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Chères Orléanaises, chers Orléanais,

Nous sommes confrontés à une crise sanitaire, sociale et 
économique qui nous menace une deuxième fois. Et pourtant, 
à l’été, on nous disait que le ressac de la première vague était 
inenvisageable.

Depuis des mois, je constate à regret l’incapacité du 
gouvernement et du chef de l’État à tracer un horizon, à 
nous donner collectivement une ligne de conduite, claire et 
cohérente. On se retrouve donc, à nouveau, dans une situation 
extrêmement difficile où l’urgence vient, une nouvelle fois, au 
secours de l’absence d’anticipation.

J’ai parfaitement conscience de la gravité des crises auxquelles 
nous devons faire face : l’hôpital est, comme au printemps dernier, 
extrêmement sollicité et, grâce aux soignants, il fait de nouveau 
face ; la situation économique est mauvaise et, en plus, frappée 
d’injustice quand on considère l’obligation faite aux commerçants 
de baisser leur rideau ; le monde de la culture, comme celui de 
l’événementiel, est en grande souffrance également.

Avec l’équipe municipale et avec l’appui de l’ensemble des 
services de la Ville, nous faisons le maximum pour mettre en 
œuvre des solutions limitant le plus possible les conséquences 
de cette crise. Des aides très concrètes sont d’ores et déjà en 
œuvre, à la fois sur le plan sanitaire pour aider à casser la chaîne 
de transmission du virus et, au plan économique et social, pour 
soutenir l’activité.

Je sais que c’est dur pour beaucoup d’entre vous. Mais je sais 
aussi que nous allons faire face.

Vous pouvez compter sur mon total engagement.

	 	 	 	 Serge	Grouard,
	 	 	 	 Maire	d'Orléans

Les dernières mesures sanitaires, annoncées lorsque nous imprimions 
l'Orléans.mag de novembre, nous ont contraints à suspendre  
la distribution de ce numéro, une partie de son contenu étant devenue 
obsolète. Le voici donc en version digitale et mise à jour. Le numéro  
de fin d'année sera distribué dans la première quinzaine de décembre, 
sauf si les règles de confinement ne le permettaient plus.
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MESURES 
D'URGENCE  
EN FAVEUR DES 
COMMERCES 
DE PROXIMITÉ
> PLAN DE SOUTIEN   
Face à la grande détresse des commerçants, pénalisés de 
nouveau par le confinement décrété le 30 octobre, la mairie 
d’Orléans et Orléans Métropole déploient un vaste plan de 
soutien, en partenariat avec les trois chambres consulaires. 
Détails des outils et mesures.

Mise en ligne d’un catalogue des commerçants 
Afin de donner aux commerçants les mêmes armes que les grands 
acteurs du commerce en ligne, un catalogue recensant l’ensemble 
des commerçants orléanais qui proposent un service de livraison en 
ligne, tous secteurs confondus, vient d'être mis en ligne. Il est acces-
sible gratuitement sur orleans-metropole.fr et fait le lien vers le site 
marchand de chaque commerce présent dans le catalogue.

Création d’une place de marché virtuelle
En lien avec les commerçants orléanais, la Mairie lance, là encore 
dans un délai très court, une « place de marché virtuelle » pour faire 
ses achats en ligne et se faire livrer. Les commerçants locaux de tous 
types (alimentaire, habillement, décoration, jouets, beauté et san-
té…) mettent en ligne leurs produits ; le tout forme un catalogue que 
les internautes peuvent parcourir pour effectuer leurs achats. Et il 
sera possible de se faire livrer à domicile partout en France ou, pour 
la clientèle locale, de retirer ses achats dans le commerce grâce au 
concept de “cliquez-collectez”. 

Renforcement des aides financières 
> La ville d’Orléans va verser aux commerçants qui ont perdu 50% 
de leur chiffre d’affaires lors du premier et/ou deuxième confine-
ment, deux fois 1 000 euros, en une seule fois. Cela se fera grâce à 
un partenariat avec Orléans Métropole, compétente en matière de 
commerce.
> Orléans Métropole va augmenter son fonds de soutien CO-
VID-19 mis en place en faveur des commerces et des très petites 
entreprises. Il passe de 600 000 € à 1 million d’€. Informations sur 
orleans-metropole.fr (rubrique commerce/fonds de soutien aux 

petites entreprises) 
> Exonération des loyers et des charges des 
commerçants locataires des locaux commer-

ciaux de la ville, jusqu’à la fin de l’année. La Ville 
d’Orléans va également inviter la Semdo, la Sempat et 

les bailleurs privés à proposer aux commerçants des exo-
nérations de loyers (tout ou partie) et à utiliser à cette fin, les 

dispositifs fiscaux mis en place par l’État. 
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MESURES 
D'URGENCE  
EN FAVEUR DES 
COMMERCES 
DE PROXIMITÉ

Mesures pour faciliter l’accès et l’achat en ville 

À l’issue du confinement et jusqu’à la fin des soldes d’hiver (prévue 
à ce jour le 2 février 2021) 
> Le stationnement en surface sera gratuit dans toute la ville pen-
dant deux heures par jour (réglementé en zone bleue afin de favo-
riser les rotations). La ville d’Orléans va également proposer, en ac-
cord avec Christophe Chaillou, Président d’Orléans Métropole, et les 
maires des communes de la métropole, que le stationnement en ou-
vrage soit, lui aussi, gratuit pendant deux heures par jour, durant cette 
même période, ainsi que les transports publics (tram et bus) tous les 
samedis, du début du déconfinement jusqu’à la fin des soldes d’hiver.  
> La mairie d’Orléans et Orléans Métropole envisagent d’offrir à 
l’ensemble de leurs agents des bons d’achat à utiliser dans les com-
merces locaux. Cette proposition fera l’objet d’un échange entre les 
maires de la métropole. n  A di T.

INFOS PRATIQUES
Les commerçants artisans et restaurateurs peuvent joindre à tout mo-
ment les cellules d’écoute, de conseil et de soutien, mises en place par 
les chambres consulaires :
- Chambre de métiers et d’artisanat du Loiret : 02 38 62 99 97
- Chambre de commerce et d’industrie : 02 38 77 77 31
- Chambre d’agriculture : 02 38 71 90 10

> La mairie d’Orléans et Orléans Métropole sont joignables 

7j/7 et 24h/24 au 02 38 79 29 99 
pour répondre à vos questions. 

« Nous ne sommes pas là pour 
nous lamenter mais pour agir »

Dévoilé le 3 novembre, lors d’une conférence de presse, ce train de 
mesures est destiné à apporter, en urgence, un signal et un soutien 
massif aux commerçants, en proie à de graves difficultés suite à ce 
nouveau confinement. « Nous ne sommes pas là pour nous lamen-
ter, souligne Serge Grouard, maire d’Orléans, nous sommes là pour 
agir, car je crains que la situation, déjà grave, ne devienne catastro-
phique (…) J’ai bien conscience que toutes ces mesures engagées, 
qui représentent un effort conséquent pour la Ville, ne résoudront 
pas tout. Mais elles doivent contribuer à aider les commerçants, et 
c’est dans cette optique que nous mettons en place de nouveaux 
outils. Pour que les Orléanais continuent à faire confiance à leurs 
commerçants, à faire leurs achats dans les commerces locaux que 
l’on aime, et sans qui il n’y aurait pas de vie en ville. »

Pour Gérard Gautier, président de la chambre de métiers et d’arti-
sanat du Loiret, « la situation devient extrêmement compliquée. 
C’est un véritable coup de massue pour des entreprises artisanales 
encore sous perfusion suite au premier confinement. À mes yeux, 
la fermeture de presque tous ces commerces est une erreur, car 
artisans et commerçants ont appliqué de manière exemplaire les 
règles sanitaires ». 
Et Alain Jumeau, président de la chambre du Commerce et d’Indus-
trie du Loiret, d’ajouter : « Aujourd’hui, nous n’en pouvons plus. 
Nous nous sommes battus pour que les commerces restent ouverts, 
en vain. En attendant que la situation évolue, nous avons lancé un 
S.O.S numérique, et nous espérons la mise en place rapide de ces 
outils pour nous permettre de vendre nos stocks et tenter ainsi de 
sauver ce qui peut l’être encore ».

Livraison ou 
à emporter : 
annuaire des 

commerces sur 
orleans-metropole.fr
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DES FÊTES 
RESPONSABLES  
ET SOLIDAIRES
Compte tenu du confinement national en vigueur 
jusqu’au 1er décembre 2020, la ville d’Orléans a décidé 
de s’inscrire dans une démarche responsable de retour 
à la vie quotidienne. Par conséquent et pour éviter 
tout rassemblement sur le domaine public, le marché 
de Noël 2020, qui devait se tenir du 27 novembre au 
20 décembre, va être repensé car la situation ne per-
met pas de garantir un événement économiquement 
viable pour les exposants et qui préserve la santé de 
ceux qui le fréquentent. 
Très sensible à la situation dans laquelle se trouvent 
actuellement les commerçants et les acteurs de la filière 
culturelle et évènementielle (lire aussi actu p.4 et 5), 
la Mairie d’Orléans travaille donc sur une formule qui 
permettrait de les soutenir et de maintenir l’esprit de 
fêtes dans les rues d’Orléans tout en respectant le pro-
tocole sanitaire en vigueur.

SENIORS

CHOCOLATS REMIS  
À DOMICILE
Suite aux dernières mesures annoncées 
par le Gouvernement et afin de limiter les déplace-
ments non essentiels, la Mairie d’Orléans et son CCAS 
adaptent le programme de fin d’année réservé aux aînés. 
Les festivités telles qu’organisées habituellement dans tous les 
quartiers ne peuvent avoir lieu, tout comme le spectacle au Zénith, en décembre. 
Néanmoins, la distribution des ballotins de chocolats, offerts aux aînés de 75 ans 
et plus, se fera à domicile, coordonnée par le CCAS et réalisée par la Poste dans le 
strict respect des gestes barrières, à partir du 30 novembre. Chaque bénéficiaire 
sera informé au préalable par courrier.
En cas d’absence du bénéficiaire, le facteur sera autorisé à déposer le ballotin 
dans sa boîte aux lettres. Et si ce dépôt n’est pas possible, un avis de passage 
sera laissé pour un retrait des chocolats au CCAS (69 rue Bannier), à partir du 6 
janvier 2021, si les conditions sanitaires le permettent. Le ballotin sera alors remis 
au bénéficiaire sur présentation de l’avis de passage, de sa pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile. Un tiers peut le représenter. Il devra lui aussi se présenter 
muni de sa pièce d’identité et des justificatifs de l’ayant droit ci-avant énoncées.

  Pour tout renseignement, contactez le CCAS d’Orléans : 02 38 68 46 38

MESSAGES À NOS AÎNÉS
En l’absence, cette année, de rendez-vous festifs dans les quartiers pour les aînés, 
le CCAS invite tous les Orléanais à leur adresser jusqu’au vendredi 11 décembre, 
des messages chaleureux et de réconfort. Vous pouvez envoyer vos cartes pos-
tales, dessins, mails au CCAS, 69 rue Bannier - 45000 Orléans, ou sur : personnes-
agees@orleans-metropole.fr. Quelques-uns seront publiés sur les supports de 
communication de la Ville. 

  Pour tout renseignement, contactez le CCAS d’Orléans : 02 38 68 46 38

     NOËL 2020  
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TENNIS
L’OPEN D’ORLÉANS 
REPORTÉ EN  
JANVIER 2021

Après un premier report, l’Open d’Orléans, initialement prévu du 28 sep-
tembre au 4 octobre, puis du 30 novembre au 6 décembre, a dû de nou-
veau être décalé en raison de l’épidémie de COVID 19 et du confinement 
qui frappe le pays. La 16e édition devrait donc, si la situation sanitaire le 
permet, se dérouler 18 au 24 janvier 2021, toujours au Palais des sports.

