire 
pour les quartiers Ouest (Madeleine, 
Dunois, Châteaudun, Faubourg-
Bannier) et Evrard Lablée, conseiller 
de quartier, de 16h30 à 18h, sur le 
marché de la place Dunois. 

 SAMEDI 19 SEPTEMBRE
Secteur Madeleine – permanence 
de Nadia Labadie, adjointe au maire 
pour les quartiers Ouest 
(Madeleine, Dunois, Châteaudun, 
Faubourg-Bannier) et Nathalie 
Lapertot, conseillère de quartier,  
de 10h à 12h, sans rendez-vous, 
à la mairie de proximité Ouest,  
9, fg-Madeleine, 02 38 72 56 13. 

Pour toute information sur les réunions 
publiques thématiques / réunions de 
suivi de chantiers, contacter la mairie 
de proximité Ouest au 02 38 72 56 73.  

> CHANTIER

LA RUE DU PARC  
EN BEAUTÉ
Crise sanitaire oblige, le calendrier aura été quelque peu décalé, mais 
la rue du Parc (sud) est finalement prête pour la rentrée. Après le tron-
çon compris entre les rues Caban et de Coulmiers, terminé début mai, 

c’est sur celui qui s’étend jusqu’au boulevard Châteaudun que se sont concentrés les efforts des ouvriers durant l’été. Mise 
en sens unique dans le sens nord-sud, reprise de la voirie, mise aux normes des trottoirs, pavage des entrées charretières, 
enfouissement des réseaux et renouvellement de l’éclairage public, plantation d’une quinzaine de prunus et parroties de Perse,  
réorganisation du stationnement longitudinal permettant d’augmenter légèrement le nombre de places disponibles, 
création d'un contresens cyclable et passage en zone 30, la voilà parée pour de nombreuses années. 
La partie nord, comprise entre le boulevard Châteaudun et la rue des Murlins, connaîtra le même traitement de faveur 
à partir de l’automne.   michaël simon
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L es visuels et le logo délicieusement rétros, placardés 
sur la façade du CNPC, rue des Maltotiers, n’auront 
échappé à personne. Durant un mois, cet été, Monsieur 

Bicyclette, alias Julien Germon, a posé ses outils, fourches, 
cintres, patins et pièces détachées en tout genre au cœur 
du quartier, de son quartier. Avec, derrière la barbe et sous 
la casquette, un concept des plus prometteurs. Dans un 
premier temps, donc, un magasin éphémère, avec atelier 
de restauration, de personnalisation, de remise en selle, 
et vente de vélos, principalement des modèles vintage res-
taurés, fruit des années de collecte de ce chineur invétéré 
et bricoleur aguerri. 
La seconde étape, elle, débute en septembre, avec la mise 
en vente de 100 tee-shirts collectors brodés du déjà fameux 
logo, qui permettront à leurs heureux possesseurs de par-
ticiper automatiquement à une tombola, avec un superbe 
Sunn tout suspendu (les connaisseurs apprécieront, voir 

photo) à la clé. Et des fonds récoltés qui permettront  
d’entrevoir la ligne d’arrivée, la troisième étape : la créa-
tion d’un véritable pôle vélo Monsieur Bicyclette. Un 
lieu de formation, de réparation, de vente, de conseil, 
mais également l’occasion pour cet éducateur technique 
de s’entourer de cinq travailleurs handicapés, déjà for-
més, des Établissements et services d'aide par le travail 
(Esat) voisins, et de changer, au passage, le regard sur le  
handicap. Insertion et réemploi, le tout grâce au vélo, le 
sympathique quadra en a sous la pédale !  michaël simon

 Actualités à retrouver sur monsieurbicyclette.fr  
et sur Facebook : Mønsieur Bicyclette. 

Tee-shirts collectors en vente pour la tombola exclusi-
vement au Nouveau Magasin (318, rue de Bourgogne).

MONSIEUR 
BICYCLETTE  
EN A SOUS 
LA PÉDALE !
> INITIATIVE  Après 
avoir tenu un magasin éphémère 
dédié au vélo cet été, Julien Germon 
souhaite établir un véritable  
lieu de vente, de réparation, de  
formation et de conseil, toujours 
autour de la bicyclette, et employant 
des travailleurs handicapés.

Monsieur Bicyclette  
sur le Sunn  
qui constituera le prix  
de la tombola.
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VOS ÉLUS DE QUARTIER
Florence Carré, adjointe au maire 
pour les quartiers Est : Barrière St-Marc, 
Argonne, Saint-Marc, Fg Bourgogne

MAIRIE DE PROXIMITÉ
5, place de la République
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
   Marché, place du Boulodrome et 
du Marché, le vendredi, de 7h30 à 12h30

Marché du quai du Roi, le samedi, 
de 7h30 à 12h30

Thiphaine 
Mignonneaud, 
pour le secteur 
Barrière St-Marc

Hugues de Rosny, 
pour le secteur 
Faubourg 
Bourgogne

RETOUR DES RÉPÉT’ 
À BELNEUF
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B eaucoup de groupes attendaient avec impatience 
la réouverture de la salle », confie Bérangère 
Allimonier, directrice de DEFI, association à qui 

la Mairie a délégué la gestion de l'espace de répéti-
tion de Belneuf. D’ailleurs, depuis la reprise, le 8 juin, 
le planning affiche souvent complet ! Le lieu fonctionne 
du lundi au dimanche, de 9h à minuit, avec de nouvelles 
règles sanitaires : « Capacité d’accueil limitée à huit 
personnes, précise Bérangère Allimonier, circulation 
différenciée par traçage au sol, nettoyage des mains et 
port du masque, sauf pour le chanteur situé à distance 
de ses partenaires. » 
Après chaque séance, le local est aéré, et les instru-
ments et équipements (batterie, amplis guitare et basse, 
sonorisation) sont désinfectés. « Nous demandons aux 
chanteurs de s’équiper de leur micro personnel ; les bat-
teurs viennent, eux, généralement avec leurs baguettes, 
voire leurs cymbales et leur caisse claire. »

Depuis la réouverture, musiciens et groupes orléanais, 
fidèles du lieu mais aussi « occasionnels », se succèdent 
à raison de 2h de répétition maximum par séance. Par 
ailleurs, « dans le cadre de l’opération “Quartiers d’été”, 
signale Bérangère Allimonier, huit élèves de 6e et de 5e

du collège Jean-Rostand ont participé, en juillet, à des 
ateliers d’initiation musicale. Une véritable découverte 
de la pratique de la musique pour certains. » Pour l’heure, 
tous les « musicos » sont invités le samedi 5 septembre 
à la réunion d’information de rentrée et pour prendre 
option sur le planning de réservation.   Maryline Prévost

Réunion d’information à l’espace de répétition 
Belneuf (rue du Paradis), le samedi 5 septembre, 
à 14h (ouvert à tous). 
Contact : DEFI, 108, rue de Bourgogne. 
Tél. 02 38 83 70 07 ; Facebook : asso Défi

> MUSIQUE Depuis quelques semaines, l’association DEFI a rouvert 
les portes de l’espace de répétition de Belneuf. Une bonne nouvelle pour 
les musiciens locaux ! 

>           EST
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   PERMANENCE ÉLUE DE QUARTIER
Florence Carré, adjointe au maire 
pour les quartiers Est (Barrière-
Saint-Marc, Argonne, Saint-Marc, 
Faubourg-Bourgogne), 
sur rendez-vous, en mairie de 
proximité, au 02 38 68 43 03. 

   MARDI 15 SEPTEMBRE
Troc-party, organisée par l’Aselqo 
Grand-Villiers avec la PMI 
du Loiret, de 13h30 à 16h30, 
au centre Aselqo Grands-Villiers 
(62 bis rue du Grand-Villiers, 
accès gratuit).

BLOC-NOTES

> PATRIMOINE

L’ARGONNE… EN PETIT TRAIN
Le comité des fêtes de l’Argonne, en lien avec le collège Jean-Rostand, la paroisse 
Saint-Jean-Bosco, les responsables de la Pagode et de la mosquée de l’Argonne, orga-
nise le samedi 19 septembre, de 14h à 17h, et le dimanche 20 septembre, de 10h à 12h 
et de 14h à 17h, une découverte en petit train de l’Argonne et de six lieux embléma-
tiques du quartier (venelles, cave remarquable…). La visite s’effectuera dans le cadre 
des Journées européennes du patrimoine, en marquant des arrêts pour permettre au 
public de monter dans le petit train (possibilité aussi de se rendre à pied jusqu’au 
site à visiter). Le lieu de départ et d’arrivée est fixé sur le parking devant l’Argonaute, 
73, bd Marie-Stuart. Accès gratuit et port du masque obligatoire.   maryline prévost
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Le groupe 
Little Sisterz
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BLOC-NOTES
    JEUDI 10 SEPTEMBRE

62e Concours international de roses 
d’Orléans, passage du jury 
professionnel et proclamation du 
palmarès, au Jardin des plantes. 

