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La lettre du Comité Orléans St-Marceau à ses adhére nts N° 47 

Le mot du Président 
 
Madame, Monsieur, chers adhérents, 
 

Je remercie les nombreux adhérents et habitants qui ont participé à notre assemblée générale. 
 

Un nouveau Conseil d’Administration a été élu avec l’arrivée de deux nouveaux administrateurs que l’on peut saluer, 
qui s’efforceront de maintenir et développer la partie Défense et l’Animation du Comité. Suite à ce conseil 
d’administration un nouveau bureau a également été élu. 
  

Pour la partie Défense des Intérêts des Habitants, des dossiers importants vont être traités comme : la désertification 
médicale, les futurs programmes de voiries, l’insécurité grandissante dans notre quartier. L’attention du Comité portera 
également sur les différents projets, comme l’agrandissement du Zénith. Des sujets qui, je le pense, représentent pour 
notre quartier un intérêt évident. 
 

Des défis et challenges à relever cette année, avec trois importantes animations où le Comité sera très impliqué : le 
vide-greniers en juin - le Festival de Loire en septembre et le Festival de la Caricature en novembre. Une mobilisation 
importante de tous nos bénévoles et partenaires sera nécessaire pour mener à bien ces projets. 
 

A tous, nous donnons rendez-vous pour ces prochaines animations au cœur de notre quartier. 
 

Philippe Legesne 
 

 
� Dimanche 19 avril : Randonnée pédestre 

 « Les Balades Marcelines ». Parcours à la découverte de notre quartier, 7, 13 et 
17 km. Rendez-vous Salle Gauguin, pour les inscriptions. Départs entre 8 et 9 
heures. 

� 1er mai : Fêtes Johanniques 
Accueil de la chevauchée, au monument des Tourelles, quai des Augustins. 

� 8 mai : Fêtes Johanniques 
Accueil du cortège officiel, aux octrois Pont George V. 

� 21 juin : Fête de Saint-Marceau. Vide-greniers. 
Parking rue des Montées. Les informations pour les inscriptions au vide-greniers 
seront transmises prochainement. 

� 6 septembre : Rentrée en Fête. 
� du 23 au 27 septembre : Participation au Festival de Loire. 
� 9 octobre : Soirée poésie, 20h00, Salle de la Cigogne.  
� 7 et 8 novembre : Caric@t, Festival de la Caricature. Musée des Beaux 

Arts. En avant-premières : expositions sur différents lieux du quartier.  
� 22 novembre : Fête de la Ste-Cécile. Radio-Crochet et Concert. 
� 25 novembre : Plantation d’un arbre.  
� 20 décembre : Concert de Noël. 

Les détails des prochaines animations seront transmis, par voie d’affichage chez les 
commerçants du quartier, par banderoles, presse écrite et audio. Comme il se doit, par la lettre 
à nos adhérents et envoi de mails, sans oublier la consultation de notre site internet ! 
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Nos prochains rendez-vous 



� Le Conseil d’Administration 2015 : 

Mr AUBAILLY André (Président d'honneur) 
 
Mr AUDRAIN Jean-Philippe (rep. Lycée Horticole)  
Mme BLET Colombe-Marie 
Mme BONSERGENT Marylène 
Mme BOURRIER Nicole 
Mr CABARET Jackie     
Mme CHEVALLIER Tina 
Mr COUTEAU Alain 
Mr DELAPORTE Guy                                                                               
Mr DUPIN Cyrille 
Mr FRUGIER Bernard 
Mr HENRIOT Jacky 
Mme HETTE Huguette 
Mme JAVOY Micheline 
Mr LEGESNE Philippe 
Mr LORIN Frédéric 

Mme MESSIRE Eliane 
Mme PELTIER Catherine 
Mme PION Martine 
Mr PRADELLE Claude 
Mr PUGNIERE Laurent 
Mr VARET Jacky 

 

� Le Bureau : 
Président : Mr LEGESNE Philippe 
Secrétaire général : Mr CABARET Jackie 
Secrétaire commission animation : Mme BLET Colombe-Marie 
Chargée d'animation : Mme JAVOY Micheline 
Trésorière : Mme BOURRIER Nicole 
Trésorière adjointe : Mme PION Martine 
Chargée de Communication : Mme PELTIER Catherine 
Commission de défense : Mr DELAPORTE Guy 
Commission de défense : Mr DUPIN Cyrille 
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Commission Défense : compte-rendu de l’assemblée générale 2015 

2014 a été l’occasion pour la commission défense des intérêts des habitants de porter plusieurs dossiers auprès de la mairie 
dont certains se sont déjà concrétisés ou sont en cours de concrétisation. 