 Actualité à suivre sur www.opendorleans.com
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SEMAINE ORLÉANS-PARAKOU
Comme chaque fin d’année, Orléans et Parakou pré-
sentent et promeuvent le partenariat qui les unit depuis 
27 ans. La série d’événements initialement program-
més du 20 au 29 novembre ne pourra avoir lieu en 
raison des mesures de confinement. Mais vous pour-
rez retrouver prochainement, en version digitale sur 
orleans-metropole.fr, les expositions sur les projets 
menés dans le cadre de la coopération décentralisée 
et sur le quotidien à Parakou, ainsi que le concours de 
dessins « Imagine Orléans/imagine Parakou ».

 À suivre sur orleans-metropole.fr

Pour toute question relative aux mesures prises 
dans le cadre du confinement, vous pouvez joindre 
la Mairie via la ligne téléphonique dédiée :  
02 38 79 29 99, 7j/7 et 24h24.
Suivez toutes nos actualités sur 

orleans-metropole.fr 
et nos réseaux sociaux  



FÊTES DE JEANNE 
D'ARC
JEANNE… EN 2021
Elle a dit oui ! Raphaëlle Camphuis, 
jeune Orléanaise choisie pour figu-
rer Jeanne d’Arc lors des fêtes 2020, 
a accepté de remplir en 2021 la mission qu’elle n’a pas pu mener à bien en raison de la 
crise sanitaire. Annulée en mai, l’édition marquant le centenaire de la canonisation de 
Jeanne d’Arc a, en effet, été reportée du 23 au 27 septembre, dans un format repensé… 
et sans figuration de Jeanne d’Arc. Raphaëlle reprendra en 2021 la préparation qu'elle 
avait entamée avant que le confinement en décide autrement. 

7
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L’ISC SOUTIENT NOS SPORTIFS
L’ISC Paris - Campus Orléans (institut supérieur de commerce), fraîchement 
implanté dans la capitale régionale, vient de signer un pacte de performance 
avec 3 sportifs de haut niveau, le 28 octobre dernier, dans ses locaux de la rue 
Jeanne-d’Arc. Ce contrat de mécénat lie l’établissement aux judokas Walide 
Khyar et Nell Ariano, et à l’escrimeuse professionnelle Cécilia Berder, tous 3 
très attachés à la ville où ils sont nés ou ont été formés. Il est destiné à les sou-
tenir dans leurs projets et leur préparation pour leurs prochaines échéances 
sportives, notamment à l’approche des Jeux Olympiques. De leur côté, les ath-
lètes échangeront régulièrement avec les élèves, les enseignants et la direc-
tion de l’établissement, l’occasion de croiser les valeurs entrepreneuriales et 
sportives, bien souvent communes.

DISPARITION DE MARC CHAMPIGNY
« Le monde culturel orléanais a perdu un acteur tout à la fois impor-
tant et discret de son développement, et notre vie politique locale 
un ancien adjoint à la Culture qui avait eu le courage de s’engager 
à mes côtés en 2001 », s’est exprimé Serge Grouard, maire d’Or-
léans, à l’annonce du décès de Marc Champigny, lundi 5 octobre. 
Violoniste émérite, Marc Champigny a « su bousculer les codes et 
inscrire dans l’agenda culturel de notre ville des moments inou-
bliables comme le magnifique “Jeanne au bûcher” joué par Marion 
Cotillard, au palais des sports d’Orléans, lors d’un concert donné 
par l’Orchestre symphonique d’Orléans, placé sous la direction 
de Jean-Marc Cochereau, a déclaré Serge Grouard. Je ne peux 
oublier la merveilleuse “Deuxième Symphonie” de Mahler qui a 
retenti dans l’enceinte magistrale de la cathédrale d’Orléans. Ces 
moments de grâce, nous les devons en partie à l’engagement de 
Marc Champigny au service de la culture orléanaise. » n
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    CHRO. 

STATIONNEMENT SOLUTIONNÉ
Les 600 places de stationnement conçues pour les usagers depuis 
l’ouverture du nouvel hôpital sont désormais accessibles. Le CHRO 
a en effet mis en place un système de régulation des accès per-
mettant d’orienter les professionnels vers les parkings aériens et 
silos du site. Les 600 places, situées aux sous-sols des pôles de 
soins, sont accessibles par l’avenue de l’Hôpital, à la hauteur de 
la rue Thomas-Edison. Une fois stationnés, les usagers ont direc-
tement accès, via les ascenseurs, aux services de consultation et 
d’hospitalisation de l’établissement.
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2024

ORLÉANS EN ROUTE 
POUR LES JO !
Neuf sites sportifs orléanais viennent d’être labellisés « centre 
de préparation aux Jeux » et pourraient accueillir des délégations 
internationales en 2024 dans une douzaine de disciplines (olym-
piques et paralympiques). Parmi les 9 sites figurent : CO’Met 
(basketball, basketball fauteuil, badminton olympique et paralympique, handball, 
volley-ball), le palais des sports (basketball, handball, badminton), le dojo Jean-
Claude Rousseau (judo olympique), la salle de gymnastique des Murlins (gym-
nastique rythmique), la plaine du Belneuf (tennis), l’Argonaute (haltérophilie), la 
salle d’escrime d'Oriola (escrime), le stade Marcin-Garcin (rugby à 7) et le stade de  
La Source (football). Prochaine étape : convaincre des délégations de venir effec-
tuer leur préparation à Orléans.

 www.paris2024.org/fr
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Quatre-vingt-un médecins généralistes et de nombreux départs 
en retraite à venir, ces prochaines années : Orléans connaît, 
on  le  sait,  une  situation  difficile, souligne Florent Montillot,  

premier maire adjoint en charge de la Santé, avec  un  nombre  
de médecins rapporté au nombre d’habitants bien inférieur à ce qu’il 
devrait  être.  Nous  prenons  le  sujet  à  bras-le-corps,  avec  la  volonté 
de converger et de travailler avec tous les acteurs : professionnels de 
santé, institutions et collectivités. Nous mettrons les moyens qu’il faut 
pour sortir le territoire de cette situation aberrante. » 
À l’instar de la fusée, la stratégie de la Ville en matière de santé 
comporte plusieurs étages, complémentaires et séquencés dans  
le temps pour répondre aux besoins immédiats des habitants qui ne 
trouvent pas de médecins et, à long terme, densifier et consolider 
l’offre de soins à l’échelle de la ville. 

Premier objectif : compléter l’offre globale 
de soins à Orléans

> LE CENTRE-VILLE, qui concentre une population importante,  
verra l’ouverture, le 1er janvier 2021, de la maison de santé 
pluridisciplinaire (MSP) Dr-Madeleine-Brès, située sur le site 
Porte-Madeleine, avec 24 praticiens engagés dans un pro-
jet médical autour de la pédiatrie, de la vulnérabilité, de  
la croissance et des maladies chroniques. Cette offre sera  
complétée par l’ouverture prochaine des centres de santé  
Cosem et Dentexelans (dentaire).   

> SECTEUR NORD-EST, la MSP Liliane-Coupez, ouverte en 
2015, compte 15 praticiens. Des travaux d’extension (200 m2) sont  
en cours pour accueillir, d’ici la fin de cette année, des soins  
non programmés, afin de répondre aux besoins de proximité qui ne 
relèvent pas des services d’urgence.

> LA MSP SAINT-MARCEAU a ouvert en janvier 2019. Elle compte 
24 praticiens engagés dans un projet médical autour de la santé  
de la mère et de l’enfant, des pathologies chroniques et de la géria-
trie. Le tutorat s’y est fortement développé, un atout pour capter  
des internes (et futurs médecins) sur notre territoire. 

> LE SECTEUR DE LA SOURCE ET SA MSP SIMONE-VEIL,  
ouverte en 2016, « sont en difficulté suite au départ de plusieurs 
médecins, indique Florent Montillot. Il  y  a  donc  une  nécessité 
absolue de trouver une solution pour éviter que les habitants du 
quartier, au nombre de 20 000, ne soient obligés d’aller à l’hôpi-
tal. J’ai rencontré, le 9 juillet dernier, l’ensemble des praticiens qui 
exercent au sein de la MSP pour évoquer plusieurs pistes. » 

En premier lieu, la transformation de la structure en centre de santé 
avec des professionnels salariés par le Cosem (structure associative 
de coordination des œuvres sociales et médicales) et libéraux. Car 
« la demande des actuels professionnels de santé libéraux, explique 
Florent Montillot, est de rester dans une aile de la MSP en attendant 
d’occuper un nouveau site à La Source. » 

Deux chantiers s’ouvrent donc. D’une part, la cession au Cosem 
des locaux de la MSP, appartenant aux Résidences de l’Orléanais, 
pour démarrer, dans la foulée, l’aménagement d’un plateau dentaire 
« avec une demi-douzaine de dentistes. C’est la priorité car il n’y a 
plus de dentiste à La Source », observe Florent Montillot. Et, d’autre 
part, la recherche de locaux pour les professionnels de santé de la 
MSP qui souhaitent exercer ensemble mais dans un cadre libéral. 

AUX MAUX
LES GRANDS REMÈDES
> SANTÉ    Préoccupation forte des Orléanais, l’accès aux soins est une priorité de la Mairie,  
qui porte une politique volontariste en la matière pour permettre à tout un chacun de trouver  
un médecin et de se faire soigner près de chez lui. La stratégie, en détail. 
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La pédiatrie est un axe 
majeur du projet médical  
de la MSP Madeleine-Brès, 
dont l'ouverture est prévue  
le 1er janvier 2021.  



2/

DE BLEU VÊTU…
Après s'être paré de rose, en écho à Octobre rose, destiné  
à sensibiliser au dépistage du cancer du sein, l’hôtel Groslot  
verra le 12 novembre en bleu. Il s'agit de la Journée mondiale  
de la pneumonie, infection responsable chaque année  

de millions de décès dans 
le monde, notamment chez  
les enfants, faute de dia-
gnostic et de traitement 
approprié. 

9

> LE NORD-OUEST, enfin, verra la création d’un centre de santé 
municipal qui permettra de répondre aux besoins de ce secteur,  
actuellement non pourvu en MSP, et d’offrir une alternative aux  
médecins et professionnels de santé à travers le salariat. Cette 
structure, qui pourrait ouvrir dès fin 2021, accueillerait le dispositif 
PAIS (lire interview de Florent Montillot). 

Deuxième objectif : attirer des  
professionnels de santé sur le territoire

La plateforme alternative d’innovation en santé (PAIS) devrait y 
concourir en favorisant le tutorat (lire ci-contre). Régulièrement,  
la Ville va à la rencontre des étudiants des facultés de médecine  
de Tours et de Paris pour leur donner envie de venir poursuivre  
leurs études à Orléans… et d’y rester. « Un  jeune  médecin  qui 
cherche  à  s’installer  va  regarder  les  infrastructures  à  disposition, 
les  facilités  en  termes  de  logement,  d’activité  pour    le  conjoint…, 
analyse Florent Montillot.  On  va  donc  compléter  l’écosystème  
existant pour attirer et  faciliter  l’installation de ces professionnels 
tant attendus. » 
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ENTRETIEN AVEC… 

Florent Montillot
PREMIER MAIRE ADJOINT EN CHARGE DE LA SANTÉ,  
DE LA SÉCURITÉ, DE LA PRÉVENTION ET DE L’UNIVERSITÉ

Il y a quelques semaines, l’Observatoire de la Mutualité française constatait 
une détérioration de l’accès aux soins en France, notamment dans le Centre, 
tout en précisant que « ces inégalités » n’étaient pas « définitives »…
La situation des déserts médicaux en France est connue, et celle du bassin de vie 
d’Orléans aussi. Près de 10% des Orléanais ont des difficultés à trouver  
un médecin traitant, et je ne parle même pas des spécialistes ! Par conséquent, 
nombreux sont ceux qui se tournent vers Paris pour se faire soigner. Il faut remédier 
à cette situation, c’est notre priorité, et nous nous y employons dès maintenant. 