    PERMANENCE ÉLUE DE QUARTIER 
SAMEDI 19 SEPTEMBRE 
Virginie Marchand, adjointe au maire 
pour le quartier Saint-Marceau, de 9h 
à 12h, sur rendez-vous, en mairie de 
proximité, au 02 38 56 54 68. 

    19 ET 20 SEPTEMBRE
Vote public des rosiers Label rouge, 
organisé par le Jardin des Plantes, le 
samedi, de 10h à 18h et le dimanche, 
de 10h à 17h, au Jardin des plantes, 
avenue de St-Mesmin (accès gratuit). 

©
 JE

A
N

 P
U

YO

©
 JE

A
N

 P
U

YO

Luc Nantier,  
pour le secteur sud 
de St-Marceau

William 
Chancerelle, pour  
le secteur ouest 
de St-Marceau

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

VOS ÉLUS DE QUARTIER
Virginie Marchand, adjointe au maire 
pour le quartier 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

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

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

InsoliteROSES  
EN LEUR  
JARDIN

> SAVOIR-FAIRE Les samedi 
26 et dimanche 27 septembre, 25 fleu-
ristes professionnels investissent  
la serre du jardin des plantes pour  
la 1re édition de InsoliteROSES. Une invi-
tation à découvrir le génie créatif des  
spécialistes d’art floral. 

I Il y aura des roses… mais pas que ! Pour cette pre-
mière édition d'InsoliteROSES, 25 fleuristes d’Or-
léans, de la métropole et de communes limitrophes 

vont faire montre de leur talent et de leur savoir-faire, 
à travers des créations artistiques autour de la rose. 
« Il s’agit, pour ces professionnels du réseau Interflora, 
d’imaginer des “tableaux” floraux dont le fil conducteur 
sera la rose, mise en scène avec des éléments insolites 
et/ou d’autres fleurs », détaille Jean-Paul Imbault, adjoint 
au maire chargé des Manifestations et des Filières horti-
coles. Chaque création, telle une peinture, sera accom-
pagnée d’un cartel avec son nom et un texte descriptif. 
« Là encore, le choix de la forme sera libre, souligne Jean-
Paul Imbault. Le fleuriste pourra présenter son œuvre 
avec une poésie, un billet d’humour… » 

À noter : le samedi, en nocturne, le visiteur découvrira l’ex-
position sous un autre jour grâce à des jeux de lumières et 
à travers un cheminement lui aussi mis en scène jusqu’à 
l’entrée de la serre. Enfin, et afin de parfaire le décor, la 
serre exhalera une délicate fragrance de rose. « L’objectif 
de cette première édition est de dévoiler au grand public 
l’imaginaire créatif de nos professionnels, en associant 
qualité, insolite et fantaisie. » Le temps est donc venu de 
voir la rose éclose…  maryline prévost

 InsoliteROSES, le samedi 26 septembre, de 10h à 
22h, et le dimanche 27 septembre, de 10h à 19h, au 
Jardin des plantes, avenue de Saint-Mesmin. Accès 
gratuit et respect des gestes barrières.

> PATRIMOINE

LE BUREAU D’OCTROI EST OUVERT !
Les 19 et 20 septembre, de 14h à 17h, le comité des 
fêtes Orléans Saint-Marceau profite des Journées 
européennes du patrimoine pour ouvrir à la visite le 
bureau d’octroi, quai du Fort-des-Tourelles. Les deux 
pavillons du XVIIIe siècle, érigés de chaque côté du 
pont George-V, marquaient l’entrée de la ville depuis 
le faubourg Saint-Marceau. Début 1790, le duc d’Or-
léans, Louis Philippe Joseph, en fait don à la com-
mune. Ces points de passage entre la rive nord et la 
rive sud ont été bureaux d’octroi pour la collecte des 
taxes de marchandises, avant d’abriter, vers 1900, 
le commissariat de police de l’arrondissement sud, 
puis diverses échoppes ou associations. Classés 
monument historique en 1925, ils ne sont plus 
occupés depuis les années 1980 et ont été rénovés 
en 2014. Accès libre, port du masque obligatoire.  
 maryline prévost
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VOS ÉLUS DE QUARTIER
Anne-Frédéric Amoa, adjointe au maire  
pour le quartier de La Source

MAIRIE DE PROXIMITÉ
4, place Choiseul - 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 

  Pôle santé-social – Espace Olympe-
de-Gouges - 02 38 63 14 47
  Maison de l’emploi –  18, avenue  
de la Bolière - 02 38 24 18 03
  Équipe de prévention SPMR La Source 
Contact : 06 72 91 95 50 

MARCHÉS
   Marché, place Albert-Camus,  
le jeudi et le samedi, de 7h30 à 12h30
   Marché aux tissus, avenue  
de la Recherche-Scientifique,  
le dimanche, de 8h30 à 13h30

Isabelle Rastoul, 
pour le secteur 
Bolière

Martine Hosri 
pour le secteur 
sud de La Source

LA MAISON  
DES ASSOS  
VOUS ACCUEILLE
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C ’est le moment ou jamais pour savoir ce que  
l’on y fait ! Les jeudi 17, vendredi 18 et samedi 
19 septembre, la Maison des associations de 

La Source (MDA) ouvre grand les portes au public. 
Trois jours pour découvrir le lieu et s’informer auprès 
des acteurs associatifs qui la font vivre. « Beaucoup 
l’ignorent mais 150 associations, de La Source et 
d’autres quartiers d’Orléans, fréquentent la structure, 
explique Christelle Poussier, responsable des deux mai-
sons des associations (La Source et centre-ville) à la 
mairie d’Orléans. Elles y proposent des activités pour 
leurs adhérents et profitent de locaux adaptés. Par 
exemple, l’association Création murale bi et tridimen-
sionnelle les utilise et y entrepose son matériel dans  
les meilleures conditions. »
Pendant ces portes ouvertes, le visiteur pourra s’informer  
auprès des bénévoles d’une trentaine d’associa-
tions culturelles, sportives, caritatives et de loisirs (*).  

Des démonstrations et initiations seront proposées : 
billard, quiz, observation solaire, danse… « L’objectif 
est de favoriser la rencontre directe entre les acteurs 
associatifs de la MDA et les habitants d’Orléans, sou-
ligne Christelle Poussier, et de montrer que cette Maison 
peut devenir leur maison. »   maryline prévost

(*) AstroCentre Orléans, Chœur Aurelianium, Scrabble Val de 
Loire, USO Échecs, ALLS gymnastique volontaire et rando, 
Les Petits frères des pauvres, Diwan-Centre danses d’Orient, 
Convergence à La Source, CMBT, Orléans billard club…

 Portes ouvertes de la Maison des associations  
de La Source, place Sainte-Beuve : les jeudi 17  
et vendredi 18 septembre, de 17h à 21h, et le samedi 
18 septembre, de 14h à 20h (rafraîchissement offert 
chaque soir, à 19h, avec les associations). Accès libre 
et gratuit, port du masque obligatoire.

> BIENVENUE  Les jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 septembre,  
la Maison des associations de La Source ouvre ses portes au public. Objectif : 
mieux faire connaître le lieu et ses activités. 

>           LA SOURCE

INFOS www.orleans-metropole.fr > villes & quartiers
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   PERMANENCE ÉLUE DE QUARTIER
Anne-Frédéric Amoa, adjointe au 
maire pour le quartier de La Source, 
sur rendez-vous, en mairie  
de proximité, au 02 38 68 44 00. 

   DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
Vide-greniers, organisé par 
l’Association des Habitants de  
La Source, de 8h à 18h, sur la 
place Albert-Camus.  

  SAMEDI 19 ET  DIMANCHE 20 SEPT.
Journées européennes du 
patrimoine au Parc floral de  
La Source, entrée gratuite (info 
sur parcfloraldelasource.com)

   MERCREDI 23 SEPTEMBRE
« La Source fête Jeanne d’Arc », 
de 12h à 19h, à La Clairière (lire 
Actu, pp. 17-18, accès gratuit, info 
sur www.orleans-metropole.fr). 

