
Le 20 avril dernier le Centre national pour le développement du sport a décidé 
d’accorder son soutien financier au projet orléanais de construction d’une salle de 10 000 
places de type Arena. Cette décision, attendue depuis longtemps par la ville, marque une 
étape importante dans la concrétisation de ce projet. Le Comité de quartier a considéré 
qu’il était important de faire le point sur ce dossier. A sa demande, une délégation de la 
commission défense conduite par notre président M. Legesne a été reçue en mairie le 24 
mai par M. Gainier, adjoint au maire pour le quartier Saint Marceau et le responsable du 
projet à la Ville d’Orléans. Parmi les sujets que nous avions souhaité aborder figuraient 
notamment le calendrier des travaux et les aménagements induits par le projet. 

 
Pour ce qui est du calendrier nous sommes toujours dans la phase de dialogue com-

pétitif entre la Ville et les trois groupements restant en lice pour réaliser l’Arena. 
L’attribution du projet devrait intervenir au mois de novembre 2012. Il faut noter que 
l’entreprise FAMAR continuera d’exploiter le site, propriété de la Ville d’Orléans 
jusqu’au 15 janvier 2013. Cela signifie un début de la phase opérationnelle de réalisation 
a la mi-2013. La première phase sera la démolition des bâtiments actuels, ce qui devrait 
durer environ 6 mois. Il faudra ensuite environ deux ans de travaux avec une livraison de 
l’ensemble à la fin de l’année 2015.  

 
Il a été rappelé au cours de cette rencontre qu’une réflexion sur un périmètre élargi 

(entre Candolle au sud, la station de tramway « Jaurès » au nord et entre le pont de 
l’Europe et le pont Joffre)  avait été demandée aux groupements en compétition. Sur ce 
point le comité a fait remarquer que le périmètre retenu aurait gagné à être augmenté. Il 
est acquis qu’une attention particulière sera apportée aux cheminements piétonniers. De 
même a-t-il été permis d’apprendre que l’Agglo réfléchissait aux indispensables aména-
gements de la RD 2020 entre Candolle et la tête sud du pont Joffre. Ces travaux devraient 
être conduits parallèlement à la construction de l’Arena pour être opérationnels à la mise 
en service de l’équipement, ce qui semble une évidente nécessité. Conformément à ce qui 
a déjà été annoncé 1400 places de stationnement seront créées sur le site même et 300 
autres devraient trouver leur place dans le cadre de la voirie nouvelle. 

 
Enfin il est acquis que la voie nouvelle qui sera créée sur le site de l’hippodrome 

passera au large des immeubles de la résidence de l’hippodrome. Enfin deux terrains de 
grands jeux seront maintenus sur le site réaménagé. 

 
Par ailleurs sont prévues des enquêtes publiques sur lesquelles nous reviendrons pro-

chainement. 
 
 
 

Nous vous rappelons que le Comité tient une permanence à son local au 39 de la rue 
St-Marceau les premiers vendredis de chaque mois de 16h à 18h. 
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La lettre du Comité Orléans St-Marceau à ses adhére nts N° 38 

juillet 2012 

LL ee  mmoott   dduu  PPrr ééssiiddeenntt   
 

Mesdames et Messieurs, chers adhérents. 
 

La célébration de notre 100ème anniversaire à la fête de Saint Marceau, le 10 juin,  fut marquée par 
une exposition d’articles de presse et archives du comité relatant de nombreux événements s’étant produits 
au siècle dernier et lors de cette dernière décennie. Elle a été honorée par la présence des anciens Prési-
dents du comité : Madame François Margotin, Monsieur Aubailly, Monsieur Cohen. 
Malheureusement la pluie s'est invitée au moment de midi… Celle-ci a perturbé et écourté notre manifes-
tation en limitant les animations programmées, sans malgré tout altérer la bonne humeur ambiante ! Profi-
tant d’une éclaircie, notre radio-crochet fut très apprécié de par la qualité des candidats. Occasion de dé-
couvrir de belles interprétations et nouvelles voix que l’on retrouvera avec plaisir lors du concert de Noël. 
 

Malgré les conditions météo, au dire des exposants du vide-greniers, ces derniers ont bien vendu. 
Pour la première fois cette année, des commerçants du quartier étaient présents sur la manifestation : cela 
nous a permis de faire découvrir leur activité et de promouvoir le commerce de proximité. 
 

Je vous donne rendez-vous à notre stand de « Rentrée en fête » le 9 septembre, ainsi que sur les dif-
férentes manifestations : Nuits de Sologne le 1er septembre et sur le spectacle son et lumière, organisé par 
l’association Lumières et Sons d’Autrefois au Château de la Fontaine à Olivet. 
 