Quels sont les leviers pour, à court terme, répondre aux besoins immédiats des 
habitants et, à moyen terme, densifier et consolider l’offre à l’échelle de la ville ? 
La priorité est de lancer, dès 2021, la plateforme alternative d’innovation  
en santé (PAIS), qui doit permettre de décharger les médecins de certaines 
tâches administratives et de gestion de planning, pour qu’ils puissent  
se concentrer sur le soin et augmenter leur patientèle. Ce dispositif fonctionne 
depuis une dizaine d’années en Loir-et-Cher et permet aux médecins  
de prendre de 10% à 20% de patients supplémentaires, sans compter  
les soins non programmés, pris en charge à tour de rôle, un jour par mois. 
Enfin, troisième point positif de la PAIS, elle permet à un plus grand nombre  
de médecins de devenir tuteurs d’internes, ce qui peut, à terme, contribuer  
à dynamiser le recrutement de jeunes médecins à Orléans. 

Le salariat de professionnels de santé est une autre pierre angulaire de votre 
stratégie. Quelles seront les caractéristiques de ce centre de santé municipal ? 
L’objectif de ce centre de santé municipal est d’accueillir à la fois des profession-
nels de santé salariés, et l’administration et le secrétariat de la plateforme  
alternative d’innovation en santé (PAIS). Notre projet est bien avancé sur le plan 
immobilier, avec un bâtiment disponible rue A.-Gault, dans le secteur Nord-Ouest 
non doté en MSP, et en totale résonance avec nos besoins : d'un peu plus de 
1 000 m2, accessible aux PMR, doté de places de stationnement et desservi par 
les transports en commun. La rénovation et l’aménagement sont budgétés pour 
envisager une installation dès la fin d’année 2021. Sur le portage, nous sommes 
en discussion avec la Région, qui a constitué un groupement d’intérêt public (GIP)  
pour un projet de recrutement de 150 médecins salariés, avec l’objectif de sélec-
tionner parmi eux une dizaine de médecins pour le centre orléanais, ce qui corres-
pondrait à la prise en charge de plus de 200 patients supplémentaires par jour !
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Le territoire doit aussi développer l’enseignement : « La réforme des 
études de santé nous en offre l’opportunité. La création de la licence 
nous permettrait d’accueillir des étudiants, sous l’égide de la faculté 
de  Tours.  D’autres  territoires  le  font,  pourquoi  pas  nous,  sachant 
que  le  statu  quo  pénalise Tours  et  Orléans,  avec  le  gel  de  postes  
universitaires. Nous allons travailler à résoudre cette équation. »

Enfin, Orléans, membre fondatrice du Réseau français des villes-
santé de l’OMS, veut valoriser son expertise en recevant plus  
régulièrement des colloques d’envergure. Il y a quelques jours, elle 
accueillait le colloque de l’Association santé orale (santé bucco-
dentaire) et soins spécifiques. D’autres rendez-vous sont annon-
cés comme la journée régionale « Vieillissement autonomie », en 
juin 2021, avec 300 professionnels attendus, ou encore un projet de  
colloque national des médecins remplaçants. 

Troisième objectif :  
prévenir plutôt que guérir 

La prévention fait partie intégrante de cette stratégie ; elle est  
d’ailleurs placée au cœur des projets de santé des MSP, et se  
décline, par exemple, chaque mois dans les Rendez-vous de  
la santé, conférences gratuites mises en place dès 2005 par la Ville  
d’Orléans, en partenariat avec le CHRO (lire encadré). 
Ces actions sont appelées à s’intensifier : dépistages gratuits,  
Octobre rose, Mois sans tabac, sport et alimentation… en partenariat 
avec les structures et les associations. Car, pour Florent Montillot,  
la clé est là : « Créer un écosystème où les synergies sont possibles. 
Le  dispositif  PAIS  s’inscrit  dans  cette  démarche ;  les  centres  de  
dépistage Covid-19 mis en place avec  l’ARS et  la préfecture aussi, 
pour  détecter  le  plus  en  amont  possible  et  casser  les  chaînes  de 
transmission.  C’est  à  travers  ces  actions  volontaristes  et  menées 
conjointement  que  l’on  inversera  la  situation  d’Orléans  et  de  
sa métropole en matière de santé. » n  a. di t.

I NOVEMBRE 2020 | ORLEANS.MAG | n° 183

La sensibilisation et la prévention font partie intégrante de la politique de santé 
menée à Orléans. Le 9 octobre dernier, Florent Montillot recevait ainsi le Tour de 
la mémoire, initié par Laurence Bonnemayre et son mari, atteint de la maladie 
d’Alzheimer. Le couple sillonne les routes de France depuis début juillet, à bord 
de tricycles semi-couchés à assistance électrique, pour sensibiliser le public à 
cette maladie et récolter des dons pour l’association France Alzheimer. 

>>> Merci aux Dr Fabienne Kochert, Dr Laurence Lallement et à leurs 
patients de nous avoir permis de réaliser ce reportage photos. 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS SANTÉ

Chaque mois, la Ville d’Orléans programme des conférences  
gratuites, menées par des professionnels de la santé et ou-
vertes à tous, à la médiathèque d'Orléans et dans les quartiers. 
En raison de la situation sanitaire et de l'entrée en vigueur du 
"couvre-feu" jusqu'au 4 décembre, les rendez-vous, habituelle-
ment programmés à 20h30, sont annulés ce mois de novembre.
> Programme semestriel sur orleans-metropole.fr
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La MSP Saint-Marceau, 
ouverte en janvier 2019,  
compte 24 praticiens.  
Le tutorat s'y est 
fortement développé, 
un atout pour accueillir 
des internes…  
et futurs médecins 
sur le territoire. 
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> PROXIMITÉ  Entendre les préoccupations des Orléanais, renforcer la présence 
des élus dans les quartiers et être à l'écoute, favoriser la concertation et la participa-
tion citoyenne, intensifier la co-construction des projets pour que les habitants soient  
pleinement acteurs de l'évolution de leur ville sont les pierres angulaires de la politique 
de proximité engagée sur ce nouveau mandat. Pour cela, des dispositifs innovants sont mis 
en place. Détails. 

LES NOUVEAUX OUTILS 
DE LA PARTICIPATION
CITOYENNE 
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Refonte des conseils consultatifs de quartier
« Après  vingt  ans  d’existence,  le  dispositif  tendait  à  s’essouffler, 
pointe Nadia Labadie, adjointe au maire en charge de la Coordination  
des quartiers, de la Démocratie de proximité et de la Vie associative. 
Une  mobilisation  en  baisse,  peu  de  renouvellement…  Il  fallait  un 
nouveau souffle. » En remplacement, une nouvelle instance a donc 
été créée, baptisée pour plus de lisibilité « Orléans proximité ». Six 
groupes voient ainsi le jour (un par quartier), composés chacun de 
15 membres formant un « comité de pilotage ». Ces volontaires, sou-
cieux de s’investir, sont choisis pour une durée de trois ans, par leur 
adjoint de quartier. Chaque comité de pilotage, qui se réunit une 
fois par mois au sujet de projets en cours ou à venir, compte deux 
membres de l’opposition. 
Selon les besoins et l’actualité, des ateliers thématiques, ouverts à 
l’ensemble des habitants, seront organisés. Ils offriront la possibilité 
d’échanger autour des projets portés par la Ville, la Métropole ou 
les habitants eux-mêmes. De plus, deux fois par an, des forums réu-
nissant comité de pilotage et forces vives du quartier se tiendront, 
offrant un temps d’échange durant lequel sera présentée l’avancée 
des ateliers et des projets de la Ville. 

Plus d’élus de quartier  
et leurs permanences modifiées 

Avec, désormais, un adjoint de quartier plus deux élus (un seul 
pour le secteur Nord), la Mairie a souhaité renforcer le nombre 
d’interlocuteurs afin de faciliter la remontée d’information. De plus,  
ces conseillers tiennent désormais des permanences mensuelles 
mobiles, en des lieux de vie qui changent régulièrement, afin 
de rencontrer le public (qui n’osait parfois pas pousser la porte  
de la mairie), là où il se trouve. 

Un budget participatif renforcé
Afin de soutenir au mieux les porteurs de projets (citoyens, associa-
tions…), le budget participatif sera désormais repositionné sur deux 
ans et passera de 300 000 € à 600 000 €. La prochaine édition sera 
lancée le 9 janvier prochain. Les Orléanais auront ensuite jusqu’au 
20 mars pour voter pour non plus leur, mais leurs trois projets pré-
férés. Ceux qui auront recueilli le plus de suffrages seront mis en 
œuvre sous deux ans. 

Nouveauté : ouvrir les instances municipales 
aux citoyens 
Afin de faire participer les habitants aux débats municipaux et de 
faire évoluer les délibérations, la mairie d’Orléans a choisi d’ouvrir 
aux citoyens les commissions internes, là où sont proposées les  
délibérations présentées lors du conseil municipal, à raison d'une 
personne (membre d’un atelier thématique ou d’un comité de  
pilotage d’Orléans proximité) pour chaque commission – soit neuf 
personnes en tout, chaque mois. 
De plus, les citoyens ont désormais la possibilité de poser des  
questions d’intérêt général aux élus lors des conseils munici-
paux. Pour ce faire, rendez-vous en mairie de proximité ou sur  
participons.orleans-metropole.fr, un mois minimum avant chaque 
conseil municipal. Deux questions par conseil seront choisies (après 
étude par les membres des comités de pilotage d’Orléans proximité 
et présentation en commission), lues, et les réponses apportées par 
l’adjoint en charge de la thématique. 



Nouveauté : le numérique en soutien 

Rapides, efficaces, les outils actuels ne sont pas oubliés à l’heure 
de renforcer la participation citoyenne ! Une application mobile,  
actuellement à l’étude, permettra à chacun de signaler en direct 
toute problématique constatée sur l’espace public : lampadaire 
défectueux, nid-de-poule, potelet renversé, distributeur de sacs à 
déjections canines vide, dégradation, défaut… Autant d’anomalies 
qui pourront instantanément remonter aux services concernés ! 
Dans le même esprit, une carte interactive des projets s’apprête à 
voir le jour. Consultable en ligne, elle permettra à tout un chacun 
de faire des propositions (directement sur la carte, sur les projets 
en cours), afin d'apporter sa contribution, dans l’intérêt général.  n 

 michaël simon 
michael.simon@orleans-metropole.fr

LES NOUVEAUX OUTILS 
DE LA PARTICIPATION
CITOYENNE 
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« Je sais par expérience qu’il est parfois difficile “d’aller 
chercher” certains habitants, que ce sont souvent  
les mêmes, que je remercie d’ailleurs, que l’on rencontre. 
Mais nous avons la volonté d’élargir cette démarche,  
d’où cette réorganisation de la démocratie représentative. 
En la modernisant, en rendant les outils plus attractifs, 
nous voulons intéresser d’autres strates d’Orléanais.  
Mais attention, cette charte n’est pas figée,  

elle peut évoluer, au gré  
des demandes, et toutes  
les idées sont bienvenues » � �
Serge Grouard,  
lors de la présentation de  
la nouvelle charte de la 
participation citoyenne, le jeudi 
15 octobre, en conseil municipal �

CHARTE DE LA  
PARTICIPATION CITOYENNE

13

CENTRE-VILLE 
Adjointe au maire  
pour le centre-ville : Béatrice Barruel
Secteur Bourgogne : Romain Roy
Secteur Carmes : Sandrine Ménivard

