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Chères Orléanaises, chers Orléanais, 

Quel plaisir de regoûter ensemble à ces petites gorgées de 
liberté ! Qu’elles nous font du bien à tous. Sur les terrasses, dans les 
musées, les cinémas et les salles de spectacle, chacun réapprivoise 
et savoure ces moments de partage qui nous manquaient tant. Bien 
sûr, dans des limites que tout le monde comprend aisément. 

Depuis le 19 mai, le Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’En-
vironnement (MOBE) a ouvert ses portes, en jauge limitée jusqu’au 
9 juin, et vous avez été déjà très nombreux à vous inscrire pour 
le visiter. J’ai souhaité qu’il soit un lieu de conservation incontour-
nable du patrimoine naturel et, en même temps, un lieu de partage 
de la culture scientifi que accessible à tous. Selon les témoignages 
qui m’ont été adressés, il remplit bien ces deux missions. Je ne 
peux que m’en réjouir avec vous.   

En ce qui concerne les commerces, la mairie a accompagné ce 
retour régulé à une vie plus normale en favorisant, par exemple, 
l’extension des terrasses. Par ailleurs, j’ai écrit au Ministre de l’Éco-
nomie pour l’alerter sur la situation de nos traiteurs qui sont empê-
chés de mener à bien la quasi-totalité de leur activité et qui vont 
pourtant être progressivement privés des aides qui leur étaient 
accordées. C’est injuste.  

Si nous pouvons nous réjouir de revivre plus normalement, il nous 
faut rester vigilants. Rien ne serait pire que de devoir revenir en 
arrière. 
Dès que les doses de vaccins nous parviendront en nombre 
suffi sant, le centre de vaccination installé salle Pellicer, à La Source, 
va monter signifi cativement en puissance. Nous allons passer de 
780 personnes vaccinées en moyenne par jour à près de 1 800. 
Cela représente un coût de fonctionnement lourd pour la mairie 
et qui exige la mobilisation de nombreux agents. Mais cet effort 
est indispensable. Comme vous le savez, c’est le meilleur moyen, 
chères Orléanaises, chers Orléanais, pour recouvrer au plus vite 
nos libertés d’avant. 

    
    Serge Grouard,
    Maire d'Orléans
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VU EN VILLE

5

2021: HOMMAGE 
UNIQUE À JEANNE

▲
        Depuis près de 600 ans, Orléans est 
fi dèle à Jeanne d'Arc, libératrice de la 
ville en 1429 à qui elle rend hommage 
chaque année. Une fois encore, le 
contexte sanitaire ne permettait pas 
aux fêtes de se tenir dans leur format 
habituel. Mais afi n de ne pas rompre 
la continuité historique, la Ville, en 
accord avec l'Évêché, l'Armée et 
l'association Orléans Jeanne d'Arc, a 
choisi de célébrer son héroïne autour 
de trois temps forts : la remise de 
l'épée et de l'Etendard [4, 5, 6], et de la 
restitution de l'Etendard [12, 14]. Ces 
étapes marquantes du récit orléanais 
de Jeanne d'Arc ont été fi lmés les 
29 avril et 1er mai, en présence 
des seuls acteurs sans qui ces 
cérémonies perdraient leur portée 
symbolique historique [8, 9, 10, 
13, 15, 16], et réunies dans un fi lm-
documentaire diffusé le 8 mai, sur 
nos réseaux. Raphaëlle Camphuis 
[1], jeune Orléanaise choisie pour 
fi gurer Jeanne d'Arc, a vécu, avec 
ses pages Aurélien Gourdon et Jean-
Marie Couprie [2, 3], une édition 2021 
unique, marquée par la composition 
éblouissante de Luc Arbogast [7], et 
la présence du prince Jean d'Orléans 
et de son épouse, le 8 mai, à la 
messe en l'honneur de Jeanne 
d'Arc, présidée par Eric de Moulins-
Beaufort, archevêque de Reims [11].    

> À VOIR
Vous pouvez retrouver et 
visionner gratuitement le 
film-documentaire "Hom-
mage d'Orléans à Jeanne 
d'Arc", sur notre chaîne 
YouTube Orléans Métro-
pole (playlist des Fêtes de 
Jeanne d'Arc à Orléans).
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19 MAI 2021
LA VI(LL)E REPREND…
Après une nouvelle – la 3e – et longue période de confinement 
signifiant l'arrêt de nombreuses activités et le respect du couvre-
feu, ces retrouvailles en ville et en terrasses ont, ce 19 mai, une 
saveur inégalée [1]. On observe le même plaisir des retrouvailles 
dans les gradins du Théâtre d'Orléans [2], ceux du palais des 
sports, pour le match des Panthères du Fleury handball [3], dans 
la file d'attente du cinéma Pathé Charpenterie  [4], dans les rues 
du centre-ville et devant les vitrines des commerçants, heureux de 
retrouver leur clientèle [6-7]. A la Collégiale, les Artistes orléanais 
se réjouissent de pouvoir (enfin) exposer, en mettant à l'honneur la 
céramique contemporaine, et de retrouver un public privé de longs 
mois des lieux de culture [5].

2

1

3 4 5

7
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TROIS QUESTIONS À…

Serge Grouard,
maire d’Orléans, 
président délégué 
d’Orléans Métropole
Quelle est l’ambition du Muséum 
d’Orléans ?

Serge Grouard : L’ambition, portée depuis 2014 avec la création 
de ce musée consacré à la biodiversité, est très forte. Selon une 
étude récente du très sérieux Office français de la biodiversité, 
187 espèces sauvages ont disparu en France en seulement 
treize ans. Le constat est à la fois terrible et accablant. Et, sur 
14 000 espèces recensées, 20% sont menacées de disparition 
à leur tour dans un avenir proche. Pouvons-nous rester les 
bras croisés face à cette lente érosion de la biodiversité ? Ou 
voulons-nous inverser la tendance au plus vite pour que nos 
enfants, nos petits-enfants et leurs descendants connaissent 
encore le formidable bonheur d’entendre le chant de certains 
oiseaux ? Le MOBE a vocation à la fois à présenter cette pré-
cieuse biodiversité, à sensibiliser chacun à sa grande fragilité 
et à mettre en évidence des moyens d’agir pour la protéger.

Quel atout va-t-il représenter pour le territoire ? En quoi est-
il un lieu exceptionnel ?
S. G. : À ma connaissance, il n’a pas d’équivalent en France, 
et constitue donc un marqueur très puissant pour notre 
ville, pour notre territoire, que l’on peut relier aux ambitions 
des Assises de la transition écologique. Ce musée, avec la 
richesse de ses collections, ainsi qu'une scénographie mo-
derne et explicative, doit rayonner à l’échelle nationale, et sans 
doute même au-delà, et devenir un haut lieu de la recherche 
scientifique en France. Les chercheurs auront quelque 
435 000 spécimens conservés à étudier, quel patrimoine ! 
Et puis, des expositions temporaires, des conférences, des 
ateliers participatifs s’y tiendront pour faire vivre le débat 
scientifique de manière ouverte et permettre à chacun de 
mieux comprendre les enjeux du monde qui nous entoure.

Quelle expérience les visiteurs vont-ils vivre ?
S. G. : Elle sera différente selon le profil de chacun. Une chose 
est sûre, chaque visiteur du MOBE, quels que soient son âge, 
sa formation, ses attentes, ses recherches, trouvera, tout au 
long des quatre étages, les réponses scientifiques précises 
aux questions qu’il se pose sur l’évolution et le fonctionnement 
de la biodiversité. Pour que cet enseignement soit stimulant, 
ludique, éclairant, les enfants bénéficient d'espaces dédiés. 
Avec le MOBE, le visiteur vivra une immersion inédite, une 
découverte de la biodiversité – ligérienne, notamment –, qu’il 
faut impérativement, et urgemment, mieux faire connaître 
afin de mieux la protéger. propos recueillis par émilie cuchet

Un lieu ouvert à tous 
de découverte, d’émerveillement 
et de culture scientifique

MUSÉUM D'ORLÉANS
  POUR LA BIODIVERSITÉ ET L'ENVIRONNEMENT

ÉVÉNEMENT
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L e Muséum d’Orléans s’adresse à tous. La visite commence dès 
l’extérieur avec l’impressionnante façade, serre bioclimatique
géante avec des plantes évolutives locales. Et la nuée sur le 

parvis, signal fort annonçant l’identité du lieu.

Au cœur du Muséum
Dans le hall. Commencez la visite en découvrant deux spécimens 
emblématiques, la girafe et la gogotte, symboles de l’exotique et 
du local, de la biologie et de la géologie, du passé et du présent, qui 
donnent le ton de la visite.
Boutique, accueil et billetterie, vestiaires et casiers, tout est fait 
pour profiter pleinement de sa visite.

Niveau 1. Au 1er étage, le plateau est un espace 
évolutif qui accueille les expositions tempo-
raires et retrace deux siècles d’histoire du 
Muséum d’Orléans.
Tout au long du parcours, la grande 
vitrine des collections vous donnera 
un aperçu grandiose des réserves 
du muséum et de ses coulisses, sur 
trois niveaux. Effet visuel grandiose !

L'exposition permanente, sur plusieurs étages
Niveau 2. Le 2e étage est consacré aux mécaniques du vivant, à 
leur fonctionnement, à leur évolution. Découvrez une biodiversité 
qui évolue, du plus petit au plus grand. On y trouve aussi l’atelier 
pour adultes.

Niveau 3. L’exploration se poursuit avec un étage immersif dédié 
aux paysages, aux différents milieux, aux interactions de l’homme 
avec son environnement. Plongez dans un jeu de lumière saisissant, 
non loin de la « caverne », salle dédiée aux ateliers pour enfants.

Niveau 4. Entre tiers-Lieu et forum, le « 4 Tiers » est un lieu hybride, 
foisonnant, en accès libre, dans lequel vous pourrez – une 

fois la pandémie terminée – prendre la parole, décou-
vrir les sciences participatives, vous informer sur 

l’actualité ou, tout simplement, vous détendre 
au sein de l’espace café. Un espace enfants 

est situé à côté de la fourmilière géante.

Enfin, terminez votre visite par les 
espaces végétaux de notre région et 
l’immersion dans la serre végétale, qui 
permet de redescendre vers le hall.

>ÉVÉNEMENT !dans le cadre du déconfinement progressif démarré 
le 19 mai, le muséum d’orléans pour la biodiversité et l’environnement a 
rouvert ses portes au public. Fermé depuis 2015, il s’est métamorphosé pour 
devenir un lieu de découverte et de culture scientifique de premier plan. 
Visite guidée des étages, où petits et grands peuvent à la fois comprendre les 
sciences, s’amuser et s’émerveiller.

Un lieu ouvert à tous 
de découverte, d’émerveillement 
et de culture scientifique

MUSÉUM D'ORLÉANS
  POUR LA BIODIVERSITÉ ET L'ENVIRONNEMENT

INFORMATIONS PRATIQUES
6, rue Marcel-Proust, 45000 Orléans
Tél. 02 38 54 61 05
museum@orleans-metropole.fr
Facebook et Instagram : MuseumOrleans
Plein tarif : 6 euros

HORAIRES D’OUVERTURE :
•  Hors vacances scolaires : 

mardi, jeudi et vendredi de 12h à 18h,  
mercredi, samedi et dimanche de 10h à 18h  

•  Vacances scolaires : du mardi au dimanche, 
de 10h à 18h

•  Toute l’année : nocturne le jeudi jusqu’à 20h
Jusqu’au 9 juin : jauges réduites, 
20 personnes tous les 1/4 d’heure.
Réservation conseillée : 
https://billetterie.orleans-metropole.fr 

Boutique, accueil et billetterie, vestiaires et casiers, tout est fait 

 étage, le plateau est un espace 
évolutif qui accueille les expositions tempo-
raires et retrace deux siècles d’histoire du 

Tout au long du parcours, la grande 
vitrine des collections vous donnera 
un aperçu grandiose des réserves 
du muséum et de ses coulisses, sur 
trois niveaux. Effet visuel grandiose !

Niveau 4.
foisonnant, en accès libre, dans lequel vous pourrez – une 

fois la pandémie terminée – prendre la parole, décou-
vrir les sciences participatives, vous informer sur 

l’actualité ou, tout simplement, vous détendre 
au sein de l’espace café. Un espace enfants 

est situé à côté de la fourmilière géante.

Enfin
espaces végétaux de notre région et 
l’immersion dans la serre végétale, qui 
permet de redescendre vers le hall.

LE MOT DU MOBE
Avec l'évolution du contexte sanitaire, 

vous allez finalement découvrir des manips 
cachées, des boîtes vides, des bandeaux 

« Prochainement » un peu partout. 
C’est un choix ! Entre interdire, encore, 
et vous préparer de futures surprises, 

nous avons opté pour la surprise. 
Au lieu de vous dire « c’est interdit », 

nous vous donnons rendez-vous ! 
Ne soyez pas déçus, la découverte sera totale 

lorsque vous reviendrez ! Dispositifs 
de manipulations et jeux seront 

à découvrir…
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Le Muséum d'Orléans rouvre après plusieurs années de travaux…
Laure Danilo : Oui, c’est à la fois très enthousiasmant et très émou-
vant, car les équipes ont énormément œuvré sur ce projet, parfois 
nuit et jour, durant une très longue période.
Cécile Rémy : Aujourd’hui à mille lieues d’un musée classique,  
le Muséum d’Orléans devient un nouveau lieu ouvert à tous, qui 
accompagne les visiteurs dans l’exploration des sciences, et des 
grands enjeux scientifiques et environnementaux de notre société. 
Sa particularité est d’offrir une visite repensée, sensible et immer-
sive, où les savoirs et les collections sont décloisonnés.

Le parcours de visite commence dès l’extérieur.
Cécile Rémy : On découvre le premier élément phare de la visite dès 
le trottoir. C’est cet établissement visible, lisible, avec une véritable 
identité architecturale.
Laure Danilo : Il illustre le message du Muséum, disant qu’il est  
un lieu ouvert sur sa ville, et l'idée de transparence.
Cécile Rémy : Puis la sérigraphie apposée à la façade, nuée mêlant 
végétal, animal et minéral, interpelle le visiteur. C’est une promesse 
de visite. Un signal fort.
Laure Danilo : Une fois entré dans l’établissement, le visiteur découvre 
une autre ambiance, un autre lieu, par rapport à ce qu’il a connu dans 
le passé. C’est un vaste espace en libre accès, avec une boutique, des 
vestiaires, des casiers, des toilettes avec une table à langer, et un vrai 
outil présentant deux spécimens emblématiques du lieu, la girafe et la 
gogotte. Deux éléments qui montrent que c’est dans notre ADN d’être 
un muséum de territoire qui s’intéresse à des sujets globaux.

Chaque étage est au service du discours scientifique et propose  
une posture différente.
Cécile Rémy : Le propos, c’est de bousculer les idées reçues et les 
croyances que l’on a tous, d'interpeller sur le prêt-à-penser pour, 
quelque part, changer le regard sur le musée.
Laure Danilo : L’idée, c’est de dire aux gens : « N’ayez pas peur des 
sciences, émerveillez-vous-en ! »
Cécile Rémy : Dès le premier niveau, appelé le plateau, consacré aux 
expositions et aux projets temporaires, une vitrine triple hauteur des 
collections dévoile les coulisses des réserves du muséum et, donc, 
l’envers du décor, ce qu’il y a derrière nos murs. À partir du deuxième 
étage, débute l’exposition permanente, visuellement impression-
nante, car on découvre la muséographie dans son intégralité, les 
plateaux qui s’interpénètrent et ce vaste atrium. Le niveau 2, dédié 
au fonctionnement et à l’évolution du vivant, a une posture didac-
tique, tandis que le niveau 3, consacré aux différents milieux et aux 
interactions avec les hommes, est immersif. Physiquement, au-delà 
d’un grand spectacle visuel, on est comme happés par les vitrines. 
Dans ce musée, tout est décloisonné, l’architecture, les disciplines, 
les collections, aussi, puisque les vitrines mêlent toutes les typolo-
gies : os, animaux naturalisés, minéraux, végétaux, fossiles…
Laure Danilo : La médiation est au cœur du parcours de visite. Cela 
passe, déjà, par des textes qui s’adressent à tous, accessibles et 
sans fioritures. Ensuite, il y a l’utilisation de différents médias, que 
l’on vient piocher au gré de ses envies : les collections en elles-
mêmes (sur 435 000 spécimens, 1 200 sont exposés), les manips 
(dispositifs de manipulation, à découvrir fin juin ou cet été), les 
maquettes, les dispositifs audiovisuels et multimédias (spectacles, 
jeux, dessins animés, disponibles fin juin ou cet été eu égard aux 
conditions sanitaires…). On trouve aussi un atelier adultes, au  
2e étage, et un atelier enfants, au 3e. Le muséum n’est pas tant un  
outil de valorisation de nos collections que de partage avec le public.  
Nous avons à cœur de partager nos trésors avec lui. C’est cela, 
notre nouvelle posture.