Le premier concernait le marquage au sol de l’intersection entre l’avenue du Champ de Mars et la RD2020 (tête Sud du 
pont Joffre). Ce dernier, effacé, induisait les automobilistes en erreur (véhicules s’engageant vers le Nord sur la RD2020). La 
reprise du marquage a été menée à l’automne 2014. 

Le second concernait la route d’Olivet au niveau du pont de la RD2020, inondé à chaque pluie d’orage. L’action de la Co-
mité de défense a permis l’intervention des services compétents pour le curage des réseaux d’assainissement. 
 

Par ailleurs, la reprise du sentier des Tourelles en pied de la levée, régulièrement demandée par le comité de quartier, est 
aussi en voie d’aboutir. Nous avons en effet eu la bonne surprise de voir, au mois de septembre, apparaître sur le site de 
l’AgglO un appel d’offre de maîtrise d’œuvre pour le réaménagement du sentier sur les communes de Saint-Pryvé-Saint-
Mesmin, Orléans et Saint-Jean-le-Blanc. Nous avons bien sur noté que le marché stipule que « le projet devra impérativement 
être réalisé pour le festival de Loire en septembre 2015. » 
 

L’année 2014, a aussi été une année électorale. La Commission de défense des intérêts des habitants est restée vigilante du-
rant la campagne et a collecté les engagements des différents candidats. A l’issu des élections la Commission de défense a 
réalisé une synthèse des courriers envoyés par le candidat Serge Grouard à chaque secteur du quartier en cinq grandes théma-
tiques : Travaux de voirie (16 propositions), Déplacements (6 propositions), Urbanisme, cadre de vie, activité et animation du 
quartier (17 propositions), Nature en ville et environnement (7 propositions), Modernisation des écoles (6 propositions). 

Le résultat de la synthèse a été présenté à Mme Kerrien en bureau du comité de quartier le 09/07/2014.  A l’issu de cette 
présentation Mme Kerrien a souhaité que le comité de quartier établisse un classement des travaux de voirie proposés dans les 
lettres du candidat Serge Grouard. Afin d’avoir l’avis le plus objectif possible sur les propositions faites, la Commission de 
défense établi une grille d’analyse basée sur 6 critères : Sécurité, Revêtement de chaussée, Déplacements piétons, personnes à 
mobilité réduite et cycles, Eclairage, Embellissement.  

Chaque membre du bureau a ensuite parcouru les rues et noté les propositions. La Commission a réalisé la moyenne des 
notes. Le comité a transmis à la fin de l’année 2014 son classement des propositions pour les travaux de voirie dont nous vous 
indiquons ci-dessous les rues et aménagements de carrefour qui sont apparus comme étant un objectif à réaliser prioritairement 
: Rue du clos Rozé, Rue du Pressoir Blanc, Rue Guignegault et aménagement du carrefour Guignegault, Suppression de la 
passerelle Guignegault, Carrefour entre la rue Moreau et la route d'Olivet. 
 

Le 10 juin 2014, le comité de quartier a assisté à la présentation par la Direction Départementale des Territoires du nouveau 
Plan de Prévention des Risques d’Inondation. La présentation a été l’occasion pour les marcellins de (re)découvrir les dégâts 
colossaux que peut occasionner une crue majeure de la Loire. Le comité, face au constat que la puissance publique ne pourra 
pas tout faire face à un tel événement, a proposé à Mme Kerrien de solliciter le Centre Européen de Prévention du Risque 
d’Inondation (CEPRI) afin de monter une action de sensibilisation/formation à l’attention des habitants du quartier. L’idée du 
comité est d’aboutir en fin de la formation à la rédaction par les habitants d’un plan familial de mise en sécurité constitué de 
fiches « réflexes » aux trois stades : Avant la crue : anticipation - Pendant la crue : vigilance et évacuation - Après la crue : le 
retour au logement. 

Le comité, même s’il ne peut pas assurer la maîtrise d’ouvrage d’une telle action restera un partenaire au côté de la mairie 
pour ce projet. 