NORD 
Adjointe au maire pour les quartiers Nord 
(Acacias, Blossières, Murlins, Gare, Pasteur, 
Saint-Vincent) : Corine Parayre
Secteur Blossières - Acacias - Murlins : 
Gauthier Dabout

OUEST 
Adjointe au maire pour le secteur Ouest 
(Madeleine, Dunois, Châteaudun,  
Faubourg Bannier) : Nadia Labadie
Secteur Madeleine : Nathalie Lapertot
Secteur Dunois : Évrard Lablée

EST
Adjointe au maire pour les quartiers Est : 
Barrière Saint-Marc, Argonne, Saint-Marc,  
Faubourg Bourgogne : Florence Carré
Secteur Barrière St-Marc :  
Tiphaine Mignonneaud
Secteur Fg Bourgogne : Hugues de Rosny

SAINT-MARCEAU 
Adjointe au maire pour le quartier Saint-
Marceau : Virginie Marchand
Secteur sud du quartier : Luc Nantier
Secteur ouest du quartier :  
William Chancerelle

LA SOURCE 
Adjointe au maire pour le quartier  
de La Source : Anne-Frédérique Amoa
Secteur sud de La Source : Isabelle Rastoul
Secteur Bolière : Martine Hosri

ouverture  
des instances  
aux citoyens

un budget 
participatif 

renforcé

un comité de  
pilotage composé  
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des ateliers  
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1 application  
mobile  

pour signaler  
les problèmes
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Orléans 
Proximité
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J ardinage, compostage, papotage. » L’ordre du jour 
du rendez-vous dominical mensuel résume à lui seul  
l’esprit qui règne au cœur de la rue des Chats-Ferrés 

et du secteur éponyme où, en quatre ans et demi, jar-
dinières, verger et jardin ont fleuri au milieu des dalles  
en béton gris. 
Une initiative citoyenne impulsée par Quentin, qui a sol-
licité la Mairie afin de transformer l’espace surplombant 
la sortie du parking en face de chez lui, rue Henri-Roy. Là 
où trônait un arbre mort, venant plomber le décor. Le but ?  
Aménager la fosse rectangulaire moribonde en jardinière 
et y laisser s’épanouir en toute quiétude pourpier, mouron 
ou plantain, avant d’y planter pêcher, pommier et vigne, 
des graines de convivialité qui ont donné naissance à 
« Jardichat », pour « Jardinière des Chats-Ferrés ». Un jardin  
libre et partagé, véritable laboratoire d’expérimentation 
de la végétalisation en ville, qui a rapidement su trou-
ver des adeptes et gagner du terrain sur l’espace public. 
De nouveaux bacs, puis un verger, un composteur, un 
récupérateur d’eau de pluie, des moments festifs, des 

échanges, des conseils, des semis, des récoltes ; au 
fil des saisons, le projet a pris racine, et les variétés 
en tout genre offert tiges et bourgeons. S’y côtoient 
aujourd’hui monnaie-du-pape, baies de goji, arbousier, 
cognassier, plaqueminier, cassis, framboises, artichauts 
et de très nombreuses herbes aromatiques « en libre-
service ». « C’est l’occasion également d’apprendre la 
bonne gestion des espèces, précise Hélène, une incon-
ditionnelle des lieux. Si l’on doit récolter ou non, et sur-
tout quand, ce qui va repousser très rapidement comme, 
justement, les aromatiques, que planter en fonction  
des problématiques de sécheresse désormais récur-
rentes, comment créer un ombrage naturel et végétal… » 
De cela, à Jardichat, on en discute tous ensemble, un 
dimanche par mois, binette en main, sourire aux lèvres. 
Et, bonne nouvelle, même pas besoin de savoir jardiner 
pour se joindre à la joyeuse petite bande, qui accueille 
forces en présence et idées, les bras ouverts ! n  m. simon

 Actualités à retrouver sur facebook : jardinière des 
Chats-Ferrés.

HIVER COMME ÉTÉ, ÇA 
POUSSE AUX CHATS-FERRÉS ! 
> ACTIVITÉS  D’abord une jardinière, puis de nouveaux bacs,  
un grand verger, un composteur ; « Jardichat » a bien grandi depuis sa création,  
et accueille aujourd’hui une centaine de variétés de plantes en tout genre.  
Mais… Qu’est-ce que c’est, ce Jardichat ?

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
n   Marché des Halles-Châtelet,  

du mardi au samedi, de 7h30 à 19h,  
et le dimanche, de 7h30 à 12h30

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

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

n  Marché nocturne, place du Martroi,  
le vendredi de 17h à 22h
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Un nouveau récupérateur de 
pluie, de 1000 litres au lieu des 
400 actuellement, sera installé 
prochainement par la mairie 
d'Orléans.
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   PERMANENCE ÉLUS DE QUARTIER

Sur rendez-vous téléphonique
Contacter votre mairie de 
proximité : 02 38 68 31 60
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> HABITAT

DES AIDES POUR RÉNOVER 
SON LOGEMENT
Mis en place par la Métropole en 2019 pour une durée de cinq ans, le dispositif Opération pro-
grammée d’amélioration de l’habitat « Renouvellement urbain » (Opah RU) permet d’accom-
pagner les évolutions profondes du quartier, d’améliorer la qualité de vie des habitants, de 
restaurer une mixité sociale, de renforcer l’attractivité des logements… Concrètement, il offre  
la possibilité de mobiliser des aides, destinées à soutenir les propriétaires dans leurs travaux 
d’amélioration de leur(s) logement(s), auxquelles s’ajoute un accompagnement technique ou 
administratif, afin d'aider à monter le dossier de financement. Quelque 3 000 logements sont 
concernés, dans un périmètre délimité par le quai Barentin au sud, le boulevard Jean-Jaurès à 
l’ouest, la rue d’Illiers au nord et les rues de l’Écu-d’Or, Saint-Paul et du Cheval-Rouge (jusqu’à 
la place De-Gaulle) à l’est, comprenant la ZAC des Carmes actuellement en pleine transfor-
mation. Sont intégrés, notamment, les travaux de mise en valeur, de réfection du logement 
– occupé ou vacant – ou des parties communes, d’amélioration énergétique (chauffage, iso-
lation, ventilation, menuiseries…), d’adaptation des logements pour les personnes en perte 
d’autonomie (rampes, suppression de marches, monte-escalier…), etc. 
Depuis le mois de juin dernier, un local dédié à cette opération est ouvert au n° 25 de  
la rue Porte-Saint-Jean, mais uniquement sur rendez-vous en raison des mesures sanitaires  
en vigueur. Les propriétaires concernés sont invités à contacter le 02 38 77 87 26 pour  
plus de renseignements. n  michaël simon

 Informations : 25, rue Porte-Saint-Jean ; tél. 02 38 77 87 26

> LOIRE

ANTICIPER  
LES CRUES…  
ET RÉDUIRE  
LA FACTURE ! 
À la fin du mois de septembre, des travaux ont été 
engagés sur les quais d’Orléans. Le chantier est passé 
quasiment inaperçu, seule la grue installée aux abords 
de l’Inexplosible et du Bateau-Lavoir pouvait interpel-
ler les passants. La raison de ce dispositif ? La Ville 
a souhaité rehausser le niveau des ducs-d’Albe, ces 
piliers imposants qui prennent racine au fond de la 
Loire et qui permettent aux embarcations de s’amar-
rer durablement. 
Lors des crues ligériennes, les deux bateaux étaient 
contraints d’effectuer des manœuvres, jusqu’à se 
déplacer dans le milieu du lit de la Loire. L’accès était 
alors rendu interdit au public, posant des problèmes 
d’exploitation pour les propriétaires et engendrant 
des dépenses, également pour Orléans Métropole. 
Après quelques jours de travaux, qui n’ont pas 
perturbé la réception de la clientèle, les ducs-
d’Albe sont désormais prêts à affronter les futures  
montées des eaux ! n  a. rambaud
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TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 
Dans le cadre de l’entretien du réseau d’assainissement, Orléans Métropole va 
mener des travaux rue de la République (entre les numéros 36 et 10), rue de la 
Hallebarde (entre le numéro 2 et la place du Martroi), place du Général-de-Gaulle 
(entre les rues de la Hallebarde et Notre-Dame-de-Recouvrance) et au carrefour des 
rues Notre-Dame-de-Recouvrance et des Chats-Ferrés. Les travaux débuteront à par-
tir du 9 novembre, pour 3 semaines environ et, même s’ils ne nécessitent pas l’ou-
verture de tranchées, ils devraient impacter la circulation des piétons autour des 
zones d’intervention.
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Gauthier Dabout, 
pour les quartiers 
Acacias, Blossières, 
Murlins

VOS ÉLUS DE QUARTIER
Corine Parayre, adjoint au maire pour 
les quartiers Nord (Acacias, Blossières, 
Murlins, 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

MARCHÉS
n   Marché Blossières, rue Charles- 

le-Chauve : mardi, de 7h30 à 12h30

n   Marché Gare, place Charles-d’Orléans : 
mercredi, de 7h30 à 12h30

n   Marché à la brocante,  
boulevard Alexandre-Martin :  
samedi, de 7h à 13h

A fin de parachever la construction de la résidence 
Les Hauts de Murlins, qui a vu sortir de terre  
17 maisons individuelles et 42 appartements le 

long de la rue des Aéroplanes, Orléans Métropole vient  
d’entamer la requalification de la rue du Champ-de-
Manœuvres voisine, qui permet notamment l’accès au 
nouvel ensemble immobilier. 

Depuis le 28 septembre dernier, ouvriers et engins ont 
investi les lieux, afin de réaliser de nombreux aména-
gements sur les quelque 250 mètres de la voie cou-
dée. Une piste cyclable sera notamment créée (qui 
se prolonge jusqu’à la rue Fernand-Pelloutier via 
Bénoni-Gaultier), l’éclairage public repris, des trot-
toirs confortables mis en place (180 cm de largeur), 
10 places de stationnement matérialisées et un fossé  
infiltrant, permettant la récupération des eaux de 
pluie, creusé. Un traitement tout particulier sera 
réservé à l’intersection avec la nouvelle voie d’accès  
des Groues où un plateau surélevé sera implanté, en 
enrobé scintillant, afin de sécuriser les traversées pié-
tonnes. En effet, dans le cadre de la préfiguration du futur 
écoquartier des Groues, les modes de déplacements doux 
seront tout particulièrement mis à l’honneur, à l’image de 
la boucle de plus d’un kilomètre en calcaire sablé qui per-
met notamment de relier Pelloutier à la rue du 11-Octobre. 
Ici, 31 candélabres à détection viennent d’être installés et 
un éclairage équipé d'un pare-flux destiné à minimiser 
l’impact de la lumière sur la faune et la flore. 
En parallèle, le travail de concertation des riverains  
se poursuit afin de dessiner en étroite collaboration le 
visage du futur écoquartier, dont l’aménageur devrait être  
désigné en 2021. n  michaël simon

GROSSES MANŒUVRES… 
RUE DU CHAMP- 
DE-MANŒUVRES 
> AMÉNAGEMENT  La requalification de la rue fait suite à la construction  
de la résidence Les Hauts de Murlins. Le secteur fera la part belle aux déplacements 
doux, dans l'esprit de la réflexion sur le futur écoquartier des Groues.
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TUne piste cyclable  
sera créée jusqu'à la  
rue Fernand-Pelloutier.

Le projet a été présenté  
aux riverains sur le site,  
le 13 octobre.
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Des 6e du collège Jean-
Pelletier, accompagnés 
d'éco-délégués plus âgés,  
ont mené, le 9 octobre,  
une opération de ramassage 
de déchets.

