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Le mot du Président 
 

Madame, Monsieur, chers adhérents 
 

Suite à notre assemblée générale, le dernier conseil 
d’administration m’a reconduit dans la fonction de président. C’est 
donc, conforté dans ce rôle que j’ai le plaisir de vous présenter la 
poursuite de nos activités qui s’annoncent riches en événements alors 
que nous célébrons en cette année 2012 le centième anniversaire de la 
naissance de notre comité.  

 
Nos prochaines animations seront ponctuées de nouveautés : tout 

d’abord, un concert le 6 mai prochain à l’église Saint-Marceau autour 
de la musique Andalouse, concert Flamenco avec  Raphaël Faÿs. 

Fin octobre, le Festival de la Caricature franchira la Loire et se 
passera en partie à la Collégiale Saint-Pierre le Puellier, tout en 
maintenant des expositions sur notre quartier. 

Plus proche, la Fête de Saint-Marceau sur l’Hippodrome se 
déroulera le 10 juin. Vous retrouverez, le vide-greniers, la finale du 
radio-crochet et pour marquer les cent ans du Comité, une 
rétrospective de son activité depuis sa création,  un village de 
commerçants du quartier et quelques surprises…. 
 

Avec l’aide de nos adhérents, la commission de défense des 
intérêts des habitants, poursuivra les actions abordées lors de notre 
assemblée générale : le grand équipement, la RD2020, le quartier 
Dauphine... L’action de la commission défense a déjà œuvré en 
soumettant à la Mairie, un nouveau dossier en vue d’améliorer le 
stationnement Avenue  Dauphine. 
 

Enfin, à l’heure de ce centième anniversaire, qu’il me soit donné 
de rendre hommage à  l’investissement des nombreux bénévoles qui, 
tout au long de ces décennies a permis de faire vivre et maintenir le 
dynamisme au sein du Comité. 
 
Philippe Legesne 
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Les prochains rendez-vous :  
 
Le 6 mai 2012 à 15h00 en l’église St-Marceau : 
Concert Flamenco. Ambiance andalouse avec 
Raphaël Faÿs, connu comme l’un des plus grands 
virtuoses de son temps, accompagné à la guitare 
flamenca par Tito. (Entrée 10€, demi-tarif pour les adhérents) 
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   Mme LABIB Fatim 
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COMMEMORATION ET ANIMATIONS : les prochains rendez-vous 
 

1er et 13 mai 2012 
Fêtes Johanniques. 
Accueil de la chevauchée Johannique au fort des Tourelles. 

 
 

6 mai 2012 
15h00, à l’Église Saint-Marceau.  
Concert FLAMENCO, Musique Andalouse, avec Raphaël  Faÿs.  
 

 

10 juin 2012 
Hippodrome de l’Ile Arrault                                                                                     
Vide-greniers, finale du radio-crochet, et nombreuses attractions pour les 100 ans du Comité.  
Animation musicale par le groupe "Quintessence" 
Restauration – buvette - producteurs locaux - commerçants du quartier.... 

 
Inscriptions préalables pour le vide-greniers  du 29 mai 2012 au 6 juin 2012 de 15h à 18h30 sauf le samedi de 10h à 12h 

au local du Comité St-Marceau - 39 rue Saint-Marceau - 45100 Orléans (aucune inscription ne sera prise avant ces dates) 
Pour les inscriptions : se munir d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile et de la carte grise concernant le véhicule qui 

stationnera sur le site du vide-greniers (seuls les véhicules inscrits pourront pénétrer sur le site). 
 

Longueur Adhérents Non Adhérents 
6m 12 € 20 € 
8 m 18 € 28 € 
10m 22 € 32 € 

 
En cas de cumul d'emplacement la réduction de 10€ pour les adhérents ne s'applique qu'une fois 

 
 

Commission Défense : suivi des dossiers 
 
Notre assemblée générale du 30 janvier dernier a été l’occasion de faire le point sur les principaux dossiers qui concernent notre 
quartier. Vous pourrez prochainement consulter sur le site du comité (http://saint-marceau.com) le compte rendu détaillé des 
points « défense » évoqués au cours de cette réunion. 
Mais d’ores et déjà cette première lettre à l’adhérent de 2012 permet de vous informer de ce qui a été dit sur les quelques points 
suivants : 
 
Les travaux de requalification de la RD 2020 : M. Grouard a reconnu les difficultés liées aux « tourne à droite » dans le sens 
sud vers le carrefour Candolle. Il a annoncé que des travaux visant à remédier à cette situation sont envisageables. Dommage 
qu’il faille attendre que les travaux soient terminés pour se rendre compte que les dispositions prises n’étaient pas les plus 
pertinentes. Le comité va suivre ce dossier pour qu’une idée intéressante, celle de transformer cet axe en boulevard urbain 
permettant de « recoudre » le quartier, n’entraîne pas des difficultés contrariant le projet initial. La priorité doit être donnée à la 
sécurité sur cet axe. La réflexion sera étendue aux rues adjacentes. 
 
L’école Georges Cardon et le gymnase dans le secteur Dauphine : le cahier des charges (dans le cadre d’un partenariat public-
privé) est finalisé et les négociations sont en cours. Le calendrier sera conforme à ce qui a été annoncé précédemment, à savoir : 
démolition du gymnase, construction du nouvel ensemble scolaire, démolition de l’ancienne école, construction du nouveau 
gymnase. Le coût total de l’opération est estimé à 20 millions d’euros. Des voies nouvelles seront créées. 
 
Le grand équipement Arena : la décision de l’Etat quant à son niveau de financement n’est pas à ce jour connue. Le projet est 
en phase d’analyse des offres des 4 groupes retenus. Le projet devrait pouvoir être précisé en fin d’année 2012. M. Grouard s’est 
dit par ailleurs « sceptique » quant au classement du site Famar demandé récemment et dénoncé dans l’hypothèse du classement 
le risque de  voir se créer une friche industrielle source de nombreuses nuisances. 
 
L’évolution du secteur ouest de Saint Marceau : le travail de réflexion sur ce dossier devrait lui aussi être conclu avant la fin 
de cette année. Il faudra cependant attendre trois ou quatre ans avant que des choses concrètes soient envisagées, d’autant que les 
règles de construction et d’aménagement vont se durcir en secteur de zones inondables. M. Olivier Carré, député, adjoint en 
charge de l’urbanisme est intervenu pour dire qu’il fallait éviter que des constructions et des lotissements sans cohérence voient 
le jour. 
 
Ces quatre dossiers vont constituer les axes principaux de travail du comité au cours des mois qui viennent. Vous serez  
régulièrement informés des démarches entreprises et des réponses données à nos questions 

 