EN BREF
Entretien avec Cécile Rémy,
cheffe de projet rénovation du Muséum d’Orléans  
pour la biodiversité et l'environnement (MOBE),

et Laure Danilo,
conservatrice responsable du Muséum d’Orléans,  
chevilles ouvrières de ce projet gigantesque

Août 2015
Fermeture du musée  
pour réhabilitation  

complète

2016 - 2017
Projet scientifique et 

culturel défini (élaboration 
du programme architectural 

et pré-programme 
muséographique)

2017
Choix du projet 

architectural  
et scénographique

2017 - 2018
L’équipe du Muséum 
écrit les programmes 

scientifique et 
muséographique, poursuit 

les inventaires, engage  
la restauration puis  
le déménagement  

des collections

2018
Curage

des plateaux

2019
Lancement
des travaux
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Le 4e étage est totalement novateur, il s’agit du « 4 tiers ».
Cécile Rémy : C’est la révélation. Alors que les autres étages étaient 
dans le noir, plutôt fermés, là, nous arrivons dans un vaste espace 
lumineux, un lieu de vie convivial en accès libre, participatif et inclu-
sif, où nous pourrons prochainement boire un café et lire, ou encore 
jouer avec nos enfants, admirer la fourmilière géante, assister à une 
conférence, développer notre esprit critique. Et on peut accéder à 
la serre, qui permet de vivre une immersion parmi les végétaux du 
territoire. L’objectif est que le visiteur ressorte de cette visite émer-
veillé, et que cette interpellation se poursuive sur son territoire.
Laure Danilo : Le Muséum d’Orléans se pense comme un lieu ci-
toyen, de débat critique et éclairé, de curiosité. Il valorise la culture 
scientifique en tant qu’outil pour comprendre le monde autrement : 
« J’ai  mieux  compris  le  monde  qui  m’entoure,  et  je  peux  mieux 
vivre dedans. J’ai un pouvoir que je n’avais pas avant ! Je reprends  
le contrôle de ce que je pense. » n  émilie cuchet

BERNARD CHEVASSUS-AU-LOUIS,  
biologiste et écologue, président de l'association  
Humanité et Biodiversité, à la tête du Conseil scientifique 
du Muséum d’Orléans pour la biodiversité  
et l’environnement.

Pourquoi avoir participé au projet du nouveau Muséum ?
Orléans se situe au carrefour de milieux écologiques très variés, agricoles, 
forestiers et aussi aquatiques, qui se sont développés et qui continuent à évo-
luer en interaction avec les activités humaines. C'est donc un lieu idéal pour 
évoquer la biodiversité dans toutes ses dimensions.
Le fait de traduire un discours scientifique à travers des objets et un parcours 
dans un musée est une aventure passionnante, qui associe une grande diversité 
de sciences, des architectes, des conservateurs, des scénographes… Pour faire 
comprendre ce qu'est la biodiversité, je cherche sans cesse à explorer de nou-
velles approches. Je collabore, par exemple, aussi avec des groupes de théâtre.
Nous avons cherché à ne pas présenter la biodiversité comme on le faisait 
dans les musées d'autrefois, comme une simple collection d'objets alignés, 
mais à pouvoir « remettre [ces derniers] en scène » pour montrer d'où ils 
viennent, comment ils interagissent, comment ils s'adaptent… et pour don-
ner envie de permettre à cette biodiversité de poursuivre son « aventure », car, 
aujourd'hui, son devenir est en grande partie entre nos mains.
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2018
Curage

des plateaux

2019
Lancement
des travaux

2019
L’équipe poursuit  
ses missions de  
préparation des 
collections, et de 

rédaction des contenus, 
des programmes des 
audiovisuels, manips  

et maquettes

2020
Préparation  

de la réouverture : 
ateliers, conférences, 

exposition temporaire, 
et plein d’autres 

surprises !

 2021
Ouverture

du Muséum  
d'Orléans pour  

la Biodiversité et 
l'Environnement 

(MOBE), le 19 mai

©
 JE

A
N

 P
U

YO

©
 JE

A
N

 P
U

YO

•189-MOBE.indd   11•189-MOBE.indd   11 31/05/2021   08:1531/05/2021   08:15



L’A
C

TU
vi

lle
12 ILS/ELLES FONT L’ACTU…

I JUIN 2021 | ORLEANS.MAG | n° 189

Nilofar Noori

À L’ÉCOUTE 
DES SOURCIENS 
ET MARCELLINS
Arrivée en mars à la tête des Maisons de la réussite du secteur Sud 
– Saint-Marceau et La Source –, Nilofar Noori n’a pas besoin d’enle-
ver son masque pour communiquer son sourire et sa bienveillance. 
Depuis son bureau de La Source, au cœur du quartier, elle veille, avec 
son équipe de médiateurs, à répondre à toutes les demandes des habi-
tants. Ces dernières « sont très variées, elles peuvent relever de la préven-
tion, de l’éducation, de la parentalité… », énonce la nouvelle directrice. 
« Nous mettons les personnes en lien avec les services concernés ou 
nous proposons nous-mêmes un accompagnement. »
D’origine afghane, Nilofar Noori connaît bien Orléans et le quartier de 
La Source, qu’elle a appris à cerner à travers ses expériences profession-
nelles. « J’étais dans la formation, avant. Au sein d’un organisme privé. 
Mais le côté social me manquait. » Avec ses super-médiateurs, elle est 
parvenue à rencontrer 5 000 personnes depuis le mois de mars. Plus de 
200 interventions ont également eu lieu. « Nous recevons directement à 
la Maison de la réussite, ou nous rencontrons les gens lors de nos déam-
bulations dans les quartiers », poursuit la directrice. Les « gilets verts », au 
service de la prévention, font en effet partie des équipes coordonnées par 
Nilofar Noori. Pour elle, la Maison de la réussite, c’est aussi le carrefour de 
l’information pour tous les Orléanais. Les étudiants ne sont pas en reste, ils 
passent la porte de temps à autre pour se renseigner sur leurs droits. « La 
période a été compliquée, nous reprenons peu à peu nos actions, souligne, 
optimiste, la directrice. Nous avons à cœur de dynamiser à nouveau le quar-
tier et d'apporter à chacun des habitants un bol d’air et des opportunités. » ■

anaïs rambaud
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« Ma femme est folle » 

 RETOUR AU 217
Orléanaise depuis dix-huit ans, Marion Coulais est une touche-à-tout de la 
création. La matière, plus spécifi quement le papier (mais pas que), se trans-
forme en or grâce à ses doigts de fée. Bijoux, lampes, collages artistiques… 
dans sa boutique, appelée « Ma femme est folle », ses créations sont nom-
breuses et, surtout, uniques. Après quelque temps passé au 213 de la rue de 
Bourgogne, aux côtés de l’artisan fl euriste Jean-Marie Ernandès, alias « Le 
Fleuriste est dans la cour », Marion est revenue au numéro 217, à quelques 
mètres, dans une boutique où elle avait déjà passé huit ans (auparavant). 
« J’aime ce quartier, je ne me voyais pas être ailleurs », indique-t-elle. La 
créatrice trouve que la rue de Bourgogne lui « va bien ». « Ce que je pré-
fère, c’est le contact avec mes clients. » Celle qui ne porte pas de bijoux 
aime par-dessus tout admirer ses réalisations sur les autres.
Avant de poser ses valises dans sa boutique de la cité johannique, la 
gérante de « Ma femme est folle » vendait ses créations au gré d’évé-
nements et autres salons de créateurs. Elle avait, alors, déjà tiré un 
trait sur le cinéma, son premier amour, afi n de placer au premier plan 
sa folie créative, de même que sa vie familiale. Dans sa « nouvelle 
ancienne boutique », Marion expose toutes ses pièces, mais accueille 
aussi d’autres artistes invités de façon pérenne, comme le céramiste 
Michael Buckey, ou pour des expositions éphémères. Sont au pro-
gramme « peintures, photos, collages… », énumère la créatrice. Tout 
ce qui l’inspirera. ■  anaïs rambaud
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Création artisanale

ILU’MINE ANIME 
LE CAMPO SANTO
Elles n’en sont pas à leur premier événement. Séverine, Rose 
et Sandrine sont les fondatrices de l’association Full Base 
Art, qui organise, depuis 2013, des marchés de créateurs et 
d'autres événements destinés à promouvoir l’art et l’artisa-
nat. Avec Ilu’mine, les trois femmes investissent le Campo 
Santo, le week-end des 5 et 6 juin, avec la participation 
d’une cinquantaine de créateurs venant de toute la France 
pour proposer leurs créations : décorations fl orales, vête-
ments, savons, céramiques, bijoux… Des ateliers créatifs, 
un food truck et une déambulation musicale compléte-
ront cette deuxième édition d’Ilu'mine.
Pour proposer un lieu permanent d’exposition, nos trois 
créatrices ont également ouvert, début 2019, la bou-
tique Atelier Ilu, au 76 rue des Carmes. Une vingtaine 
d’artistes et d'artisans, choisis par l’association pour 
leur créativité, la diversité de leurs réalisations et leurs 
justes prix, y exposent. À découvrir rue des Carmes. ■

Camille Jaunet

Orpheum Black

PRÊTS À RENTRER 
DANS L’ARÈNE

Comme une puissance rock que l’on entend au loin et qui se 
rapproche. Le son d’Orpheum Black ne demande qu’à résonner. 
Sur scène, de préférence. Mais en attendant de voir à nou-

veau son public en vrai, le groupe de métal orléanais a profi té 
des longs confi nements pour s’exprimer d’une autre manière. 
« On a besoin de raconter quelque chose avec l’image », confi e 
Mélodie, chanteuse du groupe. Créant sans relâche et s’inspirant 
beaucoup du cinéma, Orpheum Black a sorti pas moins de trois 
clips, ces derniers mois, afi n d’annoncer son album à paraître à la 
fi n septembre. « On vient de sortir la dernière vidéo de la trilogie, 

intitulée Together and Alone, comme s'il s'agissait de la fi n d’une 
petite série », explique Greg, lui aussi chanteur au sein du groupe. 
« Ces trois vidéos ont des esthétiques totalement différentes, mais 
elles se suivent. » Un ultime clip illustrant un autre titre de l’album est 
prévu pour l’automne.

Pour les membres du groupe, le développement d’Orpheum Black n’était 
pas censé suivre ce chemin. « On a changé notre fusil d’épaule avec la pan-

démie, car notre album a eu un an de retard, poursuit Mélodie. On n’a pas 
souhaité céder aux concerts en streaming, mais on a donné rendez-vous au 
public par d’autres biais. » Clips, messages sur les réseaux sociaux, émis-
sions en ligne… Les jeunes musiciens orléanais ne manquent pas d’idées. 

Cependant, ils ne perdent pas de vue leur objectif : remonter sur scène, et vite !  ■
Anaïs Rambaud
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d'Orléans

SET 100% DIGITAL 
ET SUCCÈS BIEN RÉEL 
Près de 30 000, c’est le nombre total de vues du mix d’Ofenbach, diffusé le 
7 mai au soir, dans le Set électro d’Orléans 100% digital, sur nos réseaux sociaux. 
Ajoutez-y la très belle portée des sets des deux DJ cast orléanais : plus de 10 000, 
ainsi que celles de Radio FG, partenaire de l'événement, et vous obtenez un Set 
électro d'Orléans 100% viral.  

THÉÂTRE

SPECTACLES À L’ÉCOLE
Continuer à rêver, à vibrer, à imaginer. Un élément essentiel, fondateur pour les 
enfants. Le Théâtre Gérard-Philipe a pu proposer dans les écoles de la ville sa 
programmation initialement prévue de janvier à avril. Dans la même démarche, 
la ville d’Orléans a souhaité proposer aux écoles d’accueillir des spectacles de 
compagnies du territoire sur la fin de l’année scolaire 2020 -2021. Théâtre, contes, 
musique… Ce sont cinq compagnies du cru qui donneront des représentations 
dans des écoles maternelles et primaires de la ville : Cie Allo maman bobo avec 
Baille-Baille,  Cie Matulu avec Malice de contes en musique, Théâtre de Céphise 
avec La Caresse du papillon, Collectif rêve brut avec Les Fables signées la Fontaine, 

Cie Ô avec L’Œil du Loup. 
Pour encourager la reprise de 
l’activité des artistes tout en 
permettant de favoriser les 
retrouvailles entreces derniers 
et le jeune public, la ville d’Or-
léans proposera un certain 
nombre de spectacles d’artistes 
orléanais dans les centres de 
loisirs de la ville en juillet et en 
août.
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EXPOSITIONS
CHARLES DE GAULLE, AU SOUFFLE DE L’HISTOIRE
À l’occasion du triple anniversaire de sa naissance, de sa mort et de l’appel du 18 juin 1940, la Ville d’Orléans rendra 
une série d’hommages au Général de Gaulle. À partir du vendredi 11, trois expositions seront présentées sur la théma-
tique « Charles de Gaulle, au souffle de l’Histoire : Images d’un destin 1890-1970 ». Les photos grands formats et docu-
ments seront visibles sur les places De-Gaulle, du Martroi, de Loire, sur les grilles extérieures (jusqu'au 30 juin) et dans 
les salons de l’Hôtel Groslot (jusqu'au 23 juin). Deux conférences sont également prévues, à l’auditorium du Musée 
des beaux-arts : le mardi 22 juin, à 17h30, sur le thème « La France Libre 1940 – 1943 », par Étienne Jacheet, délégué 
départemental de la Fondation de la France Libre ; le mercredi 30 juin, à 18h, par un membre de la Fondation De Gaulle. 

Renseignements au 02 38 79 25 94 ou sur www.orleans-metropole.fr (accès gratuit aux conférences sur inscription)

HOP POP HOP 2021

LA BILLETTERIE 
EST OUVERTE !
Hop croit en sa bonne étoile et, l’année dernière, cela 
lui a déjà porté chance. La billetterie du festival orches-
tré par l’Astrolabe est ouverte ! La 6e édition aura lieu 
dans la même configuration que l’année précédente, 
dans 3 lieux, le jardin de l’Évêché, le Campo Santo et la 
salle de l’Institut. Notez bien les jours dans vos agen-
das : le vendredi 17 et le samedi 18 septembre. Après 
une édition 2020 couronnée de succès et de good vibes, 
l’équipe est plus que jamais déterminée, et impatiente de 
retrouver le public et de faire découvrir tous ces artistes 
talentueux qui forgent l’identité de Hop Pop Hop. « Deux 
jours de danse, de fête et de vibration pour retrouver 
nos essentiels, ensemble ! » ■

Billetterie sur www.hoppophop.fr

Tarif : Pass vendredi (prévente) ou Pass samedi (pré-
vente) 15 euros ; Pass 2 jours (tarif plein) 22 euros 

L’Astro recherche des bénévoles pour le festival, 
pour l’accueil, tenir le bar, la presse, le montage et le 
démontage de la décoration… Lien d’inscription sur 
www.hoppophop.fr ou via celui de lastrolabe.org
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30 JUIN – 4 JUILLET
FÊTE DU CINÉMA
Après des mois de fermeture, les salles de cinéma 
ont enfin pu rouvrir et retrouver leur public.  « Revivre, 
rêver, partager ensemble… » La Fête du Cinéma, dont 
l’édition 2020 a été annulée, revient en 2021 avec, for-
cément, une saveur particulière. Elle se tiendra du mercredi 30 juin au 
dimanche 4 juillet partout en France, et, à Orléans dans les cinémas des 
Carmes et Pathé. Le principe reste inchangé : pendant 3 jours, le cinéma 
est au tarif unique de 4€ pour tous les spectateurs, pour tous les films, à 
toutes les séances. À l’affiche, il sera possible de voir Conjuring 3, Sans 
un bruit 2, Un tour chez ma fille, 5e set, Cruella, Opération Portugal, Le 
Sens de la famille, Pierre Lapin 2… Bonne fête à tous !