> ART URBAIN

UNE JEANNE À CHEVAL  
POUR ACCUEILLIR LE BUS 
C’est l’un des travaux d’été qui a fait mouche à la rentrée ! L’artiste Pablito Zago a eu pour 
mission de donner des couleurs à la gare routière. Résultat : un long mur porte désormais 
les lettres d’Orléans, écrites à la manière de l’artiste, et une fresque a recouvert toute une 
façade. Celle-ci représente Jeanne, fière et contemporaine, sur son cheval orné de références 
orléanaises comme les fleurs de lys, la Loire ou encore la cathédrale. En tout, 600 mètres car-
rés de couleurs viennent à présent égayer ce lieu de passage, au cœur d’Orléans. Rien de tel 
pour donner le ton de la ville aux voyageurs qui arriveraient par le bus… n  Anaïs Rambaud

> ENVIRONNEMENT

PAR LE POUVOIR  
DES « COLIBRIS » !
Opération grand nettoyage pour les collégiens de 
Jean-Pelletier ! Armés de pinces, sacs-poubelles à 
la main, ils ont ramassé les déchets, le 9 octobre 
dernier, dans les rues et les espaces verts proches 
de leur établissement. Masques chirurgicaux, 
canettes de soda, papiers, débris de verre…, la  
collecte fut (hélas) bonne. Cette démarche, baptisée 
Cité clean, conduite avec un collectif d’acteurs (*), 
s’inscrit dans la Charte du développement durable 
instituée en 2019 par le collège. 
Ce vendredi après-midi, des « colibris » de 6e, épau-
lés par leurs « collègues » éco-délégués d’autres 
niveaux, étaient donc à la manœuvre pour le ramas-
sage citoyen. Une action de terrain qui complète 
un travail de fond mené tout au long de l’année. 
« Ces jeunes ambassadeurs volontaires informent, 
sensibilisent et encouragent l’ensemble de leurs 
camarades et les personnels à agir pour l’environ-
nement, précise Benjamin Royannez, le principal. 
Ils sont à la fois, à leur niveau, lanceurs d’alerte 
mais aussi force de propositions pour comprendre, 
intégrer et mener des projets liés au développe-
ment durable. » Les pieds bien sur terre, Lily-Rose, 
Edgar, Ilian, Idalvina, Meri… accompagnés d’habi-
tants et de membres d’associations ont rendu un 
peu plus « clean » leur quartier. Vous connaissez 
l’histoire ? Le petit geste du colibri qui fait toute sa 
part. n  Maryline Prévost

(*) Opération conduite avec le collectif des acteurs : Aselqo 
Murlins-Blossières, Blossières Initiatives, LogemLoiret, 
Valloire Habitat, Les Résidences de l’Orléanais, la mairie 
d'Orléans, Orléans Métropole. 
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BLOC-NOTES
   PERMANENCE ÉLUS DE QUARTIER

Permanence téléphonique  
le 7 novembre, de 10h à 12h
Contacter votre mairie de 
proximité : 02 38 43 94 44



> TRAVAUX

LA RUE PORTE-DUNOISE  
BIENTÔT REQUALIFIÉE 
Après la requalification de sa partie sud, comprise entre les rues du Faubourg-Madeleine et Marc-Sangnier (ou 
l’arche), la rue Porte-Dunoise s’apprête à voir ses 500 mètres restants, qui la prolongent jusqu’à la rue Basse-d’Ingré, 
à leur tour transformés. Mais le programme initialement prévu a été repensé à la demande des riverains et prévoit, 
en plus de l’optimisation du stationnement, de l’enfouissement des réseaux, du renouvellement de l’éclairage et de  
la plantation de parroties de Perse, de nouvelles dispositions. Ainsi, pour des raisons de sécurité, il inclut désormais 
l’élargissement à cinq mètres (au lieu de quatre) de la chaussée, la matérialisation d’une bande cyclable et le passage 
en zone 30. Lancement de l’opération début 2021, pour une durée de neuf mois.  n 

A lors qu’y était prévue la construction de 65 loge-
ments, répartis en deux immeubles collectifs, 
et de huit maisons, soit 3 000 m2 de surfaces 

de plancher, le site du Sanitas se muera finalement en 
grand parc urbain, au caractère résolument champêtre. 
Relié aux parcs Anjorrant et Peteau voisins, de la rue du 
Faubourg-Madeleine aux bords de Loire, il offrira à terme 
une surface totale de deux hectares d’espaces naturels 
en ville. Un véritable poumon vert, pensé en lien étroit 
avec les riverains et les associations, dont l’adjoint en 
charge de la Ville jardin et de la Biodiversité, Jean-Paul 
Imbault, a commencé à dessiner les contours lors du 

dernier conseil municipal, le 15 octobre. « Le but est de 
retrouver ici une vraie nature, détaille le spécialiste, meil-
leur ouvrier de France en horticulture. D'y faire pous-
ser notamment des plantes champêtres et indigènes. » 
Un théâtre de verdure en pelouse est également envi-
sagé sur le site, ainsi qu’un labyrinthe pour enfants en 
plantes douces, un kiosque à musique et un parcours 
pédagogique à la découverte d’arbres centenaires qui 
peuplent l’espace, de leurs origines, de leurs spécifici-
tés. « Comme ce superbe Davidia involucrata, dit arbre 
à mouchoirs, ou arbre à pochettes, à Anjorrant. » n   
 michaël simon 

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
n   Marché Dunois, place Dunois,  

le jeudi, de 15h à 19h30

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

INFOS www.orleans-metropole.fr > villes & quartiers
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Nathalie Lapertot, 
pour le secteur 
Madeleine

Évrard Lablée, 
pour le secteur 
Dunois

UN NOUVEAU PARC  
SE DESSINE
> VILLE JARDIN  Le site du Sanitas, où tout projet de construction  
a été abandonné, accueillera un parc où les plantes y côtoieront des arbres  
centenaires, qui dévoileront leurs secrets aux promeneurs.
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> SOCIAL

UNE SALLE  
INFORMATIQUE 
POUR LA BOUSSOLE
Depuis le 16 octobre, les adhérents de La Boussole (*) ont leur 
salle informatique. Situé au 2e étage du Logis de Camille, l’es-
pace a pu être équipé en matériel (deux PC, deux portables, une 
imprimante) et mobilier (deux bureaux et chaises), grâce à un don 
du Rotary club Orléans Beauce Sologne. Ce geste de solidarité  
va permettre aux 24 membres de l’association d’effectuer des 
recherches, notamment en matière d’insertion professionnelle, ou 
de se perfectionner dans la pratique informatique lors d’ateliers d’ini-
tiation. n  maryline prévost 

(*) Lieu d’accueil non médicalisé créé en novembre 2017 pour accompagner 
les personnes adultes ayant des troubles bipolaires et apparentés.

 > SANTÉ

DU RÉCONFORT  
ET DE LA DIGNITÉ EN KIT
« Il n’y a rien de pire que de se retrouver sur un lit d’hôpital, démuni, sans ses affaires, pen-
dant plusieurs jours. » Vanessa Almont, habitant le quartier Madeleine, s’est dit que ce genre de 
situation ne devait plus arriver en 2020. C’est en gérant à distance l’hospitalisation en urgence 
de ses parents que cette salariée du secteur médical a décidé d’agir. Elle a fondé « Les gardiens  
de l’urgence » en pleine crise sanitaire. Depuis début septembre, elle vend des kits comprenant le néces-
saire de toilette et des vêtements qui sont livrés directement aux personnes hospitalisées. Plusieurs 
packs sont disponibles en ligne ou par téléphone, à destination de la France entière. Pour une livrai-
son à Orléans, l’entrepreneure dévouée s’en occupe elle-même avec une bienveillance et une attention 
toutes particulières. À l’avenir, au-delà du bouche-à-oreille qui semble déjà faire ses preuves, Vanessa 
espère travailler davantage avec les hôpitaux et les collectivités. n  anaïs rambaud

 Informations : gardiendelurgence.fr
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Vanessa Almont 
propose 
des kits d'urgence,  
en livraison directe, 
pour les patients 
hospitalisés.

BLOC-NOTES
   PERMANENCE ÉLUS DE QUARTIER

Sur rendez-vous téléphonique
Contacter votre mairie de 
proximité : 02 38 72 56 13
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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
1, place Mozart - 02 38 68 43 03
mairie-est@ville-orleans.fr
Ouverture le lundi de 14h à 17h,
du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 
de 14h à 17h, et le samedi de 9h à 12h

MARCHÉS
n   Marché, place du Boulodrome et  

du Marché, le vendredi, de 7h30 à 12h30

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

P lus souvent associé, dans l’inconscient collec-
tif, aux impeccables pelouses britanniques qu’à 
l’environnement périurbain d’un quartier classé 

en zone urbaine sensible (ZUS), le hockey sur gazon 
a pourtant choisi de poser sa crosse et ses valeurs à  

l’Argonne, bousculant au passage les 
a priori en érigeant en règle la mixité 
sociale. Bienvenue sur l’herbe arti-
ficielle de la plaine du Belneuf, ter-
rain de jeu favori des quelque 150 
membres du CLTO hockey sur gazon. 
Règles simples, équipement peu 
coûteux, prise en main aisée, la dis-
cipline, olympique depuis 1908, a de 
quoi séduire et attirer bon nombre de 
jeunes, garçons et filles, du quartier 
et d'au-delà. Aussi en vue pour les 
résultats de ses équipes que pour les 
actions menées auprès des écoles 
et collèges de la ville, que le club 
invite à fouler le gazon pour décou-
vrir les joies de la crosse, le CLTO a 

su s’imposer comme un acteur incontournable de la vie 
du quartier, dont il contribue chaque jour, au passage, 
à positiver l’image. 
« En plus des séances d’entraînement, des matchs, de 
l’initiation pour les petits dès 5 ans, nous accueillons 
les jeunes pour des stages pendant les vacances sco-
laires, organisons des journées et des soirées à thèmes, 
ponctuées de débats, avec jeux, repas, pendant toute 
l’année, dans une ambiance très familiale, relève Jean-
Robert Liot, le président de la structure. Sans oublier les 
échanges avec d’autres clubs ! Le prochain, par exemple, 
concerne nos jeunes de 10 à 16 ans, qui vont aller durant 
cinq jours rencontrer le club lillois. Visites culturelles le 
matin et sport l’après-midi au programme ! » Sans doute 
un des secrets du dynamisme du club qui, malgré le 
contexte particulièrement complexe, a vu cette année ses 
effectifs grimper de 15% par rapport à la saison précé-
dente. Intéressé ? Foncez vite à la plaine de jeux, les trois  
premières séances sont offertes ! n  michaël simon
 

 Plaine de Jeux du Belneuf 2,rue Eugène Sue 
06 42 69 77 52

ACCROS À LA CROSSE
> DÉCOUVERTE  Avec environ 150 licenciés, le CLTO hockey sur gazon est 
un incontournable acteur de la vie du quartier, tant sur le plan sportif que social. 
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Tiphaine 
Mignonneaud, 
pour le secteur 
Barrière St-Marc

Hugues de Rosny, 
pour le secteur  
Faubourg 
Bourgogne
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KENNY HUHRO,  
NOUVEL ÉDUCATEUR  

AU SEIN DE CLUB 
« On va faire le  

maximum cette année, 
malgré la saison 

forcément particulière, 
pour que l’équipe 

féminine, actuellement 
en Nationale 1, 

accède à l’élite, que 
l’équipe masculine, en 

Nationale 1 également, 
se maintienne ou 

monte, et pour élever  
au maximum le niveau  

de nos plus jeunes » 