 BLOC-NOTES > COVID-19

DÉPISTAGE ET  
PORT DU MASQUE
Par arrêté, la Préfecture du Loiret, en concertation avec la 
Mairie, rend le port du masque obligatoire à l'intérieur du 
périmètre délimité par l'avenue de l'Hôpital, l'avenue du 
président Kennedy, l'avenue de la Bolière et la rue Ambroise-
Paré. Cette règle, applicable jusqu'au 30 octobre 2020, est 
destinée à limiter la propagation du virus dans le quartier  
La Source où un cluster a été identifié à la mi-août.
Afin de mesurer la circulation du virus et casser la chaîne de 
transmission, l'Agence régionale de santé et la Préfecture, en 
lien avec la Mairie, ont ouvert en août un centre de dépistage 
gratuit et sans rendez-vous au sein du laboratoire Medibio-
lab (av. du président Kennedy). Nombreux sont ceux qui ont 
saisi l'occasion d'y effectuer le test virologique RT-PCR. En 
fonction de l'évolution de la situation sanitaire, le dispositif 
pourrait être reconduit à la rentrée afin de permettre au plus 
grand nombre de continuer de se faire dépister gratuitement.   

 Infos en temps réel sur orleans-metropole.fr 

Les avenues du président Kennedy (au nord),  
de l'Hôpital (à l'ouest), de la Bolière (à l'est) 
et la rue Ambroise-Paré (au sud) forment  
le périmètre à l'intérieur duquel le port du 
masque est obligatoire dans l'espace public.
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entièrement reconstruit, Le Complexe 
nautique de La Source rouvre ses 
portes au public le 19 septembre.  
En phase avec son époque, son 
environnement et ses utilisateurs, cet 
équipement moderne et responsable 
va considérablement enrichir l’offre 
sur le territoire. Immersion !

SPORTS

U ne plongée dans l’innovation. Après plus de deux ans 
de travaux, le Complexe nautique de La Source ouvre 
au public le 19 septembre, à 10h. Totalement métamor-

phosé, il affiche un look moderne et une architecture ondoyante. 
« C’est une réhabilitation qui conserve l’écriture architecturale 
avec ses grands losanges en bois supportant la charpente 
tout en intégrant des technologies avancées », détaille Yohan 
Prault, responsable des établissements aquatiques de la mairie  
d’Orléans.
Avec ses 4 400 m2, cet équipement « pour tous », à vocation 
éducative, sportive et de santé, va plonger les utilisateurs 
dans des espaces aquatiques totalement novateurs : grand hall 
d’accueil, bassin extérieur de 50 mètres, fosse de plongée im-
pressionnante de 6 mètres, bassin d’apprentissage avec nage 

à contre-courant et buses de massage, et bassin de nage de  
25 mètres doté d’un fond mobile et d’un « virtual trainer » pour 
les différentes pratiques sportives. « L'accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite est optimale, bien au-delà de la 
réglementation en vigueur, souligne Thomas Renault, adjoint 
au maire chargé des Sports, et permettra une totale autonomie 
dans tout le complexe. C’est un point auquel on tenait beau-
coup », . 
Traitement de l’air, traitement acoustique des espaces, produc-
tion de l’eau chaude sanitaire à partir d’énergies renouvelables, 
consommation par jour et par baigneur de maximum 100 litres 
(contre 190 jusqu’à présent)…, l'équipement se veut respon-
sable et vertueux. Alors tous à vos maillots le 19 septembre !   

Émilie Cuchet 
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COMPLEXE 
NAUTIQUE 
DE LA SOURCE 
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«  Cet outil à la fois sportif et de loisirs va considérablement enrichir l’offre sur 
le territoire. Il s’adresse à toutes et tous : jeune public, familles, public adulte, 
personnes en situation de handicap, scolaires, clubs, sportifs, amateurs.  
J’ai souhaité des tarifs accessibles, notamment pour les familles, et qu'aucun 
distinguo ne soit fait entre Orléanais et non Orléanais. Ce sera pareil pour tout 
le monde ! L’objectif est que les gens se l’approprient, c’est un équipement 
pour toute la Métropole ».  Thomas Renault, adjoint au maire chargé des Sports

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC 
Période scolaire : 
• Lundi et mercredi : 12h - 20h 
• Mardi et jeudi : 7h30 - 20h 
• Vendredi : 12h - 16h et 17h - 22h 
• Samedi : 10h - 17h 
• Dimanche : 10h - 13h 

Pendant les "petites" vacances : 
•  Du mardi au samedi : 12h - 20h 

Pendant les "grandes" vacances : 
•  Tous les jours : 12h - 20h

TARIFS 
• plein : 3,90€  
• réduit : 2,20€

NOUVEAUTÉ 
Création d’un tarif « famille » : 
• 1 adulte et 2 enfants : 8€  
• 2 adultes et 2 enfants : 10€

INFOS PRATIQUES

À VOS MAILLOTS !
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1. Le bassin d’apprentissage avec 
un dispositif de nage à contre-courant 
et des buses de massage. 

2. En extérieur, un bassin nordique de 
50 mètres, équipé d'un aileron mobile 
pour diviser le bassin en 2x25 mètres 
et disposer jusqu’à 16 couloirs. 
Une lagune de jeux pour enfants 
et un solarium complètent l’offre.

3. Les plongeurs pourront s’immerger 
dans une fosse de six mètres. 
20 000 lieues sous les mers !

4 et 5. Les vestiaires, immenses et 
relookés, sont équipés de casiers à code 
ou à clé. Allez, on se jette à l’eau !

6. Le bassin de 25 mètres compte 
six lignes d’eau et un plancher mobile, 
pratique pour l’aquabike ou l’aquagym. 
Deux lignes d’eau sont éclairées par 
un virtual trainer, c’est-à-dire un chemin 
de leds au fond du bassin indiquant 
aux nageurs le rythme à suivre. 
Une première en France pour 
une piscine de cette génération. 

7. Un sas d’entrée, pratique 
notamment l’hiver, pour accéder 
au bassin nordique, en extérieur, 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite comme tout l’équipement.

En travaux depuis mars 2018, 
le complexe nautique est métamorphosé. 
Tout en conservant son aspect historique, 
l’équipement adopte des lignes modernes 
et épouse son environnement.  
Coût de l’opération : 17 millions d’euros.

Cet équipement de 4 400 m2 ne profi tera 
pas qu'aux clubs et aux scolaires, 
mais à tous, tous les jours de la semaine. 
Avec deux matinales : mardi et jeudi, 
à partir de 7h30, et une nocturne, 
le vendredi, jusqu’à 22h. 

EN IMAGES

1

2 3

4 5

6 7
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Les acteurs des secteurs culturel, événementiel, 
sportif ont besoin de nous, et nous des rendez-
vous qu'ils proposent pour égayer une rentrée  
aux contours incertains *. 

35

Envisager le 
champ des possibles et 
imaginer de nouveaux 
paradigmes pour réin-
venter la culture en ces 
temps difficiles. C’est le 
défi relevé par l’Astro-
labe, qui propose une 

nouvelle édition d’Hop Pop Hop, dans un format un peu différent, 
pour respecter les mesures sanitaires en vigueur et la sécurité 
du public et des équipes. 
Exit le CCNO et la Scène nationale, trop exigus, cette année, le 
festival des musiques émergentes se déroule, les 18 et 19 sep-
tembre, à la salle de l’Institut (avec jauge réduite), au jardin 
de l’Évêché et au Campo Santo, nouveau lieu plus spacieux 
et à ciel ouvert. Le tout avec une programmation resserrée 
– 26 artistes au lieu des 40 habituels, des groupes français en 
majorité mais aussi quelques européens. « C’est une richesse 
incroyable d’avoir ces lieux emblématiques en centre-ville, à 
proximité les uns des autres, permettant un va-et-vient artis-
tique, souligne Fred Robbe, directeur de l’Astro. On va proposer 
au public d’expérimenter, de découvrir les nouveaux entrants 
de la scène musicale. » Des coups de cœur « traqués » dans des 
festivals, tels Sages comme des sauvages et leur musique tri-
bale et raffinée, les Anglais au son énervé de Working Men’s 
Club, Madmadmad au punk funk électronique ultra-dansant, ou  
encore le groupe orléanais Gargäntua, véritable « claque ». « On 
ne sait pas de quoi l’avenir sera fait, on sait juste qu’il faut que 
ça reparte, conclut Fred. Il faut apprendre à vivre avec le virus, un 
stand donnera des informations sur le sujet et on va encourager 
les gens à profiter tout en étant prudents, à être des spectateurs 
citoyens ! » La culture d’après… 
www.hoppophop.fr

(*) Programmes 
sous réserve 
d'évolution en 
raison de la 
situation sanitaire.