MUSIQUE

A LA FOLIE ! 
« Vous dansiez ?... Eh bien, jouez mainte-
nant ! » Le 19 juin à 19h, à la salle de l’Institut, 
les Folies Françoises fêtent leurs retrou-
vailles avec le public avec un concert dia-
chronique en trio. Une invitation à découvrir 
la révolution musicale qui s'opère autour du violon au début du 18e siècle. 
La salle de l’Institut résonnera, sous les doigts experts de Patrick Cohën-
Akenine (violon), Béatrice Martin (clavecin) et François Poly (violoncelle), 
aux rythmes de suites de danses françaises et de sonates italianisantes. 
Mus par la volonté de retrouver le jeune public, les membres fonda-
teurs de l’ensemble baroque proposeront le même jour, à 16h30, une 
rencontre à des élèves des classes Cham du collège Jeanne d’Arc et des 
élèves des conservatoires de la Métropole. Objectif : partager et échan-
ger autour de la musique.   

Réservations obligatoires sur www.foliesfrancoises.fr ou à 
l’offi ce de tourisme  - plein tarif : 15 euros - tarif réduit : 10 euros 

Pour la première fois et en soutien aux jeunes musiciens, Les Folies 
Françoises proposent une académie baroque du 5 au 10 juillet 2021, 
au domaine de la Pailleterie d’Amilly. Futurs professionnels, vous 
avez jusqu’au 5 juin pour candidater ! Infos sur Internet et Facebook
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CHAPITRE 2 

UN PRIX 
ET DES PROJETS 
PLEIN LES PAGES
L’association orléanaise Chapitre 2, qui a 
pour mission de favoriser l’accès à la lecture, 
vient de recevoir le prix de l’inspiration ESS 
de la Fondation Crédit coopératif. Il lui per-
mettra de se lancer de nouveaux challenges : 
« peut-être l’ouverture d’une Maison du livre 
dans un quartier prioritaire, ou bien la création 

d’un Book truck pour impulser une dynamique autour de la lecture en 
zones rurales », explique Aline Lambert Baudu, directrice de l’association.
Par ailleurs, les manifestations organisées par Chapitre 2 se multiplient. 
La prochaine du genre, Flori’livres, propose un marché aux livres et une 
programmation culturelle, et devrait avoir lieu le premier week-end de 
juillet, sur la place de la Bascule. Affaire à suivre !

Après des mois de fermeture, les salles de cinéma 
ont enfin pu rouvrir et retrouver leur public.  « Revivre, 
rêver, partager ensemble… » La Fête du Cinéma, dont 
l’édition 2020 a été annulée, revient en 2021 avec, for-
cément, une saveur particulière. Elle se tiendra du mercredi 30 juin au 

CITOYENNETÉ

LE 4E BUDGET PARTICIPATIF 
COMPTE 8 LAURÉATS
Lancé le 9 janvier dernier sur la plateforme Participons, 
le budget participatif d’Orléans a connu, une nouvelle 
fois, un vif succès. 61 propositions déposées, 36 projets 
soumis au vote du public et 8 lauréats sur le podium. 

On connaît depuis le 26 avril le palmarès du 4e budget participatif d’Orléans. Il 
compte, pour cette édition 2021-2022, huit projets lauréats, choisis par le public 
parmi les 36 projets éligibles. 
Comme les précédentes étapes, le vote s’est déroulé sur la plateforme Participons 
(https://participons.orleans-metropole.fr/), du 23 mars au 12 avril. Les projets 
« en course » avaient été préalablement étudiés par les services sur des critères 
d’intérêt général, et de faisabilité technique et financière. Ils sont portés par 
des habitants, à titre individuel ou collectif, et doivent concourir à l’amélioration 
de la vie du quartier dans lequel ils se situent. Ils doivent également concerner 
l’espace public et ne pas générer de coût de fonctionnement. La Ville consacrera, 
pour cette édition, 600 000 € à la mise en œuvre des projets lauréats, sans excéder 
80 000 € par projet. Découvrez le palmarès de ce 4e budget participatif d’Orléans.

SECTEUR OUEST
• Pratique du basket-ball : proposition de mise en place de 4 panneaux pour 
compléter les installations de l’aire extérieure du gymnase Amarger et permettre 
aux enfants du quartier de pratiquer le basket en plein air.
• Vélorue aux Murlins : proposition d’amélioration de la cohabitation entre cyclistes 
et automobilistes, ainsi qu’entre cyclistes et piétons, dans la rue des Murlins, entre 
la médiathèque et le boulevard de Châteaudun, en diminuant la vitesse des voi-
tures et autres véhicules motorisés, et en y sécurisant la circulation des cyclistes.

SECTEUR CENTRE-VILLE
• Potager pédagogique : proposition de convertir une parcelle du jardin Hélène-
Cadou en potager pédagogique, pour que les enfants et les riverains jardinent 
ensemble. Cette installation pourrait être complétée par quelques équipements 
tels qu’un composteur collectif ou un récupérateur d’eau de pluie, par exemple.

SECTEUR EST
• Sécuriser les abords du groupe scolaire Château-Gaillard : proposition de 
pose de panneaux clignotants et de réalisation d’un nouvel aménagement du 
parvis de la maternelle, plus sécurisant.
• Un totem pour l’Est d’Orléans : à l’instar de la statue de l’Indien, à La Source, 
proposition d’installer une œuvre pour singulariser le secteur Est et adresser un 
message d’avenir pour le quartier ainsi que sur la préservation de la biodiversité.

SECTEUR SAINT-MARCEAU
• Un jardin sensoriel 100% accessible : au sein du parc Léon-Chenault, proposi-
tion de création d’un jardin pour stimuler les cinq sens, sensibiliser à la biodiver-
sité, redynamiser le lien entre les générations et conçu pour l’inclusion de tous.
• Pratique du ping-pong : toujours dans le but de faire vivre le parc Léon-Chenault 
et pour faire découvrir cette activité aux jeunes, proposition d’installation de deux 
tables de tennis de table ouvertes à tous. 

SECTEUR LA SOURCE
• Création d’une aire de jeux : proposition de doter le secteur Village de France 
d’un espace de jeux sécurisé pour les jeunes. Il serait installé à proximité du 
Village, sur d’anciens courts de tennis devenus impraticables.

 Prochaine étape : préciser les projets avec les porteurs, et les riverains à 
chaque fois que cela est nécessaire, pour une mise en œuvre d’ici fi n 2022.

Retrouvez toutes les éditions du Budget participatif d’Orléans, sur 
https://participons.orleans-metropole.fr/
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ÉLECTIONS RÉGIONALES 
ET DÉPARTEMENTALES

AUX URNES 
LES 20 ET 27 JUIN
Les élections régionales et 
départementales ont lieu les 
20 juin (1er tour) et 27 juin 2021 
(2e tour). A Orléans, les bureaux de 
vote seront ouverts de 8h à 19h. 
Toutes les précautions sont prises 
sur le plan sanitaire pour assu-
rer le déroulement de ces deux 
scrutins : port du masque obliga-
toire et mise à disposition de gel hydroalcoolique, nettoyage fréquent 
des matériels de vote, autotests mis à disposition des membres des 
bureaux (également équipés de masques et de visières), accès priori-
taire pour les personnes vulnérables, signalétique parcours électeur 
avec entrée et sortie différenciée, ainsi que marquage au sol pour le 
respect de la distanciation sociale. En raison de la tenue simultanée 
de deux scrutins, il est conseillé de privilégier un créneau de moindre 
affluence pour venir voter.

 Résultats à suivre sur notre site www.orleans-metropole.fr    

CONSERVATOIRE

RENTRÉE : VITE, JE M’INSCRIS !
Le Conservatoire à rayonnement départemental de musique, de danse, 
et de théâtre d’Orléans lance sa campagne d’inscription, pour la ren-
trée 2021-2022, qui se déroule jusqu’au 13 juin. L’occasion d e se pro-
jeter après une année 2020-2021 qui n’a pas été simple, mais durant 
laquelle le conservatoire n’a rien lâché en accompagnant ses élèves 
avec des cours en présentiel ou à distance. 
Jusqu’au 13 juin 2021, les inscriptions s’effectuent en ligne sur 
www.orleans-metropole.fr sur la page du conservatoire. Proposant plus 
de 40 disciplines sur deux sites en centre-ville, et dans deux antennes 
de quartier aux Blossières et à La Source, le conservatoire est acces-
sible, hors temps scolaires, aux enfants dès 6 ans en musique et en 
danse, et à partir de 16 ans en théâtre et en chant lyrique. 
Dans la pratique musicale, la première année, à 6 ou 7 ans, est dédiée 
à l’initiation et à la découverte des instruments. « Bien souvent, quand 
les enfants arrivent, ils veulent faire du piano, de la guitare ou de la 
batterie, explique Edgar Nicouleau, directeur du conservatoire. Mais 
on leur montre tous les instruments amusants, on leur fait découvrir 
plein d’autres horizons. Au-delà de l’éveil, ils découvrent le plaisir de 
jouer à plusieurs. » Viennent ensuite les cours instrumentaux à par-
tir de 8 ans. « Aller au conservatoire, c’est vivre une aventure fantas-
tique. Notre mission première n’est pas de produire des petits prodiges, 
des petits Mozart…, c’est de favoriser le vivre ensemble, la dimension 
de pratique collective. » 

La rentrée 2021-2022 sera plus vivante, 
plus réjouissante que jamais, dans la 
joie et le plaisir de se retrouver. 

Renseignement : 02 38 79 21 33 - 
conservatoire@ville-orleans.fr. 
Les réinscriptions seront effectives 
du 14 au 27 juin, en ligne là aussi, 
en suivant la même procédure. 

EXPOSITION

REGARD 
PORTÉ 
SUR LE 
HANDICAP
Vingt portraits grand format pour chan-
ger de regard sur le handicap. Jusqu’au 
dimanche 20 juin, l’association Des 
rêves pour Yanis, en lien avec la commission accessibilité, 
et le soutien de la Ville d’Orléans et de l’association de 
Prévoyance Santé, présente, sur les grilles du parc Pasteur, 
les photographies thématiques d'Olivier Parcollet. Chaque 
panneau est légendé du prénom de l’enfant ou de l’ado-
lescent, du nom de sa pathologie/maladie et, si elle existe, 
de celui de l’association dédiée. Une exposition-sensibili-
sation, pour une approche humaine et sensible de tous les 
handicaps. Accès gratuit.

 Renseignements sur www.desrevespouryanis.fr

    DERNIÈRE MINUTE

OUVERTURE DOMINICALE 
DES COMMERCES
Par arrêté, la Préfecture du Loiret autorise les commerces à 
ouvrir le dimanche, jusqu'au 30 juin. Cette mesure exception-
nelle vise à aider les commerçants, particulièrement éprou-
vés par la crise et de nombreux mois de fermeture, à rattraper 
une partie de leur 
chiffre d'affaires. Elle 
a aussi un objectif 
sanitaire pour facili-
ter l'étalement de la 
fréquentation dans 
les magasins. 

    LE CHIFFRE DU MOIS
Six nouvelles subventions ont été attribuées à des associations 
culturelles, lors du conseil municipal du 20 mai 2021. Ce fonds a 
été créé par la Mairie pour soutenir la création artistique et les 
projets culturels. Les bénéficiaires 
oeuvrent, ici, dans le théâtre : 60 déci-
bels, le Lieu multiple, le Théâtre Char-
bon, le Théâtre de l’Éventail et le 108.

 À noter : Représentation de 
Vaincre à Rome, création du théâtre 
Charbon qui bénéfi cie d’une 
subvention au titre du fonds de 
soutien, du 30 juin au 3 juillet 
2021, au Théâtre d’Orléans (www.
theatrecharbon.fr/vaincre-a-rome/)
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GREEN WEEK

SEMAINE 100% VERTE
Du 17 au 21 mai, les élèves du lycée Jean-Zay se sont mis au vert en participant à 
la Green Week. Et la mobilisation fut au rendez-vous comme ont pu le constater les 
ambassadeurs climat, à initiative du projet, des lycéens volontaires et des membres 
de l’association de la Maison des lycéens. En participant aux ateliers DIY, escape 
game, fresque du climat, friperie ou encore aux expositions de sensibilisation, les 
lycéens ont appréhendé les enjeux climatiques d’une manière ludique tout en élabo-
rant des solutions concrètes. « Le message de base, c’est comment avoir un impact 
plus positif sur l’environnement », affirme Jules, coordinateur de la communication 
de l’événement. Faut-il y voir un signe : cette Green Week a lancé la réouverture de 
la vie lycéenne et associative de Jean-Zay ! 

19

NOUVEAU

AGENCE VÉLO HÔTEL DE VILLE
Le saviez-vous ? Tao vient d’ouvrir une 
nouvelle agence dédiée au vélo, au 12, rue 
Paul-Fourché. On peut venir y souscrire 
ou renouveler un abonnement à Vélo’+ et 
Vélo’tao, faire marquer son vélo quand on 
réside à Orléans ou dans la métropole, ou 
encore recourir au service « petit entretien ». 

L’agence vélo hôtel de ville est 
ouverte du lundi au vendredi, de 10h à 
13h et de 14h à 17h30, et le samedi, de 10h 
à 13h et de 14h à 17h.

   ENFANCE

ENCHÈRES 
AU CŒUR
Les Rotary club d’Orléans, Inner Wheel Orléans et le club 
Rotaract Orléans Jeanne d’Arc unissent leurs forces, le 
20 juin, pour organiser une grande vente aux enchères 
au bénéfice de trois associations locales œuvrant 
pour la santé et le mieux-être de l’enfant : Badaboom, 
l’unité médico-judiciaire du CHR d’Orléans et Imagine 
for Margo. Plus de 100 lots de tableaux, œuvres d’art 
(peintures, photos…) et objets de valeur (vins, vête-
ments et accessoires…) seront mis aux enchères, le 
dimanche, à partir de 14h, à l’hôtel Mercure Orléans 
Portes de Sologne. La veille, ils seront exposés, de 
10h à 17h. Cette vente sera également accessible en 
live sur Interenchères.

Page Facebook : « Enchères au cœur Orléans »

   29 JUIN - 3 JUILLET

BASKET : OPEN PLUS 3X3
Le 3x3, nouvelle discipline olympique, est de retour sur 
la place du Martroi, les 2 et 3 juillet, organisé par la 
Ligue de basket, avec le soutien de la ville d’Orléans, 
dans une version Open Plus (circuit SuperLeague, qua-
lificatif à l’Open de France). La compétition regroupera 
les 12 meilleures équipes féminines et masculines 
qualifiées, pour des rencontres 3x3 sur les trois 
terrains disposés sur la place du Martroi.
Pendant l’événement, du 29 juin au 3 juillet, de nom-
breuses actions seront également proposées par 
la Ligue et le comité du Loiret, notamment pour les 
scolaires, les structures de quartier et les associations 
locales. L’entrée au village sera gratuite et ouverte à 
tous. Animations tous les jours jusqu’à 21h.  

Démarrage de la compétition 3x3 le 2 juillet, à 
partir de 17h, et le 3 juillet, de 9h à 21h.
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FESTIVAL DE LOIRE

5E ESCALE
Du 22 au 26 septembre 2021, le Festival de 
Loire soufflera ses 10 bougies. Profitons 
de cette édition anniversaire pour retra-
cer l'itinéraire de ce festival, qui a accosté 
pour la 1re fois à orléans en 2003.