> PATRIMOINE

VOIE ROYALE POUR 
LE PETIT TRAIN
C’était une première, ce fut un succès ! Le dimanche 20 sep-
tembre, dans le cadre des Journées européennes du patri-
moine, 176 personnes ont découvert ou redécouvert l’Est 
d’Orléans, à bord du petit train blanc. Pour rappel, cette 
balade in situ était organisée par le comité des fêtes de l’Ar-
gonne, en lien avec ses partenaires (collège Jean-Rostand, 
paroisse Saint-Jean-de-Bosco, La Pagode, mosquée de l’Ar-
gonne). « Le rendez-vous a rassemblé toutes les générations 
et permis aux habitants de l’Argonne 
de retrouver des lieux de leur quo-
tidien, confie Martine Perraudin, 
secrétaire du comité. Mais cette jour-
née a aussi été l’occasion, pour les 
Orléanais extérieurs, de découvrir un 
quartier avec ses richesses, ses parti-
cularités, son histoire, loin de l’image 
qu’ils peuvent en avoir. » Ou quand 
le patrimoine ouvre des chemins… 

> COMMERCE

UN RAYON DE SOLEIL  
À LA BARRIÈRE SAINT-MARC
Le salon de bien-être Rayon de soleil, en place depuis au moins trente ans dans la métro-
pole, s’est offert un nouveau départ en 2020. Plus exactement, au 114 de la rue de la 
Barrière-Saint-Marc. Aline, gérante de la boutique depuis neuf ans, s’est formée au sein 
de la maison et a pris le projet à cœur. « J’ai sauté sur l’opportunité à l’âge de 22 ans et 
j’ai repris l’affaire », raconte la professionnelle, qui est spécialisée dans la réflexologie 
plantaire. Avec Noémie, sa collègue qui, elle, s’occupe de la partie esthétique, elles ont 
troqué leur 40 mètres carrés du faubourg Bannier pour un 110 mètres carrés à la Barrière 
Saint-Marc, un quartier dynamique dans lequel le salon de bien-être semble s’épanouir, 
depuis son ouverture, en février. « On nous a réservé un très bon accueil et toutes nos 
clientes nous ont suivies, poursuit Aline. On espère célébrer l’ouverture du salon quand 
les règles sanitaires le permettront… » n  a. rambaud

 Rayon de soleil, 114, rue de la Barrière-Saint-Marc. Horaires : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi, de 10h à 19h. Le samedi, de 9h à 16h. Le mercredi, selon les rendez-vous. 
Contact : 02 38 73 90 45
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ADAM, 15 ANS
« J’ai découvert le hockey lors d’une initiation 
proposée par le club, quand j’étais en CP, à 
l’école du Nécotin. Un coup de cœur instantané. 
C’est original, ça change du foot, il y a de 
l’intensité, on se donne à fond, on se défoule,  
et on prend très vite du plaisir » 

ROMANE, 13 ANS. 
« J’ai découvert le hockey en CM1, 
je ne connaissais pas du tout et j’ai tout  
de suite accroché. J'ai trouvé cela différent  
des autres sports, il y a un super esprit 
d’équipe, de camaraderie, voire de famille… 
Une super ambiance, quoi ! » 

Aline et Noémie,  
sa collègue,  
ont déménagé dans  
un salon plus grand. 
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BLOC-NOTES
    PERMANENCE ÉLUS DE 

QUARTIER
Sur rendez-vous 
téléphonique uniquement
Contacter votre mairie de 
proximité : 02 38 68 43 03



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

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

n    Marché, rue Eugène-Turbat, le jeudi, 
de 7h30 à 12h30
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UNE MIELLERIE SOLIDAIRE  
À SOLEMBIO
> INITIATIVE  L’année prochaine, l’association Solembio aura sa miellerie.  
Un projet financé via une campagne de collecte de fonds participative.  

C ette miellerie associe projet de biodiversité et  
compétence nouvelle pour nos 36 salariés en  
insertion professionnelle, confie Fanny Talbot, 

chargée de communication à Solembio et animatrice  
du Réseau d’adhérents. Aussi sommes-nous ravis 
de l’engouement suscité auprès du public. » Lancée  
le 21 septembre pour un mois sur la plateforme Blue 
Bees (*), la campagne de financement participatif a permis 

de recueillir 8 822€. Un joli succès rendu possible grâce 
à l’engagement de 105 contributeurs d’Orléans et de  
la métropole. « Au départ, nous tablions sur un budget 
de 8 000€ pour acheter l’extracteur, le maturateur et  
le chalet en bois. Le petit supplément va nous permettre 
d’ajouter des essaims aux deux existants, des  ruches, des 
combinaisons et de compléter nos parcelles en plantes 
mellifères bio. » 
Depuis quelques semaines, les reines et ouvrières des 
ruches du Jardin de Cocagne sont en phase d’hibernation. 
Une mise « en hiver » bienvenue, le temps d’installer la 
miellerie et de parfaire le savoir en matière apicole. « Tous 
les encadrants ont été formés par l’association L’Abeille 
olivétaine pour une transmission en interne auprès des 
salariés. » La première récolte devrait, sauf frelon mal-
veillant ou autre impondérable climatique, être produite 
à la fin du prochain printemps. De l’« or » pur solidaire. 
(*) Plateforme dédiée à l’agriculture, à l’agroécologie et à  

l’alimentation responsable.  n  maryline prévost

 Infos sur Solembio, Jardin de Cocagne : 
132 ter, rue des Montées ; Tél. 02 38 86 50 26 
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BLOC-NOTES
   PERMANENCE ÉLUS DE QUARTIER

Permanence téléphonique  
le 21 novembre, de 9h30 à 12h.
Contacter votre mairie de 
proximité : 02 38 56 54 68

> COMMERCE

NOUVEL ÉLAN POUR LE GEORGES 5
Jérôme Chollet a médité son projet pendant plusieurs mois et il s’est finalement lancé dans la restauration. Ce commer-
cial, associé avec deux électriciens, est tombé sous le charme du Georges 5, de sa localisation, de son ambiance, de 
son identité. Depuis le début du mois de juin, il a repris le bar-brasserie, et a à cœur de valoriser la place de la Bascule 
et de proposer de la cuisine franco-portugaise de qualité. L’établissement se distingue notamment par sa spécialité, 
mise à l’honneur le vendredi midi à toutes les sauces : le poulpe. 
Au Georges 5, il est possible de prendre son café tôt le matin, de déguster le plat du jour à midi ou de prendre l’apéri-
tif avec une planche en sortie de bureau. Des soirées thématiques (une par mois) sont aussi au programme, et deux 
salles, à l’étage, permettront d’accueillir bientôt des réservations de groupe et des événements. n  a. rambaud

 2, place de la Bascule. Ouvert du mardi au vendredi, de 7h30 à 19h30, le samedi, de 9h à 19h30, et le dimanche, 
de 10h à 14h©
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Isabelle Rastoul,  
pour le secteur 
sud de La Source

Martine Hosri
pour le secteur 
Bolière
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>           LA SOURCE

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

MARCHÉS
n   Marché, place Albert-Camus,  

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

de la Recherche-Scientifique,  
le dimanche, de 8h30 à 13h30

L es cubes modernes, couleur brique, et les bardages 
en acier s’affichent désormais, fièrement, sur  
la façade de l’ancien centre commercial Bolière 3,  

dessinant au passage un peu plus la nouvelle identité 
du lieu : les Halles Bolière. Le site, érigé en 1977 et 
aujourd’hui vieillissant, rongé par le temps, les fermetures  
d’enseignes et l’insécurité, est en effet actuellement 
en pleine restructuration, l'objectif étant de lui faire 
retrouver l’attractivité et le dynamisme qu’il mérite et 
que les riverains attendent. 
Retardé par la crise sanitaire, les contraintes administra-
tives et la gestion toujours délicate de la copropriété, le 
chantier bat néanmoins son plein, et la métamorphose 
saute déjà aux yeux. La galerie intérieure, vétuste et anxio-
gène, a aujourd’hui complètement disparu et permis, au 
passage, de récupérer quelque 500 m2 supplémentaires 
de surfaces commerciales, désormais réorganisées en 
façade. Une esplanade, bientôt plantée de massifs, a 

été créée entre les deux bâtiments, et ouvriers et engins 
s’affairent actuellement au renouvellement de l’éclairage 
public et à la réfection des parkings. 
Côté commerces, et c’est là la spécificité du chantier, 
dit « en site occupé », ils n’ont pas été fermés depuis le 
début de l’opération « à tiroirs », et sont donc déplacés au 
fur et à mesure de la rénovation et de la transformation 
des cellules. Un boulanger, un bar, un tabac-presse, 
une enseigne de restauration rapide, un coiffeur, une 
pharmacie ainsi qu’une supérette assurent donc la 
continuité de service malgré les contraintes, tandis que 
les services d’Orléans Métropole œuvrent de leur côté, 
et « plusieurs candidats se sont déjà manifestés », pour 
succéder au boucher, parti en retraite. 
C’est d’ailleurs au cœur de la surface de ce dernier que le 
boulanger est actuellement aux fourneaux, lui qui sera le 
premier à intégrer sa nouvelle boutique, flambant neuve, 
au début de l’année 2021. n  michaël simon

LES HALLES BOLIÈRE  
SE DESSINENT 
> COMMERCE  L’ancien centre Bolière 3, vétuste, se transforme  
petit à petit en Halles Bolière modernes et plus attractives. Visite de chantier. 

23

Un travail est actuellement 
mené afin de créer une nouvelle 
signalétique directionnelle  
et d’information, pour mieux 
localiser les nouvelles halles, 
ainsi que des totems  
de présentation des activités 
commerciales présentes. 
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BLOC-NOTES
   PERMANENCE ÉLUS DE QUARTIER

Sur rendez-vous téléphonique
Contacter votre mairie de 
proximité : 02 38 68 44 00



ÉVÉNEMENT

Le 11 novembre, Maurice Genevoix 
entre au Panthéon. Une cérémonie pour 
rendre hommage à l’écrivain témoin  
de la Grande Guerre… et à « Ceux de 14 ». 

24

Maurice Genevoix  
et Ceux de 14 
AU PANTHÉON
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Maurice Genevoix,
dans les années 20
Archives Famille Genevoix

TEXTE MARYLINE PRÉVOST
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C e 11 novembre, Maurice Genevoix va rejoindre les Grands 
Hommes et Grandes Femmes de la République au  
Panthéon. Et, à travers lui, c’est aussi l’ensemble de  

l’armée combattante, officiers et sans grades, civils appelés 
sous les drapeaux, militaires de carrière engagés dans les tran-
chées et femmes présentes sur le front, que la Nation a choisi de 
célébrer. Ces âmes sacrifiées, rappelons-le, Maurice Genevoix 
les connaît et les reconnaît, lui qui a aussi vécu les horreurs de  
la Grande Guerre. Mobilisé le 2 août 1914, l’ancien interne au 
lycée Pothier d’Orléans et jeune normalien est affecté comme 
sous-lieutenant au 106e régiment d’infanterie, basé à Chalons. 
Il a 24 ans. Pendant d’interminables jours, semaines, mois, il vit 
les assauts, l’attente, la peur, le chaos au gré des lignes enfon-
cées, de la guerre de mouvement et du fatal enlisement sur  
la crête des Éparges.

Le quotidien du soldat Genevoix est fait de boue, de sang, d’ef-
froi… mais aussi de solidarité et de fraternité humaine avec les 
Poilus de la tranchée. Le 25 avril 1915, blessé par trois balles 
allemandes au bras gauche et à la poitrine, il sera rapatrié et 
soigné dans des hôpitaux durant de longs mois.

De retour dans le monde des vivants, l’homme témoin n’aura, 
dès lors, de cesse de redonner chair et voix à ses compagnons 
de bataille. Ce sera Ceux de 14, recueil édité en 1949, rassem-
blant cinq volumes, Sous Verdun, La Boue, Nuits de guerre,  
Au seuil des guitounes, Les Éparges. Un ouvrage magistral, 
devenu pages références, et des souvenirs toujours prégnants, 
dans le temps, pour son auteur. On le saisit mieux à la lecture 
de l’exergue, en ouverture de Ceux de 14 : « À mes camarades  
du 106, en fidélité, à la mémoire des morts et au passé des  
survivants. » Le 11 novembre, au Panthéon, ils entreront tous. 