CULTURE ET VOUS
FESTIVAL  
HOP POP 
HOP

 Madmadmad  Working Men's Club  Gargäntua
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36 CULTURE ET VOUS

2020-2021, c’est l’après. C’est aussi, pour Musique  
& Équilibre, le défi, avec le départ à la retraite de son directeur 
historique Serge Ceccaldi. « Le torrent de la vie n’est pas un long 
fleuve tranquille », alors l’association attrape les pagaies et pro-
pose, au 108 et à l’Argonaute, ses formules de cours individuels 
et collectifs (dès septembre) à destination des petits et grands, 
ainsi que de nombreux ateliers (chanson, celtique, blues, rock… 
dès octobre). Pour que la culture sorte la tête de l’eau, les live 
reprennent, dans la joie et la bonne humeur. 
Rendez-vous le 25 septembre, à 20h, à l’Argonaute pour une 
soirée jazz endiablée avec le trio 2times, composé de Laurent  
Desmurs, Paul Davies et François Verly. 
www.musique-equilibre.com 
accueil@musique-equilibre.com

Le Zénith démarre sa saison 
avec le report de concerts annulés pour 
cause de crise sanitaire, en espérant un 
retour peu à peu à la normale. Premier 
concert : celui de Christophe Maé, pour 
fêter la sortie de son nouvel album La Vie 
d’artiste, programmé le 25 septembre  
à 20h, en remplacement de la date initiale 
du 15 mars. C’est ensuite Patrick Bruel qui 
viendra retrouver les spectateurs lors de 
sa tournée Ce soir on sort…, entre succès 
et audace, le 1er octobre, à 20h (au lieu du 
15 mai).
Les billets pour les précédentes dates sont 
valables pour les nouvelles.
Concerts Premier rang sur 
www.premier-rang.com

Créer une histoire avec un lieu, des équipes, un public. 
Depuis quatre ans, les commissaires d’exposition Gil Bastide et 
Ludovic Bourreau écrivent de belles pages au Théâtre d’Orléans. 
Du 17 septembre au 18 octobre, ils présentent, avec la Scène 
nationale, le travail de V. Alran, scénariste de toiles colorées, 
joyeuses et poétiques. Les silhouettes de femmes s'y font élé-
gantes et sensuelles et les arts – théâtre, danse, musique – dia-
loguent entre eux dans une virtuosité mêlant peinture, collage 
de papier et de tissu. Mesures sanitaires obligent, le vernissage 
du 17 septembre s’étendra de 14h à 20h pour espacer un maxi-
mum les visites du public et permettre d'échanger avec l’artiste, 
en toute sérénité : « Venir quand on veut, prendre le temps. » Les 
quatre premiers jours de l’exposition seront d’ailleurs propices à 
des temps d’échange intimistes. Une manière différente d’abor-
der les expositions, la culture rayonnant en chacun de nous.
www.theatredorleans.fr

MU-
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Emmené par sa prési-
dente Colette Machard-Sevestre, 
Art & Co.m a trouvé son écrin. 
Son exposition solidaire au profit 
de l’association Enfants Cancers 
Santé Cœur de France aura pour 
cadre le Centre de conférences, 
du 18 au 20 septembre. Autour 
de 60 artistes locaux, nationaux 
et internationaux, trois invités 
d’honneur feront les beaux jours 

de l’événement : le peintre Jona’z, Serge Guarnieri, « sculpteur de 
fer fusionné », et l’artiste graffeur Luc Foulon. Ce week-end haut 
en couleur sera aussi celui de la rencontre des livres, de la danse 
et de la musique, avec de nombreuses animations et la présence 
d’auteurs comme Claude Pinaud et Coralie Buizard, des carica-
turistes Jean-Paul Vomorin et Jean-Michel Gruet ou encore de 
l’illusionniste Julien Frome. Un hommage sera rendu au jazzman 
orléanais disparu Omer et un concert de TiM viendra parachever 
l’événement.
artetcom45@gmail.com  

La vie reprend peu à peu son cours. Après une fin de 
saison en berne et de gros nuages noirs, le CADO d’Orléans - 
Loiret a hâte de voir la salle Pierre-Aimé-Touchard, au Théâtre 
d’Orléans, s’animer de nouveau, la scène s’enflammer et les 
artistes s’en emparer pour donner des frissons aux specta-
teurs. Si les cieux nous sont cléments, ce sera chose faite avec  
Mademoiselle Julie… qui s’est fait attendre. Initialement prévue 
du 20 mars au 5 avril, la nouvelle création de Christophe Lidon, 
directeur du CADO, est annoncée du 15 au 26 septembre. Sur un 
texte intense d’August Strindberg, la pièce fiévreuse, chauffée à 
blanc, met en scène Sarah Biasini, Yannis Baraban et Deborah  
Grall. Afin d’être au plus près de l’intensité du jeu d’acteur, des 
moyens techniques rendus invisibles permettront de saisir, en 
gros plan et en direct, comme une empreinte de leurs âmes, 
les conflits intérieurs des personnages, Julie, Christine et Jean.  
Un grand moment de théâtre… et le théâtre a besoin du soutien 
des spectateurs !
www.cado-orleans.fr

Un anniversaire symbolique ! Le Cercle des peintres 
du Grenier à sel célèbre son 50e salon, du 11 au 20 septembre, 
à la collégiale Saint-Pierre-le-Puellier. Un salon de la maturité 
et de l’expérience, donc, mais résolument tourné vers l’avenir 
et la lumière. Pour fêter l’événement, l’association invite huit 
peintres, anciens membres du Grenier qui ont marqué son 
histoire : Évelyne Angelé, Jean Bailly, Lydie Delaigue, Sylvie 
Desmoulins, Colette Garcia-Profumo, Jean-Claude Grandfond, 
Hélène Pichot et Catherine Sévérac. L’aventure, à la fois per-
sonnelle et (surtout) collective, prend tout son sens avec « la  
présentation de deux œuvres monumentales conçues spé-
cialement pour ce salon, une symphonie “pour mieux vivre 
ensemble” de 34 mètres de longueur et une mosaïque compo-
sée de plus de cent toiles colorées et de nus en noir et blanc », 
dixit Philippe Bel, secrétaire de l’association. À découvrir égale-
ment, près de 300 œuvres originales, huiles, travaux sur papier, 
acryliques, aquarelles, pour voir la vie en multicolore.  
www.le-grenierasel.com

EXPO-
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Aller de l’avant, 
cultiver son corps et son 
esprit. Les médiathèques 
continuent leur reprise 
progressive, adaptant 
leurs services et leur 
fonctionnement. Dès la 
rentrée, la maison mère 
d’Orléans accueille l’ex-
position « L’art du mou-
vement », qui reprend le 
parcours documentaire 
conçu par les médiathèques d’Orléans, en lien avec l’exposition 
de la Petite Galerie Itinérante du Louvre « Corps en mouvement », 
qui aurait dû être visible à la bibliothèque de droit de l’université 
d’Orléans, en mars dernier. 
Toujours à Gambetta, outre les Journées européennes du patri-
moine (voir page suivante), des rencontres redonnent du liant 
et du sourire. La lecture ensorcelante d’extraits de Sorcières, la 
puissance invaincue des femmes de Mona Chollet, par Coraline 
Cauchi, sera suivie d’une présentation de Chez les expertes 
des fictions antiques : magie noire, magie blanche… par Nicole 
Laval-Turpin (17 septembre à 18h). Un beau préambule au col-

loque « Femmes des lumières et de 
l’ombre : sorcières, êtes-vous là ? »
imaginé par Mix-Cité 45, abordant les 
mythologies de la sorcière, les sorcières 
de tous les pays, les créations pour la 
jeunesse, les sorcières et le féminisme… 
(24 et 25 septembre dès 9h). Du côté 
des enfants et des jeunes, les contes 
reprennent du service à la médiathèque 
d’Orléans, à l’Argonne, à Maurice-
Genevoix et à Saint-Marceau.  
En raison de la situation sanitaire, 
toutes les animations seront acces-
sibles sur inscription. Réservation 
directement auprès des bibliothécaires 
ou au 02 38 68 45 45. 