Le 20 septembre 2017, la 8e édition se profile à l’horizon. Des 
bateaux à perte de vue, de toutes tailles, à voilures flam-
boyantes, avec cales ou à avirons, typiques de la navigation 
fluviale ou de provenance plus lointaine, de l’Ebre (Espagne), 
invité du Festival de Loire. Pour cette nouvelle traversée, plus de 200 embar-
cations sont au rendez-vous, prêtes à signer de leur sillage le fleuve royal. Ou 
à bousculer le paysage des quais, tel l’Aquanef, œuvre-navire fait de maté-
riaux de récup. 
A la barre, quelque 700 mariniers, gouaille inimitable, verbe haut, joie de 
vivre en bandoulière et anecdotes à foison sous le chapeau ou la vareuse. 
Baigné par le soleil, du mercredi au dimanche, ce 8e Festival bat des records 

d’affluence, comptabilisant près de 750 000 visiteurs. Il règne le jour un esprit 
« village », chaleureux et convivial, peuplé d’artisans d’art, de professionnels 
du nautisme, de passionnés d’histoire, de faune et de flore ligériennes, de 
gourmands, de musiciens, d’acteurs et d’enchanteurs. 
À la nuit tombée, le tableau se nimbe de magie. Sur les quais, sur les flots, de 
spectaculaires tableaux se succèdent, happant les festivaliers. On prolonge le 
temps en terrasse, à la lumière des lampions. Une brise légère nous porte jusque 
devant la scène où se produisent Tibz, et Olivier Ruiz en clôture de festival. 
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D ix-huit mois auront suffi pour que la maison d’arrêt d’Orléans 
ne soit plus qu’un lointain souvenir, même si l’un de ses pans, 
la très symbolique fresque des Nageurs, a trouvé tout son 

sens dans la nouvelle destination du site (lire aussi Orléans.mag 
n° 188 – pp. 36-39) ! Le centre aqualudique L’O, construit sur l'empla-
cement de l'ancienne prison, accueillera désormais les jeunes et les 
anciens, parents, enfants, compétiteurs ou partisans de la zen atti-
tude. Car, comme son nom l’indique, L’O ne sera pas qu’un lieu de 
baignade, mais aussi un espace de loisirs, de détente et de bien-être.
C’est l’agence d’architecture et d’urbanisme ANMA qui signe cette 
réalisation, avec le souci de l’harmonie entre la structure et son envi-
ronnement. Située à l’angle de la rue Eugène-Vignat et du boulevard 
Guy-Marie-Riobé, elle s’inscrit parfaitement dans le tissu de ce quar-
tier, et s’ouvre sur la ville grâce à de très spacieuses baies vitrées. 
Aux abords et sur le toit, le végétal est roi ; l’ensemble est entouré de 
grands arbres, constituant un poumon vert en cœur de ville.
Quant à l’environnement, c’est dans le détail que se nichent les 
points les plus remarquables : récupération et hyperfiltration de 
l’eau des bassins, panneaux solaires et récupération de la chaleur 
par échangeurs à plaques, chauffage biomasse au bois. Matériaux 
et outils ont été choisis pour limiter l’impact sur l’environnement.

Chacun son kif !
Le centre aqualudique a été pensé pour accueillir les publics les 
plus divers. Il comprend trois pôles thématiques : la halle ludique, 
l’espace bien-être – détente et le bassin sportif.

> BAIGNADE Clap d’ouverture pour 
L’O ! Le 21 juin, le centre aqualudique pique sa 
première tête. Ce nouvel espace de baignade, 
voisin du palais des sports, conjugue égale-
ment le bien-être et le jeu. À découvrir lors de 
portes ouvertes, les 18 et 19 juin.
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• La halle ludique, lieu des défis ! Cet espace propose le fameux 
« pentagliss », soit trois toboggans parallèles pour se défier. Dans le 
simulateur de glisse, c’est allongé sur un board ou à genoux que l’on 
défie les lois de l’équilibre. Le public, dans la rue, applaudira les stars 
du surf ! Enfin, le Splashpad ravira les enfants, dès 5 ans, avec ses 
brumisateurs et ses jeux d’eau.

• L’espace bien-être : luxe et volupté… Hammam en mosaïque, 
saunas faits de bois clair ouverts sur l’extérieur, jacuzzis chaud et 
froid, et douches sensorielles façon « tempête des Caraïbes » ou 
« brume tropicale ». Tout un programme axé autour du soin et de 
la détente. Avec le bassin de balnéo et les salles de massages, cet 
espace est accessible indépendamment du reste du centre.

• Le bassin sportif. Les clubs s’entraîneront et se défieront dans les 
six lignes d’eau de 25 m, sous le regard du public installé dans les 
gradins. ■ stéphane de laage
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Portes ouvertes les 18 et 19 juin. Dans le respect des règles 
sanitaires, par groupes de moins de 10 personnes, les pre-
miers visiteurs pourront faire le parcours du baigneur, et ain-
si découvrir les vestiaires et les douches, puis les bassins, 
et voir le simulateur et le « pentagliss ». La découverte de la 
balnéothérapie et des salles de soins est également prévue. 
L’ensemble du personnel sera sur place pour accueillir le 
public et détailler les offres d'abonnement. Lors de ces jour-
nées festives, des entrées seront à gagner, et chacun pourra 
passer devant l’appareil pour une photo souvenir !

TARIFS 
Entrée piscine seule (adulte) : 4,90€
Entrée piscine tarif réduit (4-12 ans, + de 65 ans) : 3,90€
Carte 12 entrées : 49€
Espace bien-être (accès piscine et spa) : 19€ pour 2h, 25€
en illimité
Simulateur de glisse double (body ou surf) : 15€ séance de 
30 mn, 25€ p our 1h

À noter, un partenariat avec le réseau Tao est en projet pour 
la mise en place de tarifs attractifs dans les transports à 
destination de L’O.

QUESTIONS À…
Thomas Renault, 
adjoint au maire en charge des Sports

« La diversité de l’offre fait de L’O
un outil ouvert à tous »
L’O est un nouveau point de baignade très familial…

Thomas Renault : Oui, mais pas seulement. La diversité de 
l’offre, la multiplicité des activités et des bassins en font un 

outil ouvert à tous. L’O accueillera les familles, les gens 
qui veulent faire du sport ou s’amuser, en plus d’être un 
très beau centre de bien-être.

Une réponse à une demande nouvelle ?
Th. R. : Oui, il y a un bassin sportif similaire 
à celui du palais des sports, mais aussi un 
bassin polyvalent et des équipements de 
bien-être. Et tout cela pour une consom-

mation équivalente. C’est un progrès 
technique important, notamment en 
matière environnementale.

Comment les associations et les 
clubs vont-ils y trouver leur place ?
Th. R. : C’est un point essentiel. 
Alors que la piscine du palais 
des sports va fermer, nous 

serons très attentifs à ce que 
chacun d’eux retrouve des 
créneaux dédiés. Personne 
ne sera laissé de côté.

VERT MARINE, CHEF DE BORD
L’exploitation du site est confiée à l’entreprise Vert Marine. 
Elle animera le lieu, en organisant la fréquentation, la billet-
terie, les abonnements, la rotation des scolaires, des clubs et 
des associations. Vert Marine entend aussi programmer des 
journées et des soirées événementielles.
Infos : www.vert-marine.com
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D’UNE DÉCENNIE
> RENOUVELLEMENT URBAIN Un nouveau programme de renouvellement 
urbain est enclenché à l’Argonne et à La Source afin d’intensifier le premier volet réalisé dans le 
cadre du Grand projet de ville et de la Convention territoriale. Deux projets ambitieux, construits 
autour des lignes de force de ces quartiers. 

La Source : « Nature et Savoirs »
Coût global du projet : 88 M€ TTC 

Le Nouveau programme de renouvellement urbain (NPRU) vise à 
décloisonner La Source, pour en faire un quartier d’innovation et 
d’ouverture avec une exigence portée sur le paysage, marqueur fort 
du secteur. Parmi les grandes opérations retenues : la poursuite de 
la végétalisation des avenues et des espaces publics, le maillage de 
liaisons vertes piétonnes et cyclables intra et hors quartier, et la réa-
lisation d’une boucle verte active.
Cette « voie » permettra de créer des « passerelles » entre l’univer-
sité, les établissements de recherche (BRGM, CNRS, INRA), l’hôpital, 
les entreprises, associations et équipements basés dans le quar-
tier (médiathèque, gymnase, MSP), mais aussi vers la ville. Dans 
le même esprit, l’Ilot 12 associant, sur 1 hectare, un parc urbain 
et une partie immobilière, viendra souligner la belle « nature » de 
La Source.
Ce NPRU comprend également des plans de requalification et de ré-
sidentialisation du parc immobilier existant, comme dans le secteur 
« Dalle » où la T17 et ses 273 logements sont appelés à disparaître à 

l’été 2022 (le relogement de l’ensemble des locataires par le bailleur 
social est en cours), avant le lancement du programme de rénova-
tion urbaine et l’extension du jardin de la Renaissance. 
Enfin, l’activité et l’attractivité économique du quartier sont prises 
en compte avec la restructuration et la diversification des com-
merces du centre commercial Bolière 3. 

« LA REQUALIFICATION DE LA DALLE 

ET LA DÉMOLITION DE LA T17 VONT  

CASSER LE CÔTÉ “MINÉRAL”

POUR LAISSER PLACE À UN CŒUR 

D’ACTIVITÉS OUVERT SUR 

UN JARDIN DE LA RENAISSANCE 

TRANSFORMÉ. » 

Béatrice Barruel, adjointe au maire 

chargée de l’Urbanisme 
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1 016 
logements 

rénovés

862
logements 

résidentialisés 308
 logements 

démolis

LA SOURCE EN CHIFFRES
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L’Argonne : « La Fabrique des possibles »
Coût global du projet : 138 M€ TTC 

Pour le quartier de l’Argonne, la priorité de ce nouveau programme 
de renouvellement urbain porte sur la refonte de l’attractivité rési-
dentielle et fonctionnelle de l’habitat. Pour cela, de nombreuses 
opérations de démolition, de requalification et de construction de 
logements sont d’ores et déjà engagées, en lien avec le bailleur 
social du secteur. Ainsi, 40 logements collectifs des Résidences de 
l’Orléanais ont été récemment requalifiés rue Léo-Delibes. Autres 
opérations, sur la partie Wichita Est (Borde-aux-Mignons), la démo-
lition de logements en vue de la construction d’une résidence inter-
générationnelle par les Résidences de l’Orléanais. Le Clos-Boudard 
verra également son parc immobilier réhabilité (158 logements) et, 
sur certains périmètres, résidentialisés.
Cette « refonte » de l’habitat va s’accompagner d’une requalification 
de la voirie et des axes de circulation (aménagements de la chaussée, 
nouvel éclairage public…). Comme actuellement, rue du 8-Mai-1945, 
rue de Reims et rue du Pot-d’Argent. Le NPRU permettra également 
de développer le réseau de liaisons douces au sein de l’Argonne et 
à grande échelle en direction du centre-ville et de la Loire. Un effort 

particulier va ainsi être apporté à la création d’espaces verts dans 
un objectif de « nature en ville », et pour favoriser/développer 
la biodiversité. À ce titre, un projet de jardin dans le secteur du 
Pot-d’Argent est actuellement à l’étude, en coconstruction avec les 
usagers de l’Aselqo et les habitants du quartier.  ■ maryline prévost
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AMÉNAGEURS DÉSIGNÉS 
Les deux aménageurs pour la mise en œuvre du Nouveau pro-
gramme de renouvellement urbain (NPRU) ont été désignés 
le 25 mars 2021, lors du conseil d’Orléans Métropole, auto-
rité compétente en matière de renouvellement urbain. Pour le 
quartier Argonne, il s’agit de la Sorgem, et pour La Source, de 
la Semdo. Leur rôle ? S'assurer de la bonne application et de 
la mise en œuvre des arbitrages de l’instance métropolitaine. 
Le NPRU est mis en œuvre via une convention passée entre 
l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), les col-
lectivités territoriales et les partenaires associés.

POUR ALLER + LOIN  La Source et l’Argonne : rénovation urbaine 
actes 1 et 2, sur orleans-metropole.fr (rubrique vie pratique/urbanisme)

« AVEC COMME AXES FORTS  LA REQUALIFICATION ET 

LA RÉSIDENTIALISATION DE L’HABITAT, LE NPRU VISE 

À DONNER À L’ARGONNE UNE VÉRITABLE IDENTITÉ 

DE QUARTIER BASÉE SUR L’INTERGÉNÉRATIONNEL. »  

Béatrice Barruel, adjointe au maire chargée de l’Urbanisme 

L'ARGONNE EN CHIFFRES

410
logements 

démolis 250 
logements 
construits

504 
logements 
requalifiés

484 
logements 

résidentialisés
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B onne nouvelle, le festival du livre de l’enfance Rendez-vous 
conte !, sur le thème « L’aventure », aura bien lieu ! Du mar-
di 22 au samedi 26 juin, ainsi que cet été, la Ville d’Orléans, 

en lien avec les services départementaux de l’Éducation nationale 
du Loiret et le Lions club Orléans Sologne, a choisi de proposer une 
formule revisitée de l’événement pour poursuivre l’action engagée 
depuis 2015 : la sensibilisation des jeunes, et en particulier de ceux 
qui en sont le plus éloignés, à la lecture. « L’objectif est de donner 
aux enfants l’envie de lire, d’écrire de s’approprier les mots, la lit-
térature », souligne Chrystel de Filippi, adjointe au maire en charge 
de l’Éducation.

Cette 7e édition se déroulera en trois temps. Des rendez-vous seront 
proposés dans les écoles, du mardi 22 au vendredi 25 juin, et suivis 
d’une journée grand public, le samedi 26 juin, au jardin de l’Évêché ; 
puis, durant l’été, des animations seront déclinées dans les centres 
Aselqo, dans les structures partenaires (AJLA, Escale, Ligue de l’en-
seignement), ainsi que dans les parcs et jardins de la ville. 
Spectacles, expositions d’œuvres plastiques (dont celles réalisées 
par les élèves des écoles d’Orléans), animations, dédicace avec 
l’autrice Séverine Vidal (lire par ailleurs)…, le festival du livre de 
l’enfance 2021 réserve de belles rencontres et des surprises. En tout 
premier lieu, avec les mots et leur fabuleux pouvoir sur l’imaginaire. 
En partance pour un 7e et nouveau chapitre. ■  m. prévost

RENDEZ-VOUS CONTE…
7E CHAPITRE !
> JEUNESSE Le festival du livre de l’enfance Rendez-vous conte ! se déroule du 22 au 26 juin, 
sous une forme revisitée. Avec, plus que jamais, pour fil conducteur, l’accès à la lecture pour tous !

« Je suis ravie à l’idée de revenir à Orléans, 
où j’ai passé quelques jours très chouettes 
en mars 2020, avant que le virus ne vienne 
tout bousculer. J’aime partager avec 
les lectrices et les lecteurs, échanger 
autour de mes livres et de mon métier. 
Tout cela m’a beaucoup manqué pendant 
cette année si pauvre en contact humain. 
Et puis, Orléans accueille mon expo toute 
fraîche, née de centaines de rencontres 
scolaires faites ces dix dernières années. 
Ce projet prend vie d’une manière différente 
de ce que nous avions imaginé à l’origine, 
mais il prend vie et c’est un bonheur ! »

Séverine Vidal, 
autrice invitée du 7e festival Rendez-vous conte !