29 novembre 
1890

naissance  
de Maurice 
Genevoix  
à Decize,  

dans la Nièvre

2 août 1914 

mobilisation  
au 106e RI,  
à 24 ans

25 avril 1915 

graves  
blessures  
au combat  

aux Éparges

1925

prix Goncourt  
pour son roman  

Raboliot

24 octobre 
1946

élection  
à l’Académie 

française 

1949

publication  
de  

Ceux de 14

de 1958  
à 1973

secrétaire 
perpétuel  

de l’Académie 
française

8 septembre 
1980

décès  
en Espagne

11 novembre 
2020

entrée  
de Maurice 
Genevoix  

au Panthéon

« Cet homme simple m’impressionnait… »
Quand il le photographie le 18 avril 1980, Roger Soulas ignore que ce sera la dernière ren-
contre. « Nous nous promenions dans le parc de sa chère maison des Vernelles, se sou-
vient Roger Soulas. Je lui ai simplement demandé si je pouvais prendre quelques photos, 
et il a gentiment accepté… » Sur le cliché, souvent reproduit, Genevoix porte la casquette 
de laine à carreaux et, appuyé sur sa canne, esquisse un sourire discret. « Cela reste un très 
beau moment, et je conserve précieusement le livre sorti de sa bibliothèque personnelle sur  
lequel il a écrit “Pour Roger Soulas, qui ne m’eût pris avec son objectif si un long subjec-
tif amical n’avait inspiré son déclic”. » Rien ne prédestinait les deux hommes à se ren-
contrer. « Notre premier échange date de 1972, lors d’un concours photo de la biblio-
thèque centrale du Loiret, et moi qui crois en la force du destin, je sais ma chance d’avoir 
pu converser avec cette intelligence humaine. » Lecteur des romans sur la nature, Roger  
Soulas s’immergera dans les récits de la guerre. « Genevoix avait connu l’horreur et les hon-
neurs… Pourtant, il était d’une très grande simplicité, une simplicité qui, jusqu’au bout, m’a 
impressionné. » Parfois, il lui arrive de citer des passages de l’œuvre de son « voisin » écrivain. 
Pour entretenir le feu du cœur et de la mémoire. 

Maurice Genevoix  
et ses hommes, en 1915
Archives famille Genevoix

1908, jeune bachelier, en 
uniforme du Lycée Pothier

Le lieutenat Genevoix, 
février 1915

En 1925, l'année du prix 
Goncourt pour Raboliot

La maison des  Vernelles,  
à Saint-Denis-de-l'Hôtel

Maurice Genevoix, 
l'académicien

Balade en 
bordure de Loire

Photos : Archives Famille Genevoix
CHRONOLOGIE D’UNE VIE
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Maurice Genevoix est mort en 1980, vous êtes né en 1981.  
Comment avez-vous fait sa connaissance ?  
Tout d’abord, par ma grand-mère qui m’a dit l’importance  
de l’écrivain. En lisant ses ouvrages pour la jeunesse, je voyais 
une exigence dans la langue, peu commune dans la littérature 
pour enfants. Puis ma mère m’a souvent confié sa chance d’avoir 
été élevée au monde par la grâce. Enfin, il y a eu ses œuvres et 
ses maisons, comme celle des Vernelles. Et, en 2012, à la mort 
de ma mère, en la cherchant à travers les écrits de mon grand-
père pour me consoler, je l’ai aussi trouvé, lui. 

Que représente, encore aujourd’hui, Ceux de 14 ?
Cette œuvre, qui n’est en aucun cas un livre de guerre  
sur la guerre, raconte l’histoire et la dimension particulière 
des hommes qui l'ont faite. Genevoix, acteur et témoin, prend 
délibérément le parti de 
mettre l’Homme au centre 
du récit, de montrer ses 
compagnons d’armes, 
dans toute leur humanité,  
leur jeunesse, face à la 
peur, la souffrance, l’hor-
reur. Le message reste  
universel.

Peut-on parler de vision humaniste ? 
Il y a en effet une forme d’humanisme, mais cela vaut aussi 
pour les ouvrages sur la nature car, lorsqu’il parle des animaux  
de la forêt, il parle des hommes que nous sommes. 

Comment définiriez-vous le style Genevoix ? 
Définir est toujours réducteur, mais je dirais qu’il a un style  
enchanteur, où la force de la vie demeure malgré tout et au-delà 
de tout. 

Il y a le Genevoix auteur témoin de 14, le Genevoix auteur sur 
la nature, et, pourtant, Maurice Genevoix reste encore, pour 
beaucoup, inconnu. Pourquoi, selon vous ? 
Mon grand-père était un Orléanais qui avait choisi de vivre une 
vie paisible et, même pendant sa fonction à l’Académie fran-
çaise et tous ses projets, il est resté un « honnête homme », 
comme on disait jadis. À l’instar d’autres auteurs, c’est vrai, il 
souffre de l’étiquette du régionaliste qui écrit sur la nature – une 
littérature qualifiée, évidemment à tort, de naïve. 

Justement, vous parlez d’un auteur écologiste avant l’heure. 
Je tiens beaucoup à cela car, à l’image des personnages de  
Ceux de 14 qui nous demandent des comptes, nous sommes 
redevables devant nos forêts, l’environnement, la faune… 
Ainsi, même si l’entrée au Panthéon honore l’auteur de  
la Grande Guerre, j’espère que son message de prudence et 
d’humilité face à la nature sera aussi mis en lumière. 

Le petit-fils de Maurice Genevoix, avocat pénaliste, perpétue  
la mémoire de l’écrivain, auteur de Ceux de 14. 

À quelques jours de l’entrée au Panthéon de votre grand-père, 
comment vivez-vous l’événement ? 
En raison des conditions sanitaires actuelles, la cérémonie  
se déroulera dans une configuration adaptée mais la logistique 
vaut peu face à ce que représente l’instant, et je suis heureux 
de voir cet hommage, pour lequel je milite depuis sept années, 
enfin rendu. 

Que représente cette panthéonisation ? 
Dans notre esprit, nous vivons cet hommage comme celui rendu 
non pas à un héros de la guerre de 14, mais à un grand témoin 
du conflit et au porte-étendard d’hommes devenus « frères » qui, 
comme lui, ont connu le feu. 

Julien Larere-Genevoix
Charlotte et  
son frère Julien 
Larere-Genevoix, 
devant le buste de 
leur grand-père,  
au Musée des beaux-
arts d'Orléans, à l'oc-
casion de l'exposition 
"Maurice Genevoix, 
je me souviens  
de ceux de 14". 

Soldats de
la 7e compagnie
du 106e RI,
commandée par
Maurice Genevoix,
avril 1915

À droite au centre : 
Carnet de guerre
sur lequel
Maurice Genevoix
a noté ses impressions
au jour le jour, à partir
du 25 août 1914

A droite en bas : 
Maurice Genevoix  
dessinant aux  
Vernelles
Archives famille  
Genevoix
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À LIRE SUR L’AUTEUR

Maurice Genevoix, 
du Val de Loire au Panthéon…

Ce livret, réalisé par l’auteure orléanaise 
Anne-Marie Royer Pantin, revient sur 
la vie, les vies, de Maurice Genevoix. 
Le lecteur y découvrira, entre autres, 
dans la première partie, le parcours du 
soldat, son action de témoin écrivain, la 
genèse et l’impact de l’ouvrage Ceux de 
14… Il est doté d’une riche iconographie 
issue du fonds de la famille Genevoix et 
agrémenté, outre des textes d'Anne-Marie Royer-Pantin et 
d’autres auteurs choisis, de récits de Genevoix lui-même. 
Pour rappel, la seconde partie a été éditée en mars 2015, 
dans le cadre des célébrations du Centenaire de la guerre 
de 1914-1918. 
Prix : 10€, disponible à partir du 29 octobre 2020 à l'hôtel 
Groslot

Et aussi : 
Pour Genevoix, de Michel Bernard (éd. La Table ronde),  
La Maison de mon père, de Sylvie Genevoix (éd. Christian  
Pirot), Genevoix, de près…, de Pierre Brunel et Étienne  
Crosnier (éd. La Guêpine), Maurice Genevoix, d'Aurélie  
Luneau et Jacques Tassin (éd. Flammarion)

À LIRE DE L’AUTEUR
Rémi des Rauches,
Raboliot, 
Ceux de 14, 
Trente mille jours,
La Dernière Harde, 
Bestiaire enchanté, 
Livres jeunesse :
L’Écureuil du Bois-Bourru, 
Les Deux Lutins, L’Hirondelle 
qui fit le printemps 

À VOIR ET À ÉCOUTER 
Émissions radiophoniques avec et sur Maurice Genevoix 
disponibles, en réécoute libre, sur France Culture, et vidéos 
visibles sur le site de l’Institut national de l’audiovisuel (INA). 

PRIX DE LA VILLE 

La mairie d’Orléans vient d’acquérir, au titre du Prix de la 
Ville, une œuvre de l’artiste peintre orléanais Cédrick Van-
nier représentant Maurice Genevoix. Le tableau a été réa-
lisé pour l’appel à projets d’une œuvre mémorielle, lancé 
par la Société des Artistes Orléanais dans le cadre de son 
113e salon d’octobre dernier. Il est visible à l’hôtel Groslot, 
pendant la série d’hommages rendus à l’écrivain pour sa 
panthéonisation, le 11 novembre prochain. Pour rappel, 
Maurice Genevoix avait été à l’initiative, en 1923, de la créa-
tion de la Fédération des Artistes Orléanais, devenue un an 
plus tard, la Société des Artistes Orléanais. 

LES HOMMAGES 
----------
AU PANTHÉON
Mercredi 11 novembre, à 16h30

Entrée au Panthéon de Maurice Genevoix 
Émission spéciale et retransmission en direct sur 
France 2

----------
À ORLÉANS

Jusqu’au dimanche 15 novembre, 
Grilles de l’hôtel Groslot

Exposition 
Maurice Genevoix et Orléans. Une longue 
histoire d'attachement et de fidélité
----------
Places du Martroi, du Général-de-Gaulle et de Loire 

Exposition  
Maurice Genevoix.  
Du val de Loire au Panthéon… »

Les expositions font également l’objet d’une série 
de vidéos dans lesquelles l’auteure et conférencière 
orléanaise Anne-Marie Royer-Pantin nous invite à (re) 
découvrir divers lieux emblématiques et anecdotes liés 
à la vie et au parcours de Genevoix, du Val de Loire au 
Panthéon. 
Cette visite en ligne révèle les multiples visages de 
l’écrivain, de l’homme des arts et de ce passionné de 
l’humain. Ces vidéos seront postées régulièrement sur 
orleans-metropole.fr et sur nos réseaux sociaux.

Vous pouvez également revoir la conférence diffusée 
le 30 octobre, au Musée des beaux-arts : « Maurice 
Genevoix, du Val de Loire au Panthéon, les figures d’un 
destin », par Anne-Marie Royer Pantin, sur notre site 
Internet.
----------
À partir du mardi 24 novembre, 

parcours Mémoire virtuel sur le site de la Ville : 
www.orleans-metropole.fr
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photos : 
Jérôme Grelet
Jean Puyo
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VU EN VILLE

6

FÊTES DE JEANNE D'ARC
▲
    Format  inédit  en  raison  du  contexte  sanitaire 
pour cette édition anniversaire, reportée du 23 au  
27  septembre.  Suite  au  lancement  des  Fêtes  à 
La Source [1], le marché médiéval a pu ouvrir ses 
portes au Campo Santo [4] et un office religieux 
solennel être célébré à la Cathédrale Sainte-Croix 
[2], en présence de Raphaëlle Camphuis qui figu-
rera Jeanne également en 2021.
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SEPTEMBRE-OCTOBRE

7 12

▲
       [5 et 6] LE GRAND BAIN

Le 18 septembre, le quadruple champion olympique Alain Bernard 
inaugure le nouveau centre nautique de La Source. Plus tôt dans 
l’après-midi, il avait dirigé un entraînement avec des jeunes nageurs. 