La redécouverte de l’œuvre de Jean-
Marie Delaperche est l’un des événements de 
l’année à Orléans. Au Musée des beaux-arts, 
l’exposition marquant l’entrée dans l’histoire 
de l’art du ténébreux artiste est prolongée 
jusqu’au 30 octobre et des visites guidées nous 
éclairent sur ce pionnier oublié du romantisme 
(11, 19 et 20 septembre). Les cabinets des arts 
graphiques mettent à l’honneur une sélection 
d’estampes et de dessins sur le thème des 
tourments de l’Histoire, tandis que les pastels, 
gouaches et aquarelles d’Henri Gaudier-Brzes-
ka et de Max Jacob sont plébiscités au sein des 
arts graphiques du XXe siècle. Du 15 au 24 sep-
tembre, le hall accueille l’exposition « Jeanne 
d’Art » de Iconys, avant une vente aux enchères des œuvres, le 
25 septembre, à l'Empreinte Hôtel, dont les bénéfices serviront 
à la restauration d’un tableau du musée (lire aussi p. 17-18). 
En outre, de nombreuses visites, ateliers et animations, à 
destination des enfants et des adultes, sont proposés tout au 
long du mois de septembre, histoire de se cultiver au moment 
de la rentrée des classes !  
orleans-metropole.fr et Facebook/MBAOrleans

Le Frac Centre-Val de Loire (88 rue du 
Colombier) ouvre ses portes aux amateurs et 
aux curieux d’art contemporain, avec des for-
mules accessibles à tous : visites commentées, les samedis 5, 
12, 19 et 26 septembre, de 15h30 à 17h (4€) ; visites flash, les 
dimanches 6, 13, 20 et 27 septembre (gratuit) ; cartes à visiter, 
jeux d’observation (gratuit) ; visites en famille, les dimanches 6 
et 20 septembre (2€ par enfant à partir de 5 ans, gratuit pour les 
détenteurs du Pass famille ou du Pass Frac) ; « Le grand atelier 
des vacances », à partir du dimanche 18 octobre (enfant accom-
pagné à partir de 4 ans). 
Trois expositions nous content des explorations fascinantes : 
« Ailleurs ou plus loin », « Diplopie » et « Je te fais ma demeure » 
(jusqu’au 3 janvier). 
Info sur www.frac-centre.fr

MUSÉE 
DES 
BEAUX-
ARTS

FRAC

MÉDIA-
THÈ-
QUES
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À la Maison des 
arts et de la musique : 
stage de théâtre « Lâcher
prise : reboostez-vous 
pour la rentrée », par la 
Cie du Prélude  (12/09 à 
20h), répétition publique 
de l’Orchestre sym-
phonique Les Violons 
d’Ingres (13/09 dès 
10h), pièce Cellule grise, 
par la Cie de l’Encre 
(18-20/09), concert de Liz Van Deuq (25/09 à 20h30), concert 
« Quand la chanson se souvient de la Shoah », par l’association 
Loges production (02/10 à 19h30). 

Le festival « D’un 
bord » à l’autre résiste et 
maintient  sa 11e édition, 
du 25 au 27 septembre, 
au cinéma Les Carmes, 
avec un nombre de 
séances réduit et dans 
le respect des consignes 
sanitaires. Parmi les 
pépites programmées par 
l’association Ciné Mundi : The lawyer de Romas Zabarauskas 
(première française, 26/09) et Wild nights with Emily de 
Madeleine Olmek (27/09). 
Info sur festivaldunbordalautre.com

LE MUR ORLÉANS. 
Après le noir et blanc de 
Rever, c’est Jeanne d’Arc 
qui va avoir les honneurs 
du M.U.R, sur une façade 
du cinéma Les Carmes. 
Olivia De Bona, à 
l’univers riche et imagé, 
s’emparera de cette 
figure historique dans 
une libre interprétation, 
les 11 et 12 septembre.

AU CENTRE CHARLES-
PÉGUY, l’exposition 
« Esprits criminels » est 
prolongée jusqu’au 
26 septembre. Une 
invitation à un voyage 
au cœur du mystère 
et du suspens 
à la Belle Époque. 

À LA MAISON JEANNE 
D’ARC, la salle multi-
média est rouverte et 
permet de plonger 
dans l’histoire 
de l’héroïne. Des visites 
sont organisées pour 
les familles, notamment 
le 19 septembre à 14h, 
à 14h30, à 15h 
et à 15h30.

À L’HÔTEL CABU, 
découvrez le parcours 
autour de Jeanne d’Arc et 
des pièces de collection 
uniques. « Enquête 
à Cabu » : plongez dans 
un escape game au sein 
des collections, 
le 26 septembre (10h30 
pour les 8-12 ans, 13h30 
pour les ados, 15h et 
16h30 pour les adultes). 

AU CERCIL - MUSÉE 
MÉMORIAL 
DES ENFANTS 
DU VEL D'HIV
Visite commentée par 
Hélène Mouchard-Zay, 
le 27 septembre à 15h. 
Exposition temporaire 
sur le sauvetage des 
juifs pendant la Seconde 
Guerre mondiale et 
les formes de résistance.

ET 
AU
SSI 

LES 
INVI-
ZIBLES

D'UN 
BORD À 
L'AUTRE

 L'INSTITUT

LA MAM

Hors les murs, le 12 septembre à 17h, place de la 
République : le Centre dramatique national d’Orléans et la Ville 
d’Orléans s’associent pour présenter le travail de Juan Ignacio 
Tula. Circassien et danseur, virtuose de la roue Cyr, cet artiste 
nous embarque dans un voyage hypnotique.

Seconde édition en vue 
du festival Les Invizibles, qui aura 
lieu au cinéma Pathé Orléans 
les 25, 26 et 27 septembre. 
Au programme : sélection de 
films et rencontre avec des 
cinéastes et des acteurs. L’appel 
à films, dans la catégorie 
« 3 minutes chrono », est ouvert : 
envoyez votre œuvre avant le 
15 septembre, elle sera peut-
être diffusée lors du festival.
lesinvizibles.fr

 La salle de l’Institut programme un opéra baroque, 
Femmes mythiques, femmes baroques, le 2 octobre à 19h. Avec 
Florence Bolton, viole de gambe, Benjamin Perrot, théorbe et 
guitare baroque, Jérémy Quelin, clavecin et orgue positif, et 
Adélaïde Rouyer, mezzo-soprano. 

HORS 
LES 
MURS
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Salon habitat, meubles & déco
Plus de 200 exposants sont attendus du vendredi  

25 au lundi 28 septembre sur l’aire événementielle Chapit’O 
de Fleury-les-Aubrais (stade de la Vallée, RD 2020). L’occasion 
pour le visiteur de rencontrer, en un seul lieu, spécialistes 
et professionnels de l’immobilier, de la construction, de la 
rénovation, du financement, des « éco énergies »… ou encore 
de l’aménagement intérieur et de la décoration. Nouveauté, 
cette année, un espace extérieur « Esprit jardin », dédié  
à l’horticulture, au jardinage, à la motoculture et aux 
équipements du jardin. 
Le vendredi 25 septembre, de 14h à 21h, le samedi 26 septembre, 
de 10h à 20h, le dimanche 27 septembre, de 10h à 19h,  
et le lundi 28 septembre, de 10h à 18h.
Tarifs entrées : 6€ adulte, 4€ étudiant et + de 65 ans,  
gratuit pour les – de 12 ans et les personnes handicapées  
(tarifs à 5€ et 3,50€ sur la billetterie en ligne).
Info sur www.salon-habitat-orleans.fr

Maison des associations
Du 7 au 12 septembre : exposition de photographies 

« Gardiens d’éternité », sur les chats du cimetière de Mont-
martre, de Lucien Martinot (*) ; du 14 au 19 septembre, expo-
vente de peintures coréennes de Joo-Young Alleaume Choé ; 
du 21 au 26 septembre, expo-vente d’artisanat libanais par 
l’association France-Liban ; et du 28 septembre au 3 octobre, 
expo-vente « Sous l’écorce des roches » (roches et bois sculp-
tés, aquarelles) de Jean-Pierre Milesi (*). Accès gratuit. 
Maison des associations, 46ter rue Sainte-Catherine. Ouverture 
du lundi au samedi, de 9h à 19h, sauf (*) fermeture entre 12h et 
14h. Renseignements : 02 38 79 26 40.