BON GAGNANT !
Comme lors de chaque édition, le Lions club Orléans Sologne 
offre un bon d’une valeur de 5€ pour tout achat de livres, 
albums et jeux dans les librairies partenaires. Ce bon (un par 
enfant), valable uniquement du 5 au 17 juillet, sera remis aux 
familles lors des expositions et animations « grand public » 
du 26 juin.
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DEMANDEZ LE PROGRAMME !
››  JOURNÉES RÉSERVÉES AUX ÉCOLES
Du mardi 22 au samedi 26 juin, au jardin de l’Évêché
Chat perché, par la Cie Matulu, et remise des « Contes illustrés » aux 
trente et une classes ayant participé aux ateliers ; « L’aventure com-
mence ici », par les élèves de l’IME-PEP45 La Source, l’ALSH UPA et 
Elesta Karo, plasticien ; « Les aventures de Jules Verne », d'Elesta 
Karo ; « Mon vrai métier », sur le travail de l’autrice Séverine Vidal (vi-
sible sur www.orleans-metropole.fr) ; « Tout azimut », sur l’ensemble 
des œuvres et travaux réalisés par les écoliers d’Orléans – quatre de 
ces contes illustrés ont été mis en voix pour les enfants en situation 
de handicap visuel (informations auprès de 45L@advbs.fr)

››  JOURNÉE GRAND PUBLIC
Le samedi 26 juin, jardin de l’Évêché
> De 10h à 19h, accès gratuit ; réservations obligatoires pour les spec-
tacles et rencontres, au 02 38 79 24 62
Exposition « L’aventure commence ici », œuvre plastique réalisée par 
les enfants de l’IME La Source, l’ALSH UPA et Elesta Karo, plasticien

Rencontre avec Séverine Vidal, autour de l’exposition « Mon vrai 
métier », à 15h30

Lecture Léon (enfants +18 mois et leurs parents), nouvelles comptines 
de Julia Chausson, par la compagnie La Sensible, à 11h

Lecture Cœur battant (plus de 6 ans et leurs parents), textes libre-
ment adaptés de H.C. Andersen, par la compagnie 60 Décibels, à 14h

Spectacle Le Grand Climanimalitou (famille), déambulation par Guil-
laume Schenck et Daniel Pinault, à 17h30

››  MUSÉE DES BEAUX-ARTS
1, rue Fernand-Rabier 
Atelier « Dans les plis du papier » (enfants 7-9 ans) de 10h30 à 12h 
et de 14h à 15h30, ou lorsque les tableaux du musée rencontrent les 
livres d’artistes du créateur japonais Katsumi Komagata… Sur inscrip-
tion sur http://billetterie.orleans-metropole.fr ou à reservationmusee
@orleans-metropole.fr ; contact : 02 38 79 21 86

››  LIBRAIRIE LES TEMPS MODERNES
57, rue Notre-Dame-de-Recouvrance 
Dédicace de l’autrice Séverine Vidal, de 11h à 12h30

GRAINES DE JOURNALISTES

Ils aiment les mots et se passionnent pour l’information. Une 
quinzaine d’élèves de l'école spécialisée et élémentaire René-Guy-
Cadou participent à l’élaboration du journal interne de l’école. 
Chaque trimestre, ils prennent la plume pour alimenter les vingt-huit 
pages de « Cadou Infos » avec des sujets variés traitant de l’actualité 
nationale (le port du masque obligatoire dans les classes…) et 
internationale (les élections présidentielles américaines…), mais 
aussi avec des thèmes comme l’Antiquité, avec la présentation des 
nouveaux enseignants, avec des portraits de sportifs… Sans oublier 
l’incontournable rubrique « jeux » !
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> TOURISME  Le 20 mai, l’office de 
tourisme d’Orléans Métropole a été inau-
guré place du Martroi. Un nouvel équipement 
moderne, fonctionnel et imaginé comme « LA » 
carte maîtresse de l’attractivité et de la (recon-
naissance du territoire métropolitain.Visite.

P as de doute ! L’office de tourisme d’Orléans Métropole est 
entré dans une nouvelle ère. Depuis quelques jours, les visi-
teurs de la cité ligérienne et les habitants de la métropole 

peuvent découvrir ses nouveaux locaux, fonctionnels et modernes, 
place du Martroi. « La volonté de la Métropole est de développer le 
tourisme, et ce nouvel écrin sera un outil formidable au cœur du ter-
ritoire, au cœur de la capitale régionale, pour gagner en attractivité 
auprès des touristes français et étrangers », soulignait Christophe 
Chaillou, président d’Orléans Métropole, lors de l’inauguration, le 
20 mai.

Accompagnement personnalisé
L’équipement est idéalement situé au cœur d'Orléans, à la conver-
gence des parcours touristiques, des arrivées par la gare d’Orléans, 
de l’échangeur du tram place De-Gaulle, des commerces et des 
quais de Loire. L’office de tourisme occupe une surface de 468 m2

(contre 273 m2 dans ses anciens locaux, place de l’Étape), sur les 
trois niveaux de l’ancienne chambre de commerce et d’industrie, 
entièrement réhabilités.
Un espace moderne et numérique, avec une borne tactile extérieure 
dédiée à l’information touristique, est accessible 24h/24h. Un mur 
d’images dynamique et deux tables tactiles interactives à l’accueil, 
sans oublier le Wifi et des bornes de recharge pour smartphones, 
sont accessibles gratuitement. Le visiteur pourra également pro-
fiter d’un accompagnement personnalisé des conseillers séjours, 

experts du territoire, et profiter de la boutique de souvenirs et 
goodies (40 m2), richement fournie en produits élégants. « Ce nou-
vel office de tourisme doit porter les ambitions touristiques de 
notre territoire, et nous avons pour cela de nombreux atouts : un 
patrimoine historique remarquable, la nature, la Loire ainsi que des 
événements forts comme le Festival de Loire, les Fêtes de Jeanne 
d'Arc, le marché de Noël, énumère Serge Grouard, maire d'Orléans. 
Le contexte sanitaire actuel fait que beaucoup de touristes vont 
avoir besoin de venir se mettre au vert. À nous de tirer parti de ces 
richesses en leur proposant une offre adaptée ».

Un nouveau site pour l’été
Le 1er étage du bâtiment dispose d’une spacieuse salle d’exposition 
et de réunion/formation. La vingtaine de membres du personnel 
d’Orléans Val de Loire Tourisme, incluant Orléans Convention (bu-
reau des congrès), profite également de nouveaux bureaux répartis 
aux 2e et 3e étages. Pour rappel, le montant des travaux, commencés 
en mars 2020, s’élève à 3,5 M€. Prochaine étape, le lancement, pour 
l’été, du nouveau site Internet de l’office de tourisme ! ■ m. prévost

> Ouvert tous les jours, de 9h30 à 19h - Infos : 02 38 24 05 05 et 
www.tourisme-orleansmetropole.com
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UN OFFICE 
DE TOURISME
POUR DE NOUVELLES 
AMBITIONS 
MÉTROPOLITAINES

PROCHAIN CONSEIL 
D’ORLÉANS MÉTROPOLE

Jeudi 17 juin 2021, 
à 18h
salle Montission, 
Saint-Jean-le-Blanc
> Retransmission en direct 
sur le site et la chaîne YouTube 
d'Orléans Métropole

3 JUILLET : ASSISES DE LA TRANSITION, TEMPS DE RESTITUTION
Au terme d’un passionnant parcours qui, de janvier à mai, aura permis à chacun d’intégrer 
la démarche des Assises de la transition écologique, impulsées à l’échelle de toute la 
métropole,  un événement de restitution est programmé le 3 juillet, sur le quai du Châtelet, 
de 14h à 19h. L’objectif est de retracer le chemin parcouru, et de partager le travail 
collaboratif mené durant la phase « apprenante » et l’étape de construction. 
Cet événement, organisé dans le respect des recommandations sanitaires, prendra la 
forme d’un « village de la transition » composé de 9 stands, en écho aux 9 thématiques 
abordées, de stands d’animation et d’un espace dédié à la prise de parole politique. Car, 
ce travail se traduira par des mesures concrètes ; le conseil métropolitain en échangera et 

en débattra lors de l’élaboration du Plan pluriannuel d’investissement d’Orléans Métropole. 
> En attendant, vous pouvez consulter, sur la plateforme transition.orleans-metropole.fr, les différentes 
phases des Assises et revivre l’événement de lancement ainsi que les différents ateliers collaboratifs sur notre 
chaîne YouTube Orléans Métropole (playlist des Assises de la transition écologique Orléans Métropole).  
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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

L e temps a fait son œuvre. Et, malgré les régulières 
opérations d’entretien, la couverture de l’église 
Notre-Dame-de-Recouvrance présente de nom-

breuses dégradations. Aussi, après étude et diagnostic1,  
la Ville d’Orléans, en tant que propriétaire de l’édifice, 
lance-t-elle, à compter du lundi 7 juin, un programme 
de révision du toit de l’édifice. Le chantier se déroulera 
en deux phases de quinze jours chacune, pour des rai-

sons de configuration du périmètre 
d’intervention.
Cette première opération, dont 
l’objectif est une mise hors d’eau de 
l’ouvrage, comprend le remplace-
ment, sur une superficie de 1 900 m2, 
des ardoises défectueuses, le net-
toyage des gouttières, des chéneaux, 
pour l’église et la chapelle des caté-
chismes. Coût global de l’opération : 
108 000€ TTC, dont 40 à 60% sont fi-
nancés par la Drac, le reste étant pris 
en charge par la Ville. La verrière sera 
également « révisée » en septembre 
prochain (coût : 8 000€).
Ce programme d’urgence sera suivi, 
à partir de 2023 et jusqu’en 2026, 
d’un plan de restauration globale 
intérieure et extérieure avec reprise 
de la couverture, des façades, des 

portails, restauration/restitution des sculptures, tra-
vaux de menuiserie, serrurerie, réhabilitation des 
peintures représentatives… Et, pour le final, le retour 
du grand orgue Cavaillé-Coll du 19e siècle restauré ! n  

 maryline prévost

1. Réalisé par le cabinet d’architecture Desmont Tricot Archi-

tectes Associés (Architecte du patrimoine)

 Renseignements en mairie de proximité centre-ville, 
au 02 38 68 31 60

OPÉRATION  
« RÉVISION » 
DE TOITURE
> PATRIMOINE  À partir du 7 juin, la couverture de l’église Notre-Dame-
de-Recouvrance va faire l’objet d’un plan de révision. Une première étape d’urgence 
avant un programme de restauration complète de l’édifice.
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1400
chapelle Notre-Dame-

de-Bon-Secours  
à l’emplacement actuel

de 1513 à 1519
construction de l’église 

Notre-Dame- 
de-Recouvrance

1562
destruction des voûtes 

centrale, nord et sud

1590
reconstruction  

de l’édifice

30 juillet 1918
classement au titre  

des Monuments  
historiques

Bombardements  
2de Guerre Mondiale

destruction de la  
toiture et de gouttières

PLAN DE CIRCULATION
Pendant le temps d’interven-
tion des nacelles de l’entre-
prise, la circulation sera 
interdite rue Notre-Dame-
de-Recouvrance, en journée, 
du lundi 7 au lundi 21 juin, et 
rue de l’Écu-d’Or, en journée, 
du lundi 21 juin au dimanche 
4 juillet. Une déviation sera 
mise en place, l’accès aux 
garages et aux parkings des 
propriétés étant maintenu. 
Par ailleurs, des places de 
stationnement seront neu-
tralisées pendant la durée 
des travaux.

 À TRAVERS LES SIÈCLES… ©
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Martine Grivot 
affiche son souhait 
d'accompagner, 
notamment, les 
acteurs de Loire.

29

BLOC-NOTES
   PERMANENCES ÉLUS DE QUARTIER

Béatrice Barruel, adjointe au maire  
pour le centre-ville, Romain Roy, 
conseiller de quartier pour le  secteur 
Bourgogne, et Sandrine Ménivard, 
conseillère de quartier pour le secteur 
Carmes
> vendredi 4 juin et vendredi 2 juillet, 
de 17h à 19h, sur le marché de la place 
du Martroi  
SECTEUR CARMES
> vendredi 18 juin, de 17h à 19h,  
rue des Carmes, à l’angle de la rue 
Henri-Roy
Renseignements au 02 38 68 31 60

   VENDREDI 11 JUIN
Expositions-hommage au Général de 
Gaulle « Charles de Gaulle, au souffle  
de l’Histoire, Images d’un destin -  
1890-1970 » sur les places De-Gaulle,  
du Martroi, de Loire, sur les grilles 
extérieures de l’Hôtel Groslot (lire  
pages 14)

   SAMEDI 12 JUIN
Balade gastronomique au 19e siècle à 
Orléans, organisée par le service Ville 
d’art et d’histoire de la Mairie d’Orléans, 
à 10h, départ sur la place Sainte-Croix 
(payant, inscription obligatoire 
à l’office de tourisme d’Orléans, 
23, place du Martroi ou sur  
www.tourisme-orleansmetropole.com

   JEUDI 17 JUIN
Balade « Plantes comestibles en bords 
de Loire », organisée par le service 
Ville d’art et d’histoire de la Mairie 
d’Orléans, à 10h, départ à l’embarcadère 
face au 24, quai du Fort-Alleaume 
(payant, réservation obligatoire 
à l’office de tourisme d’Orléans, 
23 place du Martroi ou sur  
www.tourisme-orleansmetropole.com
(également le jeudi 1er juillet)

   JEUDI 17 JUIN
Visite guidée « Artistes et mécènes 
orléanais », organisée par le service 
des aînés du CCAS d’Orléans, de 14h 
à 16h, au Musée des beaux-arts, 
1, rue Fernand-Rabier (gratuit, inscription 
obligatoire au 02 38 68 46 38)

> LOIRE ET CANAL

MARTINE GRIVOT  
DANS UNE NOUVELLE  
DYNAMIQUE LIGÉRIENNE
Quand on aime, on ne compte pas ! Investie en tant qu’élue pendant près de vingt ans à la 
Ville d’Orléans, Martine Grivot a accepté, il y a quelques mois, de nouvelles attributions pour 
la collectivité. Elle est, en effet, chargée, en tant que collaboratrice bénévole, de faire le lien 
entre la Mairie et les acteurs de la Loire et du canal.
Martine Grivot connaît bien ces derniers, puisqu’elle fut à la tête de la politique touristique 
orléanaise, ainsi que du Festival de Loire. « Je suis née dans le Loiret, je suis une Orléanaise 
de cœur, explique-t-elle. J’ai suivi toute la transformation des quais et je suis ravie de ce 
qu’ils sont devenus. » Avec l’envie de les développer davantage, et d’accompagner les mari-
niers, les prestataires de loisirs ou encore les gérants de guinguette, elle a endossé de bon 
cœur cette charge nouvelle. « Ma mission consiste à faire le lien entre toutes ces personnes 
et la Ville, précise Martine Grivot. Cela aide les élus et leur permet d’y voir plus clair sur cer-
tains dossiers. »
Parmi les chantiers sur la table : la navigation sur la Loire, l’installation de nouvelles guin-
guettes, mais aussi les animations sur le canal. Ce dernier point a même fait l’objet d’un 
appel à candidatures afin qu'une nouvelle offre soit mise en place dès cet été. Martine Grivot 
précise : « L’an dernier, grâce à l’initiative d’Axel Legrand, nous avions testé les bateaux 
électriques. Cette année, et dès les prochaines semaines, nous réitérons l’expérience avec  
ce prestataire. » n  anaïs rambaud

LA NAVETTE FLUVIALE 
REPREND DU SERVICE
Le bateau de Loire qui relie le quai du Châtelet 
à l’Île Charlemagne circulera à nouveau, dès 
le 19 juin, les mercredis, samedis, dimanches 
et jours fériés. Pour 1,80e le trajet, chacun 
pourra traverser du nord au sud (départs du 
quai du Châtelet à 11h30, 14h30 et 17h30) et 
du sud au nord (départs de l’Île Charlemagne 
à 12h, 15h et 18h).
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VOS ÉLUS DE QUARTIER
Florence Carré, adjointe au maire  
pour les quartiers Est : Barrière-Saint-Marc, 
Argonne, Saint-Marc, Faubourg-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

Hugues de Rosny, 
pour le secteur  
Faubourg-
Bourgogne
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INFOS www.orleans-metropole.fr > villes & quartiers

>           EST

> AMBIANCE  En lice pour la 4e saison du concours national « Le plus 
beau marché de France », le marché du quai du Roi a déjà gagné le cœur des habitants 
d’Orléans et de sa métropole. Ses étals, avec vue sur le canal d’Orléans, en font 
un marché de proximité très couru.

QUAI DU ROI, PLUS BEAU 
MARCHÉ DE FRANCE ?