Bonnes vacances à tous et à bientôt 
 
Philippe Legesne 
Président 
 

LL eess  rr eennddeezz--vvoouuss  ddee  llaa  rr eennttrr ééee  

Commission de défense 
 

Réunion « ARENA » le 24 mai 2012 

Le dimanche 9 septembre lors de Rentrée en Fête, venez  rejoindre le stand 
du comité au Campo Santo et venez-vous faire « croquer » en préambule au 
Festival de la caricature qui prendra place en octobre. Les bénévoles et notre 
ami caricaturiste Jean-Paul Vomorin seront heureux de vous accueillir ! 
 

Vendredi 5 Octobre, 20h00 : Rendez-vous des amoureux de poésie. Création 
et interprétation, textes en liberté. Salle de la Cigogne. 
 

Du mercredi 24 au dimanche 28 Octobre : 
FFeesstt iivvaall   ddee  llaa  CCaarr iiccaattuurr ee 
Caric@t à la Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier. 



Fidélité Johannique, célébrée sous le signe de « l’engagement »  
1er Mai 2012 : Chaleureusement accueillie au monument des 
Tourelles, Pauline  incarnait le souvenir de Jehanne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Au-delà du passé, puisse ton exemple donner force, courage et espérance a chacun 
d’entre nous et plus particulièrement aux jeunes générations afin que l’avenir, la vie, leur 
permette d’expérimenter l’engagement gratuit et ainsi connaître et ressentir la satisfaction 
du don de soi. »                
 
Le 6 Mai 2012 : CCoonncceerr tt à l’Eglise de Saint-Marceau. 
Raphael Fays et Tito faisaient corps avec leur guitare 
flamenca, entrainant le public venu nombreux, dans la 
magie de leurs créations. Un champ musical varié, 
chaleureux ou chaque sonorité est à elle seule une histoire… 
Interprétation si singulière, toute en pureté pour faire sonner 
les cordes jusqu'à faire vibrer les cœurs ! 
                                                                                               

13 mai 2012 « Un Maire et ses Pairs »… 
pour parapher le livre d’or du Comité ! 

 
 
 
 
Invités d’Honneur :  
les deux anciens Maires 
de la ville d’Orléans : Messieurs Jean-
Louis Bernard et Jean-Pierre Sueur  
 
10 Juin 2012 : FFêêttee  ddee  SSaaiinntt--MM aarr cceeaauu sur l’hippodrome de 
l’Ile Arrault. Plus de 350 exposants étaient au rendez-vous 
défiant une météo maussade, mais la pluie n’a pas eu raison des 
plus mordus, tant exposants qu’invétérés chineurs ! « Centenaire 
Pluvieux, Centenaire Heureux » !               
C’est autour de la mémoire et de la présence des anciens 
présidents et des élus qu’a eu lieu la rétrospective des cent ans du 
comité. 
 
 

      

Comité de Quartier Orléans Saint -Marceau  
39 rue Saint-Marceau – BP 8234 – 45082 Orléans  Cedex 2 – Tél/Répondeur/Fax : 02.38.66.49.79 

Site Internet : http://saint-marceau.com – Courrier électronique : contact@saint-marceau.com 
 

Comité de Quartier Orlé ans Saint -Marceau  
39 rue Saint-Marceau – BP 8234 – 45082 Orléans  Cedex 2 – Tél/Répondeur/Fax : 02.38.66.49.79 

Site Internet : http://saint-marceau.com – Courrier électronique : contact@saint-marceau.com 

 
 

Un rr aaddiioo--ccrr oocchheett et des candidats 
exceptionnels ! Parité respectée, 
interprétation, comédie musicale et  
création étaient au rendez-vous ! Que de 
talents ! 

 
 

Un jury dont la tâche est difficile… mais a priori ravi ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et une lauréate,  bien émue… 
 

 

Et avec des bénévoles…. 
tout est possible ! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Parade finale… sous la pluie ! 
 
Animations et spectacles proposés par des associations « amies » 

• Profitez  du dernier week-end des vacances avant la rentrée des classes pour vous rendre en 

famille au spectacle Pyrotechnique des Nuits de Sologne à Nouan-le-Fuzelier. 

Renseignements et réservation : http://nuitsdesologne.com 

• L’association Lumières et Sons d’Autrefois d’Olivet prépare un Son et 

Lumière qui se tiendra sur le site du  Château de la Fontaine à Olivet. 

Renseignements auprès de l’Association : http://lsaolivet.fr/ 

• Soirée Solid’asie 6 Octobre 2012 - salle de la cigogne, en faveur 

des enfants et du développement agricole du Cambodge. 

Renseignements : T. Dumas 02 38 91 31 20 / 07 86 28 91 58 

dumas.thierry@neuf.fr    http://www.ocpp.fr 

 
 

Retour sur les événements et animations du printemps… 