Fêtes de Jeanne d’Arc
Contexte sanitaire oblige, les Fêtes de 

Jeanne d’Arc se dérouleront du mercredi 23 au 
dimanche 27 septembre avec, en temps forts, le 
marché médiéval au Campo Santo, le campement 
à Orléans-La Source et la célébration du cente-
naire de la canonisation de la libératrice d’Orléans  
(lire Actu, pp. 17-18).
Info sur www.orleans-metropole.fr

Spectacle vivant au(x) jardin(s)
Le 17e festival Boutons d’art de l’association Allo maman 

bobo réinvestit, les samedi 12 et dimanche 13 septembre à par-
tir de 15h, espaces ouverts et jardins. Comme toujours, artistes 
et compagnies locales feront naître tout un monde imaginaire, 

musical, théâtral et humoristique 
au détour des allées. Parmi les 
noms annoncés, le Krizo théâtre, 
Fabrika pulsion, Allo maman  
bobo, le Collectif 36bis ou 
encore Jeux de vilains, avec 
ses marionnettes, et Camille  
Rocquencourt, avec son solo cir-
cassien. Passage du chapeau  
pour les artistes !
Renseignements sur  
www.allomamanbobo.org

Festival Livre O Cœur
L’association orléanaise Arts et littératures au pluriel 

organise, le samedi 3 octobre, de 10h à 19h, et le dimanche  
4 octobre, de 10h à 18h, la 3e édition de son festival Livre O Cœur 
sur le thème « VoyageS ». Rendez-vous à la serre du Jardin des 
plantes, avenue de Saint-Mesmin, pour découvrir toutes les  
littératures et les arts du livre. Accès gratuit.
Info sur www.www.livreaucoeur.fr

Troc party, bric-à-brac, vide-greniers
Bric-à-brac du Secours populaire : le vendredi 11 sep-

tembre, de 14h à 17h, le samedi 12 septembre, de 10h à 17h, et  
le dimanche 13 septembre, de 9h à 12h, 653, rue Passe-Debout, 
à Saran. Renseignements au 02 38 68 22 45.

Vide-greniers d’automne de l’Association des habi-
tants de La Source (Orléans) : le dimanche 13 septembre, de 8h 
à 18h, sur la place Albert-Camus (entrée avenue Montesquieu), 
11€ les 4 mètres. Inscriptions auprès de l'AHLS, 5, rue Stendhal, 
renseignements sur www.ahls-indien.fr
 

Troc party de l’Aselqo Grand-Villiers (avec la PMI du 
Loiret) : le mardi 15 septembre, de 13h30 à 16h, au centre Aselqo 
Grand-Villiers (62bis, rue du Grand-Villiers). Rens. au 02 38 84 63 02.

Vide-greniers enfants du comité des fêtes Loire Saint-
Marc : le samedi 3 octobre, de 9h à 12h30, à la salle Albert-Camus 
(place du Champ-Saint-Marc). 6€ l’emplacement, inscriptions au 
06 07 39 36 95 ou à cfetesloirestmarc@wanadoo.fr

FÊTES, 
FOIRES, 
SALONS
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37e Journées européennes
du patrimoine

Ce rendez-vous est devenu, 
au gré des éditions, un événement 
très attendu de tous. Et, pour cette 
37e édition, les Journées européennes 
du patrimoine, qui se dérouleront les 
samedi 19 et dimanche 20 septembre, 
auront pour thème « Patrimoine et 
éducation : apprendre pour la vie ! ». De 
nombreux sites historiques, contem-
porains et patrimoniaux orléanais 

seront ainsi exceptionnellement ouverts au public avec, au 
programme, des animations et initiatives originales. Quelques 
exemples : des visites guidées avec projections au Centre 
chorégraphique national ; des portes ouvertes chez les Com-
pagnons du tour de France ; une exposition « L’art du mouve-
ment » avec visites commentées à la médiathèque d’Orléans. 
À ne pas manquer, les rendez-vous proposés par le service Ville 
d’art et d’histoire, pour une découverte de la porte Bannier et 
des cryptes Saint-Aignan et Saint-Avit. 
Inscription et info pour animations à destination des scolaires, 
le 18 septembre, à svah@ville-orleans.fr

Et aussi… à Saint-Marceau 
Le comité de quartier Orléans Saint-Marceau proposera, le 
samedi 19 et le dimanche 20 septembre, de 14h à 17h, une visite 
de la Tourelle, située quai du Fort-des-Tourelles. 

Et aussi… à l’Argonne
Le comité des fêtes de l’Argonne organise, le samedi 19 sep-
tembre, de 14h à 17h, et le dimanche 20 septembre, de 10h à 12h 
et de 14h à 17h, une découverte en petit train du quartier. Dé-
part et arrivée sur le parking devant l’Argonaute, 73 boulevard 
Marie-Stuart (lire Quartiers, p. 29).

Programme complet sur le portail On Sort !, ainsi que sur 
http://openagenda.com/jep-2020-centre-val-de-loire.
Accès gratuit et port du masque obligatoire.

Quand Orléans se visite…
Des profondeurs des cryptes au sommet de la 

Cathédrale, de la porte Bannier aux façades colorées de la ville, 
des œuvres de street art à la beauté de la Loire, Orléans cache 
bien des secrets. L’office de tourisme les dévoile à travers un 
programme de visites touristiques payantes, ouvertes à tous. 
L’inscription est obligatoire auprès de l’office de tourisme 
(2 place de l’Étape) ou sur tourisme-orleansmetropole.com

Orléans de haut en bas (7,50€) : samedis 5 et 12, 10h30.
La ville du dessous (7,50€) : vendredis 11 et 25, 10h30, lundis 
14, 21 et 28, mardi 8, mercredis 2 et 30, jeudi 10, vendredis 
4 et 18, samedis 5 et 26, 15h30.
À la découverte d’Orléans (7,50€) : lundi 14, mardi 22, 
vendredis 4 et 18, 10h30, lundi 7, mardis 1er, 15 et 19, mercredi 9, 
jeudis 3 et 17, vendredi 11, 15h30.
La porte Bannier (3€) : lundis 7, 14, 21 et 28, jeudis 3, 10, 17 
et 24, 14h30.
Les balades magiques (9€) : vendredis 11 et 25, 21h30.
Le mystère de la crypte Saint-Aignan (9€) : vendredis 4 et 18, 
samedi 5, 21h.
Le street art à Orléans (7,50€) : samedis 5 et 12, 15h.
Balade aux lampions (17€, 8,50€ pour les – de 12 ans) : 
vendredis 4 et 18,  21h30.
Laissez-vous surprendre ! (9€) : mercredi 16, 15h.
Rencontre avec un personnage célèbre (12€) : dimanche 13, 
15h.
L’épopée d’une jeune héroïne (spéciale Fêtes de Jeanne d’Arc) : 
mardi 22, mercredi 23 et vendredi 25, 15h, jeudi 24, 16h.
Combleux et la Loire (7,50€) : mercredis 9 et 30, 15h.
Balades sur la Loire (6,50€, jusqu’au 15 septembre) : du lundi 
au vendredi, départs à 14h30, 15h15, 16h, 16h45, 17h30, 18h15 
et 19h, les samedis et dimanches, départs à 10h30, 11h15, 12h, 
14h30, 15h15, 16h, 16h45, 17h30, 18h15 et 19h.

Rens. : 02 48 24 05 05 ou à infos@tourisme-orleans.com

BALADES, 
DÉCOU-
VERTES 
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Le Parc floral à l’heure automnale
À l’arrivée de l’automne, le Parc floral de La Source 

conserve tout son charme. Pour le découvrir, plusieurs rendez-
vous sont programmés au détour des jardins et des allées. À 
écouter en pleine nature, de 15h30 à 16h30, les deux conférences 
thématiques ouvertes à tous de l’auteure historienne orléanaise  
Anne-Marie Royer-Pantin : le dimanche 13 septembre, « Fleurs 
en fêtes, fêtes de fleurs » ; le dimanche 27 septembre, « Fleurs – 
signatures de l’Orléanais ». On poursuit « le voyage » sous les fron-
daisons aux couleurs changeantes, dans le jardin de dahlias (vote 
du public au Critérium du dahlia), la zone tropicale, à la roseraie… 
sans oublier la serre aux papillons, la mini-ferme et l’indispen-
sable échappée belle à bord du petit train. À noter, pendant les 
Journées européennes du patrimoine des samedi 19 et dimanche 
20 septembre, l’accès au parc sera gratuit pour tous avec visite 
possible de la glacière (de 14h à 18h).
Ouvert, jusqu’au 27 septembre, de 10h à 19h (dernière entrée à 
18h), à partir de 28 septembre, de 10h à 18h (dernière entrée à 17h). 
Tarifs : 6€ adulte ; 5€ demandeur d’emploi, étudiant, accompa-
gnateur de personne handicapée ; 4€ enfant de 6 à 16 ans ; gra-
tuit – de 6 ans et personne en situation de handicap. 
Entrée gratuite les samedi 19 et dimanche 20 septembre (JEP).
Renseignements, programme des animations sur 
www.parcfloraldelasource.com ou au 02 38 49 30 00

Dans les allées du Jardins des plantes 
Plusieurs rendez-vous au Jardin des plantes (avenue 

de Saint-Mesmin) à noter à son agenda : dans le cadre des JEP 
2020, le samedi 19 septembre, à 10h30, visite commentée du 
site et, à partir de 14h, atelier sur les plantes aromatiques par 
la Société d’horticulture d’Orléans et du Loiret (accès gratuit 
aux deux activités, avec inscription obligatoire à pole-orleans
@orleans-metropole.fr). 
Samedi 19 (10h-18h) et 
dimanche 20 septembre 
(10h-17h) le public pour-
ra également participer 
au vote à l’aveugle pour 
les rosiers Label rouge. 