C haque samedi matin, sur les coups de 7 heures, 
les commerçants et producteurs s’installent sur 
le quai du Roi. Moment hebdomadaire devenu 

incontournable pour les Orléanais, ce marché attire 
par son cadre exceptionnel, avec vue sur la Loire et le 
canal, et grâce à ses étals où l’abondance rivalise avec 
la fraîcheur. Primeurs, bouchers, fromagers, vendeurs 
de gaufres, fleuristes, traiteur italien, il est bien rare 
qu’un commerçant manque à l’appel ! Dans un contexte 
où le produit local est plus que jamais recherché, beau-
coup d’habitants de la métropole ont fait du marché du 

quai du Roi leur source d’approvisionnement principale.  
Ses nombreux atouts, cumulés au simple plaisir de s’y 
balader le samedi, ont permis à ce marché d'être sélec-
tionné pour représenter la région Centre-Val de Loire 
au concours « Le plus beau marché de France », sai-
son 4, lancé par TF1. Pour soutenir le marché du quai 
du Roi et lui donner toutes ses chances de grimper 
sur la plus haute marche, il suffit de voter en ligne sur  
votreplusbeaumarche.fr ! Vous avez tout le mois de juin ! n
 anaïs rambaud

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

I JUIN 2021 | ORLEANS.MAG | n° 189

> ACTIVITÉ

EN ROUTE POUR  
LA CYCLOMARCHE !
Le comité des fêtes de la Barrière-Saint-Marc invite à prendre les chemins de 
traverse, avec une nouvelle Cyclomarche. Rendez-vous le dimanche 13 juin, de 
9h à 10h, devant l’école Michel-de-la-Fournière (80, rue de la Barrière-Saint-
Marc) pour une marche de 8 km et un parcours vélo de 20 km. La Cyclomarche 
est ouverte à tous, chacun allant à son rythme. Un ravitaillement est prévu sur 
les circuits fléchés. L’itinéraire fixé passera par les vergers du quartier et la 
forêt d’Orléans. Pause loisirs en pleine nature garantie ! n  maryline prévost

 Participation : 3€ par personne, gratuit pour les moins de 12 ans - infos 
sur www.cdfbsm.fr

BLOC-NOTES
    PERMANENCES ÉLUS DE QUARTIER

Florence Carré, adjointe au maire 
pour les quartiers Est
>  samedi 26 juin, de 10h à 12h, 
sur rendez-vous, en mairie de 
proximité Est

SECTEUR FG-BOURGOGNE
Florence Carré, adjointe au maire 
pour les quartiers Est, et Hugues 
de Rosny, conseiller de quartier
> samedi 19 juin, de 10h à 12h, 
sur le marché du quai du Roi
Renseignements au 02 38 68 43 03 

    MARDI 8 JUIN
Tournoi de pétanque, organisé par 
le service des aînés du CCAS, à 
14h, au boulodrome de Belneuf,  
2, rue Eugène-Sue (3€, inscription 
obligatoire au 02 38 68 46 38)

   VENDREDI 11 JUIN
UFOStreet (foot 5x5 sports 
urbains), organisé par l'Ufolep 45, 
de 17h30 à 21h, plaine du Belneuf - 
Gratuit sur inscription sur 
ufostreet45@gmail.com
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VOS ÉLUS DE QUARTIER
Nadia Labadie, adjointe au maire pour 
le secteur Ouest (Madeleine, Dunois, 
Châteaudun, Faubourg-Bannier)

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

MARCHÉS
n   Marché Dunois, place Dunois,  

le jeudi, de 15h à 19h30

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

Nathalie Lapertot, 
pour le secteur 
Madeleine

Évrard Lablée, 
pour le secteur 
Dunois

DES COMMERÇANTS  
HEUREUX PLACE DUNOIS
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A u cœur du quartier, la charmante place Dunois 
perdrait de son attrait sans ses commerces. 
Bien présents, ceux en place, même depuis plu-

sieurs dizaines d’années, changent parfois de mains. 
C’est le cas du pressing et de l’épicerie, qui ont récem-
ment accueilli de nouveaux gérants.
Boufous Lahoucine est l’heureux repreneur de la petite 
épicerie. Le commerçant, également propriétaire d’une 
autre épicerie rue du Faubourg-Bannier, a tout remis 
à neuf et a, avec son sens de l’humour et du contact, 
rouvert la boutique en février dernier. « L’épicerie, c’est 
un commerce à part, observe le professionnel. J’aime 

être au service des gens et à leur écoute. » Sur la place 
Dunois, Boufous Lahoucine est comme un poisson 
dans l’eau. Même sensation pour Maria Da Silva, qui 
a repris, en août 2020, le pressing situé à quelques 
mètres de là. « J’ai déjà un pressing à Tavers, explique 
la gérante. J’aime beaucoup la place Dunois, c’est un 
plaisir de travailler là. »
Si la pharmacie a, elle aussi, changé de propriétaire, 
ce sera également bientôt le cas de la boucherie char-
cuterie. « Mais je ne sais pas encore quand », précise 
Claudine Outreville, établie là depuis plus de trente ans. 
À suivre, donc. n  anaïs rambaud

> TRANSMISSIONS   Pharmacie, épicerie, pressing et, bientôt,  
boucherie, les commerces restent attachés à la place Dunois, y compris quand  
ils changent de mains. Rencontres.

>          OUEST 33

INFOS www.orleans-metropole.fr > villes & quartiers
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BLOC-NOTES
    PERMANENCES ÉLUS DE QUARTIER

SECTEUR MADELEINE
Nadia Labadie, adjointe au maire 
pour les quartiers Ouest, et 
Nathalie Lapertot, conseillère de 
quartier, le 12 juin, de 10h à 12h, 
gymnase Amarger

SECTEUR DUNOIS
Nadia Labadie, adjointe au maire 
et Évrard Lablée, conseiller de 
quartier, le 16 juin, de 10h à 12h, 
faubourg Bannier (angle rue Patay)
Renseignements au 02 38 72 56 13

    MARDI 15 JUIN
Marche au bord de la Loire 
(direction La Chapelle-Saint-
Mesmin), organisée par le service 
des aînés du CCAS d’Orléans, 
rendez-vous à la tête nord  
du pont de l’Europe, à 14h15  
(gratuit, inscription obligatoire  
au 02 38 68 46 38)
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À la suite du voyage d’une quinzaine 
d’élèves de seconde et de première 
du lycée Pothier à Lugoj, début 2020, 

l’impatience des retrouvailles était palpable. 
L’arrivée des correspondants roumains était 
prévue en mars 2020, mais la crise sanitaire 
est venue perturber les plans ! Pour Stéphane 
Berthelot, professeur de mathématiques et 
coorganisateur du voyage, l'échange élaboré 
autour des « Mathématiques sans frontières » 
ne pouvait en rester là.
L’idée d’un recueil de textes a ainsi fait son chemin. 
Rassemblant des écrits des élèves français et roumains, 
l'ouvrage témoigne non seulement des relations culturelles 
entre les villes jumelles, mais aussi de la richesse des liens  
tissés entre correspondants. Beaucoup soulignent 
la générosité des familles, évoquent les découvertes 

culinaires, l’adaptation et le travail sur soi. Le 
caractère inédit du voyage au pays de Dracula, 
rarement programmé dans les échanges sco-
laires, est largement partagé par les élèves orléa-
nais, comme Justine et Quentin, maintenant en 
terminale : « J’ai découvert une histoire jusque-là  
inconnue », affirme ce dernier.
C’est d’ailleurs ce qui a amené Stéphane 
Berthelot à s’intéresser à Lugoj, avec laquelle 
les échanges sont moins fréquents qu'avec 

d'autres villes jumelles d’Orléans. Pour ouvrir de nou-
veaux horizons aux élèves et les inviter à changer de 
regard sur la Roumanie. « Ce voyage a remis en cause 
plein d’a priori et d'idées  infondées sur  le pays », 
constate-t-il. Pari réussi, le recueil, distribué aux mai-
ries d’Orléans et de Lugoj, en est le vibrant témoignage. n  
 inès moulinat

UN VOYAGE À MARQUER 
D’UNE PIERRE BLANCHE
> ÉDUCATION  Situation sanitaire oblige, l’échange scolaire entre des 
lycéens de Pothier et de la ville de Lugoj, jumelée à Orléans, a dû se réinventer. Un 
recueil de textes et poèmes compile les souvenirs des élèves orléanais et roumains.
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INFOS www.orleans-metropole.fr > villes & quartiers

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

 
Gauthier Dabout,
pour le secteur  
Acacias, Blossières

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
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Les élèves du lycée Pothier 
avaient rencontré leur 
correspondants roumains 
lors d'un voyage à Lugoj, 
début 2020.
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Bertrand Courtin 
reconnaît déjà  
que le marché Gare 
et sa clientèle  
lui manqueront, 
lorsqu'il sera  
à la retraite.

BLOC-NOTES
   PERMANENCES ÉLUS DE QUARTIER

Corine Parayre, adjointe au maire pour 
les quartiers Nord
> samedi 12 juin, de 10h à 12h, sur 
rendez-vous, en mairie de proximité Nord
> mercredi 23 juin, de 9h30 à 11h30, sur 
le marché Gare 

SECTEUR ACACIAS, BLOSSIÈRES
Corine Parayre, adjointe au maire pour 
les quartiers Nord, et Gauthier Dabout, 
conseiller de quartier
> mardi 15 juin, de 9h30 à 11h30, sur le 
marché Blossières
Renseignements au 02 38 43 94 44

   JEUDI 3 JUIN
Initiation Qi Gong Tai Ji « La mobilité 
articulaire », organisée par le service des 
ainés du CCAS d’Orléans, à 10h, au Parc 
Pasteur (devant le bassin), 10 rue 
Pierre-1er-de-Serbie (gratuit, inscription 
obligatoire au 02 38 68 46 38)

   MARDI 8 JUIN
Stand d’information du service des aînés 
du CCAS d’Orléans, de 8h30 à 12h,  
sur le marché Blossières (accès gratuit, 
également le mardi 22 juin)

     MERCREDI 9 JUIN
UFOStreet (foot 5x5 sports urbains), 
organisé par l'Ufolep 45, de 13h30 à 17h, 
au city stade de la gare, avenue de 
Münster - Gratuit sur inscription sur 
ufostreet45@gmail.com

> RENDEZ-VOUS

VENTE CARITATIVE ET BRIC-À-BRAC
L’association Saint-Vincent-de-Paul organise, le samedi 5 juin, de 9h à 18h, et le dimanche 6 juin, de 
14h à 18h, une vente caritative (vêtements, chaussures enfants/adultes, linge de maison), à la paroisse 
Sainte-Jeanne-d’Arc, boulevard Guy-Marie-Riobé. Puis, le samedi 3 juillet, de 9h à 18h, et le dimanche 
4 juillet, de 14h à 18h, ce sera un bric-à-brac dont les dons seront versés à la paroisse. L’accès est gra-
tuit et s'effectue dans le respect des règles sanitaires. n  maryline prévost

> COMMERCE

DERNIÈRE VENTE  
DU MARCHAND DE POMMES
« J’ai appris à compter quand je venais vendre les légumes de l’entreprise familiale, avec 
ma mère… Alors, l’univers des marchés, je connais bien ! » À la fin du mois, Bertrand Courtin 
tournera définitivement la clé de sa « caisse en fer », après plus de quarante-cinq ans de  
« carrière ». Une pause bienvenue pour le vendeur d’asperges, fraises, pommes, poires… « J’ai 61 ans, 
c’est le moment de commencer une autre vie. De plus, l’âge avançant, le travail devient plus difficile 
sur la partie culture. Sans parler de la complexité des normes et des réglementations que l’on nous 
impose ! » À son grand désespoir, Bertrand Courtin n’a d’ailleurs pas trouvé de repreneur pour son 
exploitation et a dû arracher ses vergers.
Pour l’heure, le producteur de Mézières-lez-Cléry assure ses dernières ventes au marché Gare. Arrivée 
à 7h, départ à 12h30. « J’ai beaucoup de souvenirs sur ce marché, que j’ai suivi au gré de ses différentes 
implantations… La clientèle y est variée, avec pas mal de personnes âgées, et puis, je fonctionne beau-
coup avec des habitués. » Le mercredi, en effet, les fidèles sont là, dès potron-minet, pour un kilo de 
Choupettes, un lot d’asperges, une barquette de fraises.
Entre un rendu de monnaie et une pesée, le marchand n’est jamais avare d’un conseil de dégustation 
ou d’une recette. Car, pour lui, cela fait aussi partie du métier. « Le bonheur de la vente en direct, c’est 
la discussion, l’échange, et, comme je dis souvent, si l'on n’aime pas un peu les gens, il ne faut pas se 
lancer sur les marchés. Ici, je sers souvent plusieurs générations d’une même famille, je demande des 
nouvelles de tel ou tel, on parle de tout et de rien… » 
C’est sans doute ce lien qui, reconnaît-il déjà, lui manquera. « Je ne réalise pas encore que, dans 
quelques jours, je n’aurai plus à décharger le camion pour installer mon stand ! » Mais Bertrand Courtin 
se réserve déjà, dans un coin de sa tête, des mercredis matins… pour revoir les « collègues » et croiser 
des « anciens ». n  maryline prévost
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Luc Nantier,  
pour le secteur sud 
de Saint-Marceau

William 
Chancerelle, pour  
le secteur ouest 
de Saint-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

LA PAILLOTE, SAISON 5 ! 
> ESPACE CULTUREL  Installée quai de Prague pour offrir une splen-
dide vue sur la ville et la Loire, la Paillote embraque pour sa 5e saison. Au programme 
du « Quai des arts » : pauses loisirs et expérimentations culturelles collectives.
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P our ceux qui ne connaîtraient pas encore la Paillote, 
depuis son ouverture, en 2017, ce spot avec vue 
imprenable sur la Loire et la ville est un espace 

culturel de plein air. On y vient pour une pause nature, 
pour boire un verre, se restaurer, mais aussi profiter d’ex-
périmentations collectives et d’« imprévus ». Et, pour cette 
saison, l’artiste orléanais Arnaud Méthivier (Nano), ini-
tiateur du rendez-vous avec le soutien de la Ville d’Or-
léans1, confirme l’esprit du projet : « ce lieu pionner offre 
de multiples "aventures" artistiques – concerts, lectures, 

théâtre, poésie, danse, expositions d’art contemporain, 
improvisations – et fait du quai de Prague un véritable 
“Quai des arts”, où tous les univers s’entremêlent dans 
un souci de culture écologique et d’économie solidaire, 
respectueuse de l’environnement ».
Transats, hamac, ballots de paille, paillotes et pupitres de 
Loire composent des décors de salon de lecture pour les 
enfants ou de salles de jeux à ciel ouvert, pour des par-
ties de dames endiablées ! Petite nouveauté de la saison, 
l’espace zen multimodal, le Cabanon de La Paillote – où 
les gourmands pourront déguster des crêpes, et les spor-
tifs, runners et cyclistes des bords de Loire, se ravitailler 
en jus de fruits extraits et produits énergétiques naturels.
La Paillote et son « Quai des arts » sont ouverts tout 
l’été, pour les retrouvailles tant attendues avec le spec-
tacle vivant. Puis, du 12 au 16 août, ce sera la Fête des 
duits, sur le thème « Nouveau monde, les chemins de la 
liberté ». Déjà tout un programme ! n  maryline prévost

1. Le conseil municipal du 20 mai 2021 a voté l’attribution  
d’une subvention de 48 320 euros pour la réalisation du projet 

« Quai des arts ».

 La Paillote, quai de Prague, accès libre et gratuit ;  
ouverte jusqu’au mercredi 9 juin : les mercredi, 
jeudi, vendredi, de 17h à 21h, le samedi, de 16h à 
21h, et le dimanche, de 16h à 20h ; à partir du jeudi  
10 juin : les mercredi, jeudi et vendredi, à partir  
de 17h, le samedi, à partir de 16h, jusqu’au cou-
cher du soleil, et le dimanche, de 16h à 20h ;  
renseignements sur www.paillote-orleans.fr ou sur  
www.facebook.com/lapailloteorleans
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Marceau Market  
a ouvert 
récemment 
dans un ancien 
local informatique 
transformé  
par un couple 
d'épiciers.