▼ [7] HOP POP HOP HOURRA ! 
L’Astrolabe y a cru…. et l’a fait. Avec le soutien de ses partenaires, le 
temple des musiques actuelles a réussi à organiser son festival les 
17 et 18 septembre. Pour une session de concerts à ciel ouvert au 
Campo Santo et au Jardin de l’Evêché, et quelques sets intimistes à 
l’Institut. Tous solidaires avec la culture !

▲
   

 [8 et 9] HOMMAGE NATIONAL À SAMUEL PATY
La France en deuil suite à l’assassinat de Samuel Paty, professeur 
d’histoire, le 16 octobre, à Conflans-Sainte-Honorine. Recueillements 
et hommages se succèdent, en sa mémoire et en soutien à sa famille, 
sur la place du Martroi, le 17 octobre ; place de la République, le 18 
octobre. Le 21 octobre, en présence de Serge Grouard, maire d'Or-
léans, et de Christophe Chaillou, président d'Orléans Métropole, élus 
et habitants se réunissent place de l'Etape pour l'hommage national.

▲
   

 [10] ROSES AU JARDIN
Les 26 et 27 septembre, 25 fleuristes professionnels investissent la 
serre du jardin des plantes pour la 1re édition d’InsoliteROSES. Une 
invitation à découvrir le génie créatif des spécialistes d'art floral.

▲
   

 [11] LES LIVRES À L’HONNEUR
Les 3 et 4 octobre, malgré le contexte particulier, la serre du Jardin 
des plantes accueille la 3e édition du festival Livre Ô cœur, moment 
privilégié de rencontres et d’échanges entre auteurs, éditeurs, illus-
trateurs et lecteurs.

▲
   

 [12] 11 OCTOBRE 1870
Il y a 150 ans, la Guerre de 1870 faisait rage entre la France et la 
Prusse, notamment à Orléans. Chaque année, le Souvenir français, 
l’association Sidi Brahim et les Anciens combattants se recueillent 
au Monument du Petit Chasseur. 
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LUTTER CONTRE LA DÉSERTIFICATION MÉDICALE : L'UNE DE NOS TROIS URGENCES
Groupe de la Majorité municipale

La majorité municipale a présenté sa conception de la démocratie locale. 
Malgré quelques avancées, nous aurions préféré que cette démarche soit 
concertée avec les associations ou les acteurs de la ville, ouverte aux 
citoyen·ne·s. Les habitant·e·s, comme les acteurs associatifs n’auront doré-
navant plus accès aux instances de pilotage sans être coopté·e·s par un·e 
élu·e majoritaire.
L’information est rapprochée des quartiers mais la participation a été très 
limitée. Nous défendons l’idée d’un budget participatif par quartier, mais éga-
lement le droit de pétition permettant à 5% des citoyen·ne·s de soumettre une 
idée directement au Conseil municipal. Nous défendons également l’organi-
sation d’une réunion sur les questions de sécurité, associant habitant·e·s, 
commerçant·e·s et acteurs associatifs, dans chaque quartier une fois par an.

Laïcité à défendre
Nous étions nombreux le 19 octobre, place de la République, à Orléans, pour 
rendre hommage à Samuel Paty, l’enseignant tué au nom d’une conception 

dévoyée de l’islam. Comme tout enseignant, il avait pour mission de préparer 
des jeunes à l’exercice de l’esprit critique, condition essentielle à une pleine 
citoyenneté.
C’est par la promotion de la liberté, de l’égalité et de la fraternité que nous 
répondrons à la haine et aux manœuvres des ennemi·e·s de la République et 
de la démocratie.
Les enseignant·e·s sont des piliers de la nation, mal reconnu·e·s, trop peu 
soutenu·e·s. Tou·te·s sont habité·e·s par la conviction que le savoir, comme le 
disait Nelson Mandela, est l’arme la plus puissante pour changer le monde.
Ces enseignant·e·s, notamment à Orléans, doivent trouver un soutien sans 
faille de notre collectivité dans le déploiement de projets pédagogiques s’ap-
puyant sur la compréhension par tous les élèves de la liberté d’expression, 
et du principe de laïcité.

Pour nous contacter : rcge.orleans@gmail.com

LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ LAÏCITÉ
Olivier Geffroy, Christel Royer, Muriel Sauvegrain, Gérard Gautier, 
conseillers municipaux du groupe « Orléans demain »

Une horreur de plus. Un symbole aussi : l’assassinat d’un enseignant qui 
apprenait aux jeunes la liberté de pensée et d’expression. La barbarie isla-
miste est notre ennemi public N 1. L’État doit apporter des réponses fortes 
contre ceux qui bafouent nos valeurs.
La ville a aussi son rôle à jouer. Nous proposons l’augmentation du nombre 
de policiers municipaux pour une présence renforcée jour et nuit, la géné-
ralisation sur l’ensemble de la ville des cellules de veille, l’adoption d’une 
charte de la laïcité, notamment lors de l’attribution des subventions aux 
associations.
Nous soutiendrons toutes les initiatives allant dans ce sens.

Contactez-nous : orleansdemain@gmail.com

31TRIBUNES LIBRES

DE LA PARTICIPATION À LA PROXIMITÉ
par Baptiste Chapuis, conseiller municipal, groupe « Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes »
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LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ, LAÏCITÉ, UNITÉ
Stéphanie Rist, Ludovic Bourreau, Jihan Chelly,  
conseillers municipaux du groupe « Ensemble pour Orléans »

Nous avons tous été profondément choqués par l’acte ignoble qui a eu lieu 
le 16 octobre devant le collège de Conflans-Sainte-Honorine. Un enseignant, 
Samuel Paty, a été assassiné parce qu’il aidait ses élèves à se forger un es-
prit critique et à devenir des citoyens libres et éclairés. 
Les valeurs de notre République doivent être réaffirmées, l’École doit être 
soutenue, la laïcité expliquée et nos libertés protégées. Nous sommes tous 
concernés. À Orléans et ailleurs nous devons rester unis pour continuer à 
garantir les droits fondamentaux à tous sans distinction. 

Contact : ensemblepourorleans@gmail.com

C’est un fait : la désertification médicale a gagné du terrain à Orléans. Le 
même constat a sans doute été fait par chacun d’entre vous : il est difficile 
aujourd’hui de trouver un médecin dans notre ville, généraliste comme 
spécialiste. Pour donner un ordre d’idée du défi auquel nous sommes 
confrontés, Orléans compte à l’heure actuelle 81 médecins généralistes, 
16 ophtalmologistes et 87 dentistes. Un nombre largement insuffisant au 
regard de nos besoins, et qui place trois secteurs de notre ville particu-
lièrement sous tension : les quartiers Gare, Blossières, Bourgogne et La 
Source. Et, pour ne rien arranger, les deux tiers des médecins généralistes 
exerçant à Orléans ont plus de 55 ans.

De manière urgente, il nous faut donc faire venir sur notre territoire de nou-
veaux médecins, généralistes comme spécialistes, afin de résoudre cette 
pénurie ou du moins l’atténuer efficacement. À cette fin, nous travaillons 
depuis l’été à la création d’un Centre de santé municipal dans lequel les 
professionnels de la santé seront salariés par la ville. C’est une véritable 
révolution qui répond aux attentes des nouvelles générations de médecins 
et qui aura des effets bénéfiques immédiats sur la prise en charge médi-
cale des Orléanais. Tout sera mis en place pour que ce Centre de santé 
municipal exerce un pouvoir d’attractivité, par son fonctionnement et les 
conditions de travail proposées, sur les jeunes médecins.  
Parallèlement, nous inciterons, via la promotion d’Orléans et par des aides 
à l’installation, cette même génération de médecins issus des facultés 
voisines de Tours et de Paris à venir s’installer dans notre agglomération. 

D’une manière globale, nous voulons mettre en place une complémen-
tarité et une synergie entre notre système hospitalier et celui de Tours, 
tout particulièrement sur la question essentielle de la formation des den-
tistes, des kinés et des infirmières. C’est un autre défi de taille que nous  
relèverons. 
 
Après avoir échangé avec nombre de praticiens, il nous semble également 
intéressant de soulager ceux qui le souhaitent de la lourdeur des tâches 
administratives, voire de la recherche de locaux pour les nouveaux venus. 
Nous le ferons en mettant en œuvre le dispositif PAÏS (Plateforme alterna-
tive d’innovation en santé). Pour aller plus vite, nous regardons à acquérir 
de nouveaux locaux dans tous les quartiers, puis nous les adapterons et 
nous les proposerons enfin aux professionnels de santé. 

En complément, nous créerons dans les quartiers Blossières et Dunois-
Châteaudun de nouvelles maisons de santé pluridisciplinaires (MSP), 
pour venir appuyer le réseau des quatre autres MSP. Celle ouverte dans le  
quartier de la Source en 2016, aujourd’hui largement en déshérence, va 
être redynamisée. 

Avec la transition écologique et la sécurité, la problématique de la santé 
est l’une des trois priorités de notre mandat. Il serait même plus juste de 
parler de nos trois urgences.
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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 38 60 58 72 

• 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 38 56 90 00

Cellule veille économique  

Orléans Métropole  02 38 68 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 SERVICE32

> PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

Le jeudi 19 novembre, 18h. 
Diffusion en direct prévue sur orleans-metropole.fr

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).

TRAVAUX EN VILLE

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

reclamationorleansmag@ville-orleans.fr

• Centre municipal 02 38 79 22 22
• Fourrière 02 38 79 22 27
• Objets trouvés 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
Travaux d'assainissement et 
requalification de la voirie
TRAVAUX JUSQU'AU PRINTEMPS 2021

Rue du Champ de Manœuvres
Requalification des trottoirs, 
chaussée, intégration d'une 
piste cyclable et d'une liaison 
douce, éclairage public…
TRAVAUX JUSQU'EN JANVIER 2021

  NORD  EST 

Rues Goyau et Lavedan 
Requalification de la rue Goyau 
suivie de la rue Lavedan 
TRAVAUX JUSQU'À FIN 2020

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

Rue Guy-Civil
Aménagements dans le cadre 
de la Zac Fontaine
TRAVAUX JUSQU'À MI NOVEMBRE

Rue Georges-Landré
Aménagement dans le cadre 
de la Zac Fontaine
TRAVAUX JUSQU'À MI-DÉCEMBRE

 CENTRE-VILLE

Rue des Carmes
Ilôt 2, entre la rue de l'Ange 
et la rue des Charretiers : fer-
meture provisoire du passage 
situé rue des Charretiers  
TRAVAUX JUSQU'À FIN 2021

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

 OUEST

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

Rue Druffin  
Enfouissement des réseaux 
 > DE FIN OCTOBRE À MI NOVEMBRE

Cité du Sanitas  
Démolition de l'ancienne  
cité du Sanitas 
 > TRAVAUX JUSQU'EN NOVEMBRE

 LA SOURCE

Rues du Maréchal Gallieni,  
du Général Eisenhower et  
du Maréchal Juin
Renouvellement éclairage public,  
réfection des trottoirs et  
de la chaussée  
TRAVAUX À PARTIR DE CET AUTOMNE

Rue Charles-Coulomb
Requalification de voirie  
TRAVAUX JUSQU'À MI NOVEMBRE

Rues Lamarck, Berthollet,  
Laennec et Ader
Requalification des voiries et  
de l'éclairage public  
TRAVAUX JUSQU'EN FÉVRIER 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

•  Pour toute question relative aux mesures 
Covid-19 :  02 38 79 29 99
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