À la découverte des oiseaux
Petit rappel de rentrée : Loiret nature environnement est 

une association d’étude, de protection de la nature et de sensi-
bilisation à celle-ci, proposant des actions d’écocitoyenneté et 
des sorties nature gratuites. En septembre, six balades sont pro-
grammées dont, le samedi 26 septembre, à 9h30, une découverte 
commentée des oiseaux au cœur de la réserve naturelle de Saint-
Mesmin. Avec 232 espèces dénombrées, la population d’oiseaux 
très diversifiée du site comprend nicheurs, hivernants, migrateurs, 
sédentaires et des espèces « en halte » dans la réserve. Bruants 
des roseaux, grands cormorans, martins-pêcheurs, canards col-
verts, foulques macroules, vanneaux huppés, petits chevaliers 
guignettes se laisseront (peut-être) observer…
Accès gratuit (port du masque, lavage des mains avant 
et après la sortie).  
Renseignements, programme complet au 02 38 56 69 84, 
à asso@lne45.org et sur www.loiret-nature-environnement.org

EnVie d’automne !
Du 1er octobre au 1er novembre, l’Agence 

régionale de la biodiversité propose d’aller voir 
la vie sous les feuilles avec « EnVie d’automne ! ». 
Ce mois spécial biodiversité permettra aux petits 
et aux grands d’éveiller leur curiosité, de voir 
l’invisible, d'apprendre et de s’émerveiller de la 
nature. L’occasion, au cours de balades, sorties 
sportives, ateliers créatifs, jeux collectifs, chantiers 
participatifs, expositions, visites et excursions, de 
découvrir la richesse de la région et de ressentir les 
liens indissociables entre l’homme et la nature. Et, 
toujours d’actualité jusqu’au 15 septembre, le jeu-
concours « Raconte-moi ta biodiversité ! »… avec 
de jolis lots à gagner. 
Info sur https://nature.regioncentre-valdeloire.fr/ et 
https://www.facebook.com/ARBCentreValdeLoire 

Les Rendez-vous environnement 
La mairie d’Orléans, en lien avec ses 

partenaires, organise, dans le cadre des Rendez-
vous environnement (www.orleans-metropole.fr), 
une série de d’ateliers (jardin, énergies, déchets, com-
postage, zéro déchet), afin d’expérimenter une vie 
écocitoyenne, de manière ludique et pédagogique. 
L’accès aux animations est gratuit. Inscription 
préalable obligatoire au 02 38 79 26 10  
ou à depr@orleans-metropole.fr

Toutes ces manifestations 
sont programmées sous 

réserve des directives 
réglementaires 

gouvernementales 
et municipales liées 
au contexte sanitaire 

du moment.  
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À L'ÉCOUTE DES ORLÉANAIS
Groupe de la Majorité municipale

L’épisode caniculaire que vous venons de vivre, couplé au rebond de la covid19 
montrent combien il est urgent de se préoccuper de notre environnement, et 
d’agir en conséquence. Nous sommes à une période charnière, à la fin d’un 
système économique qui met à sac notre planète, appauvrit les sols (plus mau-
vaise récolte céréalière dans notre région depuis des décennies), et plonge dans 
la précarité, la pauvreté et l’incertitude quant à l’avenir, nombre d’Orléanais·es.
Nos services publics, trop souvent montrés du doigt comme ayant un « coût », 
ont prouvé combien il était essentiel que la solidarité joue sur tous nos terri-
toires : en matière de soins, d’éducation – avec cette fracture numérique révélée 
par le confinement – de logements sociaux et très sociaux qui ne soient plus 
des passoires thermiques, à des coûts abordables pour toutes et tous, à l’eau, 
à l’énergie, qui sont des produits de 1re nécessité au même titre qu'une alimen-
tation de qualité, produite en circuits courts dans des conditions écologiques et 

sociales respectueuses de l'Humain et de son environnement. Sans oublier la 
gratuité des transports que nous défendons, et qui devrait être appliquée lors 
des épisodes de pollution. Il y en a eu de nombreux à l'ozone durant la canicule 
sans que cette décision n'ait été prise.
C’est enfin un défi démocratique que nous devons relever, pour que chacun·e 
d’entre nous, soit enfin et réellement acteur et actrice de sa vie, de ses choix, 
pour une société où nul·le ne serait laissé·e de côté.
C’est notre postulat pour ce mandat. Nous avons déjà commencé à le défendre 
en demandant lors du dernier conseil municipal qu’il n’y ait aucune augmenta-
tion des tarifs de cantine, des centres de loisirs, etc… Demande qui a été accep-
tée par Serge Grouard.

Contact : rcge.orleans@gmail.com

POUR LA RENTRÉE, SORTEZ MASQUÉS !
Olivier Geffroy, Christel Royer, Muriel Sauvegrain, Gérard Gautier, 
conseillers municipaux du groupe Orléans Demain

Après une installation de la nouvelle majorité municipale et métropolitaine 
qui a suscité polémique et laissé des zones d’ombre, la vraie vie revient 
enfin. Sans doute un peu trop, malheureusement. Un confinement dur mais 
efficace nous avait permis de gagner la première bataille de la Covid-19. 
Mais on observe cet été un retour de comportements individuels et collec-
tifs, certes compréhensibles, mais à risque. Alors, OUI, nous n’avons plus 
le choix : il FAUT porter un masque. Pour protéger les autres. Pour que les 
autres vous protègent. Pas uniquement dans le centre-ville mais aussi, par 
exemple, à La Source où un cluster a été observé contaminant d’ailleurs plu-
sieurs agents municipaux. Nous demandons donc que le stock de masques 
de la Ville soit distribué sans attendre aux Orléanais les plus vulnérables.

45TRIBUNES LIBRES

POUR UNE MANDATURE QUI COMMENCE  
DANS UN CONTEXTE SANITAIRE, SOCIAL, ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL INÉDIT
Les élu·e·s du Groupe « Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes »
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ATTENTIFS AUX PRÉOCCUPATIONS ET  
FORCE DE PROPOSITION
Stéphanie Rist, Ludovic Bourreau, Jihan Chelly,  
conseillers municipaux du groupe Ensemble pour Orléans

Nous sommes pleinement investis au conseil municipal pour défendre  
l’intérêt des Orléanais et favoriser un débat constructif. 
Nous restons attentifs aux préoccupations des habitants et nous sommes 
à leur disposition pour proposer des projets innovants et être force de  
propositions. Nous souhaitons œuvrer au rassemblement des forces pro-
gressistes. Vous pouvez compter sur notre motivation et notre engagement 
pour servir l’intérêt général et accompagner le développement de la ville 
d’Orléans et le bien-être de ses habitants.

Contact : ensemblepourorleans@gmail.com

Durant la campagne électorale, nous n’avons cessé de marteler qu’il n’y a pas de 
projets plus ambitieux que celui de répondre aux préoccupations quotidiennes 
des Orléanais. Si les grandes réalisations sont nécessaires pour donner un nou-
vel élan à notre ville et répondre aux défis de demain, l’ensemble des politiques 
dites de proximité, dans ce qu’elles ont de plus modestes et de plus ajustées, 
sont indispensables pour que chacun se sente, de façon égale, considéré, écou-
té et entendu au sein de notre ville. Le futur ne doit pas occulter le présent. 

La pandémie contre laquelle nous continuons de lutter sans relâche et l’épisode 
de canicule que nous avons traversé ont positionné naturellement cet enjeu de 
proximité au cœur de nos missions. Ils ont appelé de notre part des décisions 
solidaires et protectrices au niveau individuel mais aussi fermes et coercitives 
de manière collective avec, notamment, l’obligation de porter le masque sur les 
bords de Loire, puis dans toute la ville.