BLOC-NOTES
    PERMANENCES ÉLUS DE QUARTIER 

SECTEUR OUEST DE SAINT-MARCEAU
Virginie Marchand, adjointe pour le quartier 
St-Marceau, et William Chancerelle,  
conseiller de quartier  
> samedi 12 juin, de 10h à 12h, sur la place 
Croix-Saint-Marceau 
Renseignements au 02 38 56 54 68

    MERCREDI 16 JUIN
UFOStreet (foot 5x5 sports urbains), organisé 
par l'Ufolep 45, de 13h30 à 17h, à l'école  
B. Maréchal, 1 bis rue des Roses - Gratuit sur 
inscription sur ufostreet45@gmail.com

    MERCREDI 23 JUIN
Atelier « Bricolo floral création d'un 
terrarium », organisé par le service des aînés  
du CCAS, de 14h30 à 17h30, à l’Aselqo  
Saint-Marceau, 26, rue Coursimault  
(12€ Orléanais, 14€ non Orléanais, inscription 
obligatoire au 02 38 68 46 38)

    VENDREDI 25 JUIN
Après-midi sport bien-être seniors  
(entretien musculaire et tir à l’arc), organisé  
par le service des aînés du CCAS d’Orléans,  
de 14h à 17h, rendez-vous à l’entrée de l’île 
Charlemagne, Saint-Jean-le-Blanc (gratuit, 
inscription obligatoire au 02 38 68 46 38)

   SAMEDI 26 JUIN
Opération de ramassage de déchets  
« Ménage ton voisinage », par  
l’association l’Heure civique 45,  
sur la place Croix-Saint-Marceau 
info sur Facebook : L’heure Civique 45

EN BREF
CONCOURS : VOTE NUMÉRIQUE POUR 
VOS ROSES PRÉFÉRÉES
À partir du samedi 12 juin et jusqu'au 14 juillet 
inclus, les amoureux des roses vont pouvoir par-
ticiper au prix du public du 63e Concours inter-
national de roses d’Orléans, avec, comme en 
2020, un vote numérique sur téléphone portable 
via un QR Code ou sur le site Internet d’Orléans 
Métropole (www.orleans-metropole.fr). Les par-
ticipants devront juger directement sur pied(s), 
au Jardin des plantes, la qualité des roses, 
avant de procéder à leur vote sur smartphone, 
tablette ou ordinateur. Cette année, 44 rosiers 
créés par 15 obtenteurs 
français et internationaux 
figurent dans la sélection 
du concours. Pour le vote, 
il suffit de choisir par ordre  
de préférence ses trois varié-
tés favorites. Le votant dont 
le palmarès se rapprochera 
le plus du vote final gagnera 
un rosier. n  maryline Prévost

> Jardin des plantes, ave-
nue de St-Mesmin, du lundi au dimanche, de 
7h30 à 20h (accès gratuit)

> CIRCULATION

SÉCURISATION DU SECTEUR 
ANGUIGNIS, BALLES ET BALLON
À la demande de riverains et d’usagers du quartier, Orléans Métropole vient d’engager un réa-
ménagement, dont la durée est fixée à trois mois, de l’intersection des rues des Anguignis, des 
Balles et du Ballon. L’objectif est de fluidifier la circulation, d’abaisser la vitesse et de créer 
de nouvelles places de stationnement. Sont ainsi prévus la réfection totale de la chaussée, 
un élargissement des trottoirs, la création de sept places de stationnement, la limitation de 
la vitesse à 30 km/h, la mise en place d’un nouveau sens de circulation, le renouvellement 
de l’éclairage public et la matérialisation d’une bande cyclable.
Le réaménagement comprend également la modification des régimes de priorité pour faci-
liter et sécuriser les transitions, l’ajout de mobilier urbain pour sécuriser les cheminements 
piétons et éviter les stationnements anarchiques, 
sans oublier la plantation d’un arbre en tige, sur le 
trottoir de la rue des Balles (partie sens unique). n 

 maryline prévost

 Plan de réaménagement consultable sur rendez- 
vous, en mairie de proximité de Saint-Marceau  
(57, avenue de la Mouillère) ou sur www.orleans-
metropole.fr (rubriques Orléans et ses quartiers, 
suivi des projets et travaux) ; pour Saint-Jean- 
le-Blanc, à l’accueil de la mairie (place de l’Église) 
ou sur www.saintjeanleblanc.com

> COMMERCE

« L’ÉPICERIE DU BONHEUR »
Les deux gérants de Marceau Market, ouvert il y a deux mois à deux pas du lycée Saint-
Charles et du collège Croix-Saint-Marceau, ont déjà la cote auprès des élèves et habitants 
du quartier ! Du fait de la situation sanitaire, « on est complètement dépendants des horaires 
du lycée », constate le couple d’épiciers, mais l’affluence est prometteuse.
Dans un ancien local informatique rénové par leurs soins, les commerçants ont à cœur de 
valoriser toutes les marchandises : produits d'alimentation générale, fruits de la région, 
pain frais, sandwiches et paninis maison. En plus de satisfaire les petits creux des élèves,  
l’épicerie propose un service de drive et de livraison à domicile pour les personnes âgées du 
quartier. « C’est la maison du bonheur, ici », affirme le gérant. À l’avenir, le propriétaire, ori-
ginaire du Berry, espère développer une partie boucherie, ainsi qu’un partenariat avec les 
applications de livraison. n  inès moulinat

 Marceau Market, 14, avenue Edmond-Michelet - ouvert du lundi au dimanche, de 8h  
à 21h - tél. 02 38 22 06 84
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INFOS www.orleans-metropole.fr > villes & quartiers

Isabelle Rastoul, 
pour le secteur 
sud de La Source

Martine Hosri 
pour le secteur 
Bolière

VOS ÉLUES 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
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LE CENTRE DE SANTÉ  
REPREND DU SERVICE
> SOIN  L’ancienne maison de santé pluridisciplinaire Simone-Veil, devenue 
centre de santé, a rouvert à la mi-mai après un mois de travaux. Pilotée par la Cosem, 
la structure compte déjà trois dentistes, un médecin généraliste et un gynécologue.

A près plus d’un mois de travaux, le centre de 
santé de La Source a rouvert ses portes mi-mai. 
Un événement très attendu par les habitants du  

quartier. « Déjà, avant l’ouverture, les agendas des den-
tistes étaient pleins pour quatre semaines, indique le 
docteur Idir Meridji, directeur du centre de santé. Jusqu’à 
présent, il n’y avait, à La Source, aucun dentiste pour 
35 000 habitants, si l’on compte les étudiants ! » 
La reprise de l’ancienne maison de santé Simone-Veil par 
l’association Cosem (Coordination des œuvres sociales et 
médicales) – qui gère des centres de soins à Paris et qui 
vient d’ouvrir un second centre à Orléans, en centre-ville 
(dentistes et médecin généraliste) – a permis de donner 
un second souffle au site. « Nous avons ouvert avec trois 
dentistes, un médecin généraliste et un gynécologue, pré-
cise le docteur Idir Meridji. Et l’équipe va s’étoffer dans 
les mois à venir avec d’autres médecins généralistes, une 
sage-femme, un dermatologue, un ophtalmologiste… 

Tous ne seront pas à plein temps. Certains d’entre eux 
viendront de Paris. C’est l’intérêt de s’adosser à l'asso-
ciation Cosem, qui salarie ses médecins. »

Soin et prévention
Après deux ans de gestation du projet, la signature, début 
mars, entre la Cosem et la Ville a donné le feu vert au 
démarrage des travaux. Ceux-ci ont permis de créer un 
cabinet dentaire et de rafraîchir les espaces existants. 
Outre les soins ouverts à tous, le centre de santé prévoit 
des actions de prévention dans le domaine buco-dentaire,  
mais aussi concernant le diabète et les maladies cardio-
vasculaires. « Nous allons élaborer un planning annuel 
pour ces actions. » n  camille jaunet

 Centre de santé Cosem La Source, 34, rue Alain-
Fournier - ouvert du lundi au samedi, de 9h à 19h -  
contacts : au 02 38 63 36 30, au 02 18 88 51 40  
et sur Doctolib
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«L'équipe médicale  
du centre va s'étoffer 
dans les mois à venir», 
annonce le directeur  
Idir Meridji

••189-quartiers.indd   38••189-quartiers.indd   38 28/05/2021   14:5728/05/2021   14:57



BLOC-NOTES
    PERMANENCES ÉLUE DE QUARTIER

Anne-Frédéric Amoa, adjointe au maire 
pour le quartier de La Source
> jeudi 17 juin, de 10h à 13h, sur la place 
Albert-Camus
Renseignements au 02 38 68 44 00 

    MARDI 1ER JUIN
Visite guidée du Parc floral de La Source, 
organisée par le service des aînés  
du CCAS, à 10h30, rendez-vous à l’entrée  
du parc, avenue du Parc-Floral (3€, 
inscription obligatoire au 02 38 68 46 38)

    JEUDI 24 JUIN
Marche circuit des sapins, organisée par 
le service des aînés du CCAS d’Orléans, 
de 10h30 à 11h30, rendez-vous à l’entrée 
de la rue de Concyr (gratuit, inscription 
obligatoire au 02 38 68 46 38)

    VENDREDI 2 JUILLET
Collecte don du sang de l’Indien, 
organisée par  l’Association des 
donneurs de sang bénévoles de La Poste 
et d’Orange, l’association Escale,  
le comité des fêtes d’Orléans La Source 
et l’Établissement français du sang, 
de 15h à 19h, à l’espace Olympe-de-
Gouges, 3 rue Édouard-Branly  
(lire ci-contre)

     VENDREDI 18 JUIN
UFOStreet (foot 5x5 sports urbains), 
organisé par l'Ufolep 45, de 17h30 à 21h, 
stade STAPS, allée du Château - Gratuit 
sur inscription sur ufostreet45@gmail.com

EN BREF
VU EN VILLE
L’extension (en cours) des locaux sour-
ciens d’Emmaüs, 8 bis, rue Buffon, fait  
partie des projets retenus par l’État dans le cadre 
du plan de soutien aux associations de lutte contre 
la pauvreté. Un accompagnement confirmé, le 
29 avril, par la visite de Jean-Yves Douchez, com-
missaire à la Lutte contre la pauvreté, et Géraud 
Tardif, directeur départemental de l’Emploi, du 
Travail et des Solidarités du Loiret.
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> 2 JUILLET

DON DU SANG
Avec l’annulation des dons dans les entre-
prises, lycées et universités en raison 
du Covid-19, l’Établissement français du 
sang (EFS) enregistre une baisse notable 
des stocks de produits sanguins. Dans ce 
contexte, l’Association des donneurs de sang 
bénévoles de La Poste et d’Orange, l’asso-
ciation Escale, le comité des fêtes d’Orléans 
La Source et l’EFS organisent, le vendredi 
2 juillet, de 15h à 19h, à l’espace Olympe-de-
Gouges (3, rue Édouard-Branly), une jour-
née « don de sang ». 
Pour participer, il faut être âgé de 18 à  
70 ans, ne pas être à jeun, être muni d’une 
pièce d’identité et ne pas venir accom-
pagné (adulte et enfant). L’inscription, 
obligatoire, se fait via le site mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr (sur la page  
d’accueil/carte de la France, cliquer sur la 
région Centre - Pays de Loire) ou par télé-
phone au 0800 109 900.
Pour rappel, 10 000 dons de sang sont néces-
saires chaque jour en France pour répondre aux besoins des patients (hémorragie lors d’un 
accouchement, d’un accident, d’une opération chirurgicale, besoins chroniques pour les 
maladies du sang et les cancers). n� maryline prévost

 Rendez-vous le 2 juillet pour participer à cet acte solidaire et citoyen

> ACTIVITÉ

À LA  
DÉCOUVERTE  
DE L’AVIRON
Unique club d’aviron de la métropole, l’Avi-
ron club Orléans Olivet (ACOO) organisera 
prochainement différents événements, 
ouverts à tous, pour faire découvrir ce sport 
nature. « Nous pratiquons dans un cadre 
magnifique, sur le Loiret, indique Isabelle 
Lepetit, présidente de l’ACOO. L’aviron est 
un sport ouvert à tous, à partir de 11 ans. 
La seule exigence, pour le pratiquer, est de 
savoir nager. » 
Seul ou en groupe, en compétition, pour 

une randonnée ou pour le loisir, l’aviron est un sport très complet, qui mobilise près de 90% 
des muscles et fait travailler l’équilibre. Pour les curieux de ce sport de glisse, des portes 
ouvertes sont programmées le 6 juin, de 9h30 à 16h. Puis des stages seront proposés, pour 
les enfants de 11 à 13 ans, du 7 au 9 juillet, et pour les adultes, les semaines du 5 au 9 juil-
let, du 16 au 20 août et du 23 au 27 août, de 18h à 20h.
« Nous ouvrons en septembre une nouvelle activité d’intérieur, l’Avifit, pour les amateurs 
de sport tonique, ludique et en musique ! », signale Isabelle Lepetit. Des séances de décou-
verte sont d’ailleurs prévues le 1er juillet (18h) et le 2 juillet (17h30). Avis aux amateurs ! n 
 camille jaunet

 ACOO - centre Marcel-Baratta, 2 575, rue de La Source, Olivet 
Pour tout renseignement : acoo.aviron@gmail.com
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une reconversion plutôt que leur retour en salle ou en cuisine. 
« Alors, à travers ces actions, nous voulions également éviter les 
ruptures de contrat », précise Samia Daoudi. « Et il nous fallait 
faire vite pour accompagner au mieux les restaurateurs qui ont 
une terrasse et pour lesquels la réouverture avait lieu le 19 mai », 
ajoute Luc Nantier, adjoint au maire en charge du Commerce.
C’est donc autour de séances de sport menées par le coach 
Alexandre Maffre, de BeMind coaching, que les liens se sont 
resserrés. « Tout le monde ne pratique pas un sport au quoti-
dien, et pourtant ces métiers exigent une excellente condition 
physique, quel que soit le poste occupé, observe Luc Nantier. 
Pour faire face aux coups de feu, il faut courir et tenir la pres-
sion. Mais aussi, parfois, porter de  lourdes charges en adop-
tant  les  bonnes  postures  lors  du  service. » Près d’une ving-
taine d’établissements orléanais ont répondu présent et saisi 
l’opportunité de ces entraînements pour relancer la machine, 
et mettre le cap sur la saison d’été. n fabienne bonvoisin

SPORTS40

Depuis mars 2020, le secteur de la restauration 
fait partie des plus pénalisés par les restrictions 
sanitaires. Avant la réouverture des terrasses, 
Orléans Métropole et la Mairie d’Orléans se 
sont associées pour proposer aux cafetiers 
et aux restaurateurs des séances de remise en 
forme, et aider la reprise d’activité.
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N ous  avons  proposé  aux  établissements  fermés  depuis 
plusieurs mois de participer gratuitement à différentes 
actions, explique Samia Daoudi, chargée d’affaires au 

service Emploi d’Orléans Métropole. Tout d’abord, un webinaire 
(un séminaire sur Internet, NDLR), organisé en partenariat avec la 
Mission locale, la CCI et Pôle emploi – qui présentait les contrats 
aidés et donnait des conseils pour les mettre en place. Mais aussi 
un coaching sportif d’une heure, qui visait deux objectifs : faire 
retrouver aux bénéficiaires une activité physique après les confi-
nements successifs et favoriser la cohésion d’équipe. »
Ces actions, financées à parité par Orléans Métropole et la Ville 
d’Orléans (budget commerce), ont séduit les restaurateurs or-
léanais. Pendant les longues interruptions, durant lesquelles il 
leur était difficile de d'entrevoir le bout du tunnel, certains ont vu 
leur personnel filer, temporairement ou non, vers d’autres em-
plois. Et, après avoir goûté à un nouveau rythme de vie, sans tra-
vailler les week-ends et la nuit, certains envisagent aujourd’hui 

	 											COMMERCES
BOOSTER LES ÉQUIPES  
AVANT LA RÉOUVERTURE
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Cyril Kolodziejski
gérant du Studio 16

Saisir toutes les mains tendues
« Si les clients sont au rendez-vous, il va falloir 
courir, et ça fait six mois qu’on ne le fait plus ! Ce 
sera un peu compliqué au début ! Sur trente col-
laborateurs, la plupart sont en chômage partiel 

depuis plusieurs mois. 
Quelques-uns ont vécu 
un confinement sans 
activité, mais beaucoup 

ont travaillé ailleurs pour maintenir leur niveau de 
vie. En cuisine ou en salle, notre travail demande 
un effort physique important. Alors j’ai immédia-
tement accepté la proposition de coaching. Une 
douzaine de collaborateurs ont suivi avec enthou-
siasme. Nous avons aussi apprécié les visites  
historiques proposées par l’office de tourisme, car 
nous renseignons souvent les personnes de pas-
sage sur notre terrasse, nous sommes un peu des 
ambassadeurs de notre ville. » Après la remise en 
forme physique, place à l’urgence des commandes 
pour ne manquer de rien. Et la prochaine étape 
pour Cyril est de faire rapidement vacciner son per-
sonnel, de nouveau très exposé.

Sabine Brochard
gérante de Ver Di Vin

Se sentir bien pour accueillir les clients
« Cette pause imposée dans notre activité est inédite et n'est pas 
simple à gérer. À la réouverture, notre équipe sera réduite, avec 
deux salariés en moins. L’offre de Ver Di Vin aura aussi évolué pour 
s’adapter. Nous avons tout retravaillé : trois plats à la carte pour 
désormais seize couverts par service et six vins au verre au lieu 
de quarante. » Avec ces choix, Laurent et Sabine maintiennent  
la qualité de leur restaurant, soutiennent leurs producteurs et 
espèrent trouver un équilibre financier. « Sans terrasse, nous ne 
devrions pas rouvrir avant le 21 juin. Même si la période de confi-
nement a été l’occasion de prendre le temps et de réfléchir, nous 
nous sommes activés auprès de mon frère, boucher à Lorris, qui 
a conservé une activité dense. » Sabine a beaucoup apprécié 
les actions proposées par les services de la Métropole et de la 
Ville d’Orléans. « Avant de monter et descendre les escaliers du 
restaurant, le coaching chez BeMind m’a apporté beaucoup de 
conseils, et la séance récréative nous a fait un bien fou ! » 

Alexandre Maffre
gérant de BeMind Coaching

Faire vivre la bonne énergie du groupe
« Pour répondre à la demande des collectivités, j’ai conçu des 
séances “coup de boost” pour aider les équipes des restaurants 
à retrouver une énergie positive pendant une heure. Depuis le 
premier confinement, j’ai beaucoup travaillé sur des séances de 
sport en ligne. Là, c’était un challenge encore différent : sans 
connaître les personnes à l’avance, j’ai adapté les sessions à la 
condition physique de chacun. Ici, aucune compétition, mais un 
moment sportif et ludique à ciel ouvert qui permettait de retrou-
ver la dynamique d’équipe et de réveiller les corps. Échauffement, 
renforcement musculaire, exercices cardiovasculaires rythmaient 
le programme de la séance pour que chacun y trouve son compte. 
La très bonne ambiance lors des entraînements laisse à penser 
que nos restaurateurs sont dans les starting-blocks. Ils partagent 
la même envie de travailler et de retrouver leurs clients. »

Impressions…
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des documents issus de nos collections que nous avons numéri-
sés. » Du 100% made in métropole d’Orléans. Allez, on clique sur  
https://archives.orleans-metropole.fr/ pour se faire une idée !

• Plus clair, plus pratique, plus ergonomique, avec des couleurs 
lumineuses pour mettre en avant les documents d’archives, le 
nouveau site présente, en page d’accueil, un menu réorganisé 
et simplifié s’adressant à tout public, et non pas qu’aux experts. 
Trois grosses bulles attirent l’œil de l’internaute : « Venir en salle 
de lecture », qui permet de rappeler que cet espace (aux Ar-
chives) est ouvert à tous, de présenter le rôle des Archives, ainsi 
que les modalités d’accès ; « Consulter en ligne », qui donne 
accès à la base de données (archives numérisées, inventaires, 
expositions virtuelles), soit plus de 30 000 entrées ; enfin, « Solli-
citer les archivistes », pour accéder aux formulaires de contact et 
connaître les modalités de l’aide à la recherche proposée par le 
service. « Offrir la possibilité de venir nous voir, de consulter les 
documents, de nous contacter : on est là au cœur des missions 
des archives », rappelle Christelle Bruant. 

DÉCOUVERTE42

Nouveau graphisme, navigation fluide et ergonomie 
revue. Pour son 10e anniversaire, le site des Archives 
municipales et communautaires sort dans une nouvelle 
version, en gardant à l’esprit sa mission et ses valeurs. 
Visite guidée de cet outil moderne et ludique.
 
 

P artez à la découverte du patrimoine de la ville, retrouvez 
vos ancêtres et les grands événements qui ont marqué 
de leur empreinte notre passé commun ! Plus moderne, 

plus pratique, plus proche du grand public, le site Internet des 
Archives municipales et communautaires d’Orléans Métropole 
a été totalement reconstruit et repensé pour être en phase avec 
les nouvelles attentes des internautes, et correspondre à l’air du 
temps. « Nous avions lancé le premier site en septembre 2011, ra-
conte Christelle Bruant, attachée de conservation des Archives.  
En dix ans, il n’y a pas eu de révision de l’organisation générale 
du site ni de son graphisme ! Il était temps qu'un changement 
intervienne, à l’occasion de l’évolution du logiciel qui nous per-
met de gérer le site. »
Après plus d’un an de migration de données, opération commen-
cée lors du premier confinement, le site Internet tout nouveau 
tout beau entre en fonction au début du mois de juin, avec des 
spécificités qui font de lui un outil unique en son genre : « Il ne va 
ressembler à aucun autre, car toutes les images, les cartes pos-
tales, tous les bandeaux, les plans… que l'on voit à l'écran sont 

LE SITE DES ARCHIVES
S'OFFRE UNE NOUVELLE JEUNESSE
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dossier : émilie cuchet
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99 700
visites en 2020

(270 visites par jour  
en moyenne)  

et 650 000 pages vues

261
visiteurs
uniques

1 million
d’archives numérisées,

soit 1% seulement du fonds 
des Archives !

+ d'1 million
d’images numérisées

visibles en ligne

LE SITE DES ARCHIVES
S'OFFRE UNE NOUVELLE JEUNESSE

• Là encore, pour se mettre à la place de l’usager et simplifier 
ses recherches, des onglets par type de profil ont fait leur appa-
rition, tout en haut à gauche de la page d’accueil, dans la ru-
brique « Vous êtes ». Coup de pouce pour les « curieux », quand 
ils ne savent pas où chercher, ou mode plus personnalisé – « en-
seignant », « journaliste » – pour ne pas perdre de temps et aller 
droit à l’essentiel… Les archives ont pensé à tout !

• Tout en haut de la page d’accueil, l’onglet « Vous cherchez » 
vous donne accès, en un clic, aux documents les plus consultés : 
actes d’état civil, délibérations, illustrations, bulletins munici-
paux, dossiers d’archives. Une fonctionnalité pratique, associée 

à un vocabulaire ciblé grand public.

• Une rubrique ludique totalement 
innovante attire l’œil. Au milieu de la 
page d’accueil, l’entrée « J’ai envie 
de… » déroule à l’infini jeux, quiz, 
découvertes et autres anecdotes sur 
l’histoire de la ville. Une madeleine 
de Proust pour s’aérer la tête et dé-
couvrir les richesses insoupçonnées 
des archives.

• Le bandeau pratique sur le côté 
droit permet de créer son espace personnel pour accéder à des 
formulaires de recherche plus poussée tout en retrouvant les 
fondamentaux : horaires, plan d’accès des archives, contacts, 
inscription à la newsletter, réseaux sociaux…

• Le tout nouveau site se veut évolutif et intuitif. Comme 
l’équipe des Archives le précise, « après  l'ouverture,  il  restera 
sûrement des choses à faire évoluer, notamment grâce aux ap-
préciations des visiteurs. Surtout, le moment sera venu de pour-
suivre l'enrichissement des contenus avec de nouveaux articles, 
de nouvelles expositions et de nouveaux inventaires ».

LES ARCHIVES EN CHIFFRES

+ d'1 vingtaine
d’expositions

virtuelles
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE : VOICI VENU LE TEMPS DES SOLUTIONS !
Groupe de la Majorité municipale

 

Le temps des promesses de campagne semble bien loin... Rappelons-nous, 
la ville jardin,  moins de voitures, les Orléanais au cœur et puis... la réalité. 

La ville d’Orléans sera pour le moment un jardin d’ornementations. Les îlots 
de fraîcheur seront pour plus tard. Les cyprès d’Italie, les bacs de fleurs de-
vront s’étoffer un peu pour parvenir à offrir un semblant de fraîcheur aux 
Orléanais. Il faut du temps à un arbre pour grandir, comme les distinctions de 
Monsieur Imbault, que Monsieur Grouard défend bec et ongle. 
Certes, notre spécialiste en jardin et plantes a l’expérience d’une vie mais 
un mensonge reste un mensonge. Le respect des Orléanais que Monsieur 
Grouard a tant « à cœur » passe par la vérité et la co-construction. 

Le dernier conseil municipal montre bien que l’orléanais est moins « au 
cœur » que lors de la campagne municipale, quand règlement de compte et 
caprices font leurs entrées dans l’espace de travail des élus orléanais. Il est 
nécessaire de recentrer le débat et nos énergies pour le bien de notre ville et 
de ses habitants. 

La situation sanitaire, économique et sociale ne nous permet pas de perdre 
du temps. Il est impératif que le Conseil municipal reste un lieu de travail et 
de débat démocratique. Nous resterons inflexibles sur ce principe, la ville 
d’Orléans n’est pas une principauté mais bien une ville républicaine et démo-
cratique.

Pour nous contacter : rcge.orleans@gmail.com

45TRIBUNES LIBRES

FAITES CE QUE JE DIS... MAIS PAS CE QUE JE FAIS !
par Sarah Benayad, conseillère municipale, groupe « Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes »
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AUCUNE VISION NI PROJET NOUVEAU D'ENVERGURE POUR NOTRE VILLE
Stéphanie Rist, Ludovic Bourreau, Jihan Chelly, Vincent Calvo, conseillers municipaux du groupe « Ensemble pour Orléans »

Voilà presque un an, nous avons été élus par les Orléanais au conseil munici-
pal... une année marquée par la crise sanitaire économique et sociale.
Cette crise n’a pas empêché l’achèvement de plusieurs projets phares pour 
notre ville : la rénovation du Muséum devenu Mobe (Muséum d'Orléans pour 
la Biodiversité et l'Environnement), du Complexe Nautique de La Source et 
prochainement la livraison du centre aqualudique L'O en lieu et place de 
l'ancienne prison. Autant de projets ambitieux portés par l’ancienne majorité 
municipale et les services de la ville, que nous remercions chaleureusement 
pour le travail collectif accompli des années durant.

Bien loin des ambitions de rayonnement et de modernité du précédent 
mandat, la nouvelle majorité ne porte depuis un an aucune vision ni pro-
jet nouveau d'envergure pour notre ville. Orléans est à l'arrêt, aux mains de 
gestionnaires qui expédient les affaires courantes et pour qui bonne ges-
tion équivaut au renoncement et à l'immobilisme. Orléans mérite tellement 
mieux...

Contact : ensemblepourorleans@gmail.com

Après avoir « appris ensemble » durant les six derniers mois, le temps des 
solutions frappe à nos portes. C’est la preuve que le travail engagé dans le 
cadre des Assises de la transition écologique a porté ses fruits en même 
temps qu’une nouvelle ambition, inédite par son ampleur, pour notre ville 
et notre métropole. Nous nous en réjouissons évidemment. Mobilité,  
alimentation, biodiversité, eau, énergie, ville, rénovation thermique,  
inondation, réduction des déchets, il a fallu tout remettre à plat. Et repen-
ser, ensemble, nos modes de fonctionnement et de vie. La question du 
financement de la transition, dixième thème des Assises, a fait l’objet 
d’une animation particulière, notamment dans le cadre du projet européen 
« Healthy and Clean Cites ».

Au cours de cette phase, les initiatives existantes sont venues enrichir 
les rencontres et les débats pour faire émerger des solutions. Près d’une  
quarantaine d’ateliers numériques a été organisée, tandis que des ren-
contres sur le terrain ont également été menées dans diverses communes 
(sur les marchés, sur les parkings de supermarché) permettant d’exposer 
et d’expliciter la démarche des Assises. Les restrictions sanitaires n’ont 
pas facilité, c’est peu de le dire, ces temps de rencontre avec vous, Orléa-
naises et Orléanais. 

L’objectif de ces mois de concertation, et au-delà celui de cette transi-
tion écologique que nous portons avec force, est de mettre en œuvre des  
solutions opérationnelles qui devront, c’est une évidence de le rappeler, 
avoir un réel impact sur les enjeux climatiques. Ces solutions seront uti-
lisables par toutes et tous, à tous les niveaux et quelles que soient nos 
activités.

Des élus motivés, des équipes techniques mobilisées, et des citoyens 
qui appellent de leurs vœux des changements profonds dans le fonc-
tionnement de notre ville et notre métropole, toutes les pièces du puzzle 
s’ajustent pour que la feuille de route de cette transition soit la boussole 
de notre territoire. Dans chacun de nos projets et dans chacune de nos 
actions pour une réussite qui ne peut être que collective.
 
Le 3 juillet prochain, le village de la transition s’installera sur les bords 
de Loire, à Orléans. Il vous permettra de vous informer sur l’ensemble de 
ces solutions qu’il nous faudra mettre en œuvre ensuite. Ce ne sera donc 
pas le point final d’un travail de concertation mais bien le commencement 
d’une nouvelle aventure commune.
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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  0238605872 

• 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  023856 90 00

Cellule veille économique 

Orléans Métropole  02 3868 41 22

Urgences eau (Orléanaise des eaux) 0 977 429 434

Allô TAO 0 800 01 2000

Enedis dépannage électricité 09 72 67 50 45

GRDF urgence sécurité gaz 0 800 47 33 33

Taxis 02 38 53 11 11

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

Adil 45, pour toute question sur le logement

 02 38 62 47 07

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

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

INFOS SERVICE46
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•  Médiation et intervention en addictologie -
Apleat-Acep 02 38 62 64 62

Service qualité des déchets 

Orléans Métropole  023856 90 00

Cellule veille économique 

Orléans Métropole  02 3868 41 22

Urgences eau (Orléanaise des eaux) 0 977 429 434

Allô TAO 0 800 01 2000

Enedis dépannage électricité 09 72 67 50 45

GRDF urgence sécurité gaz 0 800 47 33 33

Taxis 02 38 53 11 11

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

Adil 45, pour toute question sur le logement

 02 38 62 47 07

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

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

 > PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

Le lundi 28 juin 2021, 18h, à l'Hôtel de Ville

(en direct sur le site Internet et la chaîne YouTube Orléans Métropole )

Retrouvez, localisés sur cette carte d’Orléans, les travaux de voirie, de 
sécurisation, d’éclairage public, d’embellissement, en cours dans votre 
quartier. Pour tout renseignement ou précision, contactez votre mairie de 
proximité (cf. pages quartiers).

Retrouvez, localisés sur cette carte d’Orléans, les travaux de voirie, de 

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
requalifi cation de la voirie
TRAVAUX JUSQU'AU PRINTEMPS

RD 2020 nord
Travaux de réseaux entre 
le rond-point Libération et 
le carrefour Danton

GARE D'ORLÉANS

Création d'une dépose 
minute voyageurs au niveau 
de l'ancien terrain SNCF
TRAVAUX JUSQU'EN AOÛT 2021

   NORD

  EST 

Rue du Nécotin
Enfouissement des réseaux 
et requalifi cation de la rue 
TRAVAUX JUSQU'À DÉBUT 2022

  CENTRE-VILLE

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

 OUEST

Rue du Parc 
Requalifi cation (réseaux, 
chaussée, trottoirs et 
éclairage public)  
TRAVAUX JUSQU’EN JUIN 2021 

Rues Landreloup et 
Porte Dunoise
Enfouissement des 
réseaux, requalifi cation 
de la voirie et de 
l'éclairage public
TRAVAUX JUSQU’À DÉBUT 2022

  LA SOURCE

Rues P. N. Romagnési, F. Marchand 
et allée G. Brassens
Mise en conformité des réseaux, 
remplacement des luminaires, réfection 
des trottoirs et de la chaussée… 
TRAVAUX JUSQU'À FIN JUIN 2021

Rues Th. Edison, G. Planté, A. 
d'Arsonval et L.J. Gay-Lussac
Réfection de l'enrobé
TRAVAUX JUSQU'À MI JUILLET 2021

Avenue Buffon
Requalifi cation et aménagement
TRAVAUX JUSQU'EN SEPTEMBRE 2021
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NOUVEAUX ORLÉANAIS
Chaque année, la mairie d'Orléans organise des journées d'accueil pour 
les habitants arrivés récemment dans la commune. Elles ne peuvent avoir 
lieu actuellement, en raison de la situation sanitaire. Pour toute ques-
tion liée à votre installation, vous pouvez contacter la mairie centrale ou 
votre mairie de proximité. Vous trouvez également de nombreuses infor-
mations pratiques sur orleans-metropole.fr et sur nos réseaux sociaux.

  SAINT-MARCEAU

Pont et rue du Pont Cotelle
Reconstruction du pont, création 
d'une piste cyclable et de chemi-
nements piétons 
TRAVAUX JUSQU'EN DÉCEMBRE 2022

Anguignis/Balles/Ballon
Réaménagement du carrefour 
TRAVAUX JUSQU'À FIN AOÛT 2021

•  Pour toute question relative aux mesures 
Covid-19 :  02 38 79 22 22
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