Dans cette logique de prendre en considération les attentes de chacun et d’y 
répondre au plus vite et au mieux, le désarroi des commerçants du centre-
ville a justifié des aides financières de la part de la Ville ; les inquiétudes 
des parents d’enfants en proie à des difficultés scolaires ont été prises en 
compte, dès l’été, via la création d’un dispositif inédit d’aide au travail ; la 
cartographie des travaux estivaux à l’échelle de la ville a été totalement 
revue en quelques jours seulement afin de permettre l’accès le plus facile 
possible au centre-ville et ainsi ne pas pénaliser les commerçants lors d’une 
période de soldes que l’on sait décisive ; dans un tout autre domaine, mais 
suivant le même credo, le ras-le-bol des riverains des quais de Loire face 

à la multiplication des actes d’incivilité, sinon de violence la nuit tombée, 
a donné lieu à une réponse immédiate et adaptée de la police municipale. 

C’est ainsi que nous concevons notre rôle d’élu : apporter des réponses aux 
petits et grands maux dont souffrent ou se plaignent les Orléanais, qu’ils soient 
passagers ou profonds, conjoncturels ou structurels, et quels que soient le 
domaine et le quartier concernés. Et pour répondre le plus efficacement à ces 
attentes, encore faut-il être en capacité de les identifier. Et donc être à l’écoute 
de celles et ceux qui les expriment. 

Pour ce faire, nous avons pris le parti de renforcer durablement la présence des 
élus dans chaque quartier. Dorénavant, un adjoint au maire sera référent dans 
chacun des six grands secteurs de la ville, épaulé dans sa mission par deux 
autres élus qui vivent dans ce même quartier. Ainsi, ils seront en contact direct 
et quasi permanent avec les riverains selon un maillage plus fin qui n’oubliera 
personne. Le maire ira lui-même régulièrement à la rencontre des Orléanais, 
quartier après quartier. Le but est bien sûr de rapprocher les Orléanais de leurs 
élus et réciproquement. Par ailleurs, les courriers adressés aux élus recevront 
systématiquement une réponse circonstanciée et attentive. 

La très forte abstention du scrutin municipal, certes dans un contexte sanitaire 
anxiogène, doit nous appeler à tisser en permanence ce lien entre les citoyens 
et la politique, entre l’équipe municipale et les Orléanais. Seule l’écoute, et les 
résultats tangibles d’une politique inclusive, redonneront confiance dans le rôle 
de l’élu et dans sa capacité à agir pour le bien commun.
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• Samu 15

• Pompiers  18

• Police secours  17

•  Police municipale - 

Centre de sécurité orléanais  02 38 79 23 45

• Urgences  114 (pour sourds et malentendants)

• Accueil sans-abri 115

• SOS médecins 36 24

• Centre antipoison  02 41 48 21 21

• SOS mains  0 820 000 660

• Urgences psychiatriques  02 38 60 59 29

•  Accueil et soutien psychologique (gratuit) - 

EPSM Georges-Daumézon  02 5872 

• Enfance maltraitée  119

• Violences conjugales  39 19

• SOS amitié Orléans 02 38 62 22 22

•  Médiation et intervention en addictologie -
Apleat-Acep 02 38 62 64 62

Service qualité des déchets 

Orléans Métropole  02 56 90 00

Cellule veille économique 

Orléans Métropole  02 3868 41 22

Urgences eau (Orléanaise des eaux) 0 977 429 434

Allô TAO 0 800 01 2000

Enedis dépannage électricité 09 72 67 50 45

GRDF urgence sécurité gaz 0 800 47 33 33

Taxis 02 38 53 11 11

Transport des personnes à mobilité réduite 
(dans la métropole orléanaise) 02 38 71 98 85

Adil 45, pour toute question sur le logement

 02 38 62 47 07

Ligne d'urgence et d’écoute de la mairie d’Orléans : 

02 38 79 29 99 (24h/24, 7j/7)

INFOS SERVICE46

 > CONSEIL MUNICIPAL D'ORLÉANS 
jeudi 10 septembre, à 18h, à l'hôtel de ville d'Orléans

> CONSEIL D'ORLÉANS MÉTROPOLE 
jeudi 17 septembre, à 18h, à l'hôtel de ville d'Orléans

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

reclamationorleansmag@ville-orleans.fr

• Centre municipal 02 38 79 22 22
(pour toute question relative au Covid : 02 38 79 29 99)
• Fourrière 02 38 79 22 27
• Objets trouvés 02 38 79 27 23
• 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

 • Samu  15
• Police secours 17
• Pompiers 18
• Urgences (sourds et malentendants)          114
• Centre de sécurité orléanais    02 38 79 23 45
• SOS médecin 36 24
• Centre anti-poison  02 41 48 21 21
• SOS mains  0 820 000 660
• Urgences psychiatriques              02 38 60 59 29
• Enfance maltraitée                       119
• Violences conjugales                    39 19
• Dentiste de garde 02 38 81 01 09
• Vétérinaire de garde      02 38 83 12 02

 • Service qualité déchets  02 38 56 90 00
 • Urgences eau (Orléanaise des eaux)  0 977 429 434
 • Allô TAO  0 800 01 2000
 • Enedis dépannage électricité  09 72 67 50 45
 • GRDF urgence sécurité gaz  0 800 47 33 33
 • Taxis  02 38 53 11 11
 • Transport personnes à mobilité réduite

   (dans la métropole orléanaise) 02 38 71 98 85
 • Adil 45 02 38 62 47 07

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

Rues des Blossières
et de la Suifferie
Poursuite des travaux 
d'assainissement avant 
la requalifi cation complète 
de la voirie
TRAVAUX JUSQU'AU PRINTEMPS 2021

Rue et place des Blossières
Enfouissement des réseaux 
puis requalifi cation de la rue 
et de la place
TRAVAUX JUSQU'EN MARS 2021

   NORD

  EST 

Rues Georges-Goyau et 
Lavedan
Requalifi cation de la rue Goyau 
suivie de la rue Lavedan 
TRAVAUX JUSQU'À FIN 2020

Rues de la Poule Blanche, 
des Sonnettes, des Quatre-
Coings et du Four à Chaux
Renouvellement de l'éclairage 
public, mise en enrobé 
des trottoirs et réfection 
de la chaussée
TRAVAUX JUSQU'EN OCTOBRE

Zac de la Fontaine - 
rue Georges-Landré
Poursuite de l'aménagement 
de la rue (espaces publics, 
éclairage, revêtements…)
TRAVAUX JUSQU'EN DÉCEMBRE

  CENTRE-VILLE

Rue des Carmes
Ilôt 2 entre n° 49 et 57 
de la rue des Carmes  
TRAVAUX JUSQU'À DÉBUT 2022

Rue du Guichet-de-Moi
Travaux de requalifi cation 
JUSQU'À L'AUTOMNE 2020

Rue du Pot de Fer
Remplacement de la canalisa-
tion d'eau, puis requalifi cation 
JUSQU'À FIN 2020

 OUEST

Rue du Parc 
Requalifi cation entre le boulevard 
de Châteaudun et la rue des Murlins 
(réseaux, chaussée, trottoirs et éclai-
rage public)  
TRAVAUX JUSQU’AU PRINTEMPS 2021

  LA SOURCE

Avenue de la Bolière
Réaménagement de la plateforme 
du tram, entre la place de l'Indien 
et la rue R.-Rolland
TRAVAUX JUSQU'AU 5 SEPTEMBRE

Rues du Maréchal Gallieni, du Général 
Eisenhower et du Maréchal Juin
Renouvellement éclairage public, 
réfection des trottoirs et 
de la chaussée 
TRAVAUX JUSQU'EN OCTOBRE

Rues Lamarck, Berthollet, Laennec 
et Clément Ader
Renouvellement éclairage public, 
réfection des trottoirs et de la 
chaussée 
TRAVAUX JUSQU'EN JANVIER 2021
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NOUVEAUX ORLÉANAIS
Deux fois par an, la mairie d'Orléans organise une journée d'accueil pour 
les habitants arrivés récemment dans la commune. Vous pouvez vous 
y inscrire directement sur orleans-metropole.fr (rubrique "découvrir la 
métropole orléanaise") et/ou compléter le coupon-réponse prévu à cet 
effet dans votre mairie de proximité. 
Renseignements : 02 38 79 23 91.

  SAINT-MARCEAU

Avenue du Champ de Mars
Réhabilitation du poste de 
relevage unitaire
TRAVAUX JUSQU'EN NOVEMBRE
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