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La lettre du Comité Orléans St-Marceau à ses adhére nts N° 42 

août 2013 

LL ee  mmoott   dduu  PPrr ééssiiddeenntt   
 
Madame, Monsieur, chers adhérents, 
 
Notre saison d’animation a commencé sous des cieux peu hospitaliers… mais il en fallait plus pour décourager toute 
l’équipe qui, contre vents et marées a tenu le cap pour assurer l’ensemble des animations programmées en ce prin-
temps pluvieux ! 
En effet, malgré un départ difficile avec des précipitations importantes en fin de nuit et en début de matinée, la fête 
de Saint Marceau du 9 juin n’a pas manqué à sa réputation. Bon nombre d’exposants sont malgré tout venus au vide-
greniers, vite rejoints, dès les premières éclaircies, par les visiteurs, invétérés chineurs. Pour cela, il nous a fallu 
palier aux difficultés et nous adapter en maintenant l’accès aux exposants jusqu’en fin de matinée. 
Malgré tout ces événements nous avons dégagé un bilan très positif. 
Cette année la finale du radio-crochet n’était pas au programme, mais cette dernière aura lieu le 22 novembre à la 
maison des Arts et de la Musique.  
Les commerçants du quartier ont participé à la manifestation : cela nous a permis de faire découvrir leur activité et 
de promouvoir le commerce de proximité. 
La commission Défense reste toujours en alerte. Une enquête sur la requalification de la rue Fosse de Meule est en 
cours : initiée par le comité, les résultats seront transmis en septembre … 
L’été est un moment privilégié pour faire une pose, recevoir amis et famille et tout simplement profiter des belles 
journées ensoleillées : nous souhaitons que chacun ait pu bénéficier d’un moment de repos avec le soleil enfin au 
rendez vous ! 
Il nous faut déjà penser à la rentrée… aussi je vous donne rendez-vous, le 8 septembre en centre ville, au Campo 
Santo à notre stand pour une « Rentrée en Fête » ! 

 
Philippe Legesne 

  

CCoommmmiissssiioonn  DDééffeennssee  ::     

AA  vvooss  aaggeennddaass  !!   CCaalleennddrr iieerr   ff iinn  dd’’ aannnnééee  22001133  
Dimanche 8 septembre - Rentrée en fête : Le Comité tient son stand au Campo Santo et sera heureux de vous y 
rencontrer. Venez passer un moment et vous faire « croquer » par notre ami caricaturiste  Jean-Paul Vomorin.  
Du 18 au 22 septembre - Festival de Loire : En découvrant les animations le long des quais, arrêtez-vous pour vous 
rafraichir et vous restaurer au stand du comité ! L’équipe des bénévoles met tout en œuvre pour vous mettre «  l’eau à 
la bouche » ! 
Vendredi 4 Octobre - Soirée poésie Salle de la Cigogne : Déclamer, écouter, conter…partager de beaux 
textes…venez passer un moment chaleureux, une soirée pleine d’émotion. 
Du 20 au 23 novembre : Maison des Arts et de la Musique. 

Sélections Radio-Crochet : les informations pour les inscriptions seront transmises ultérieurement. 
Finale du Radio-Crochet : Vendredi 22 novembre. 
Concert Sainte Cécile : Samedi 23 novembre. 

25 novembre - Plantation d’un Arbre sur un site du quartier avec les écoles de Saint Marceau (lieu à définir). 
Dimanche 22 décembre - Concert de Noël : Eglise Saint Marceau. 

  

La commission Défense des Intérêts des Habitants s’est réunie à plusieurs reprises lors de ce se-
mestre. Par ailleurs, elle a le plus souvent possible été présente aux différentes instances initiées par la 
Municipalité et s’est intéressée aux actions menées par les Conseils consultatifs et les CMA.  

Elle reste vigilante sur les sujets liés à notre quartier et a donné son avis sur les projets et travaux re-
latifs à certains aménagements concernant les voiries et les sujets de circulation - essentiellement sur le 
maillage au cœur du quartier, ce qui fait suite à la réalisation de la RD2020.  

A deux reprises nous nous sommes adressés plus directement à nos adhérents, pour connaître les dif-
ficultés plus spécifiques auxquelles certains pouvaient être confrontés au quotidien. dans le secteur où ils 
résident. Les observations, difficultés et propositions que certains ont fait remonter permettront 
d’alimenter la réflexion et contribueront à l’étude d’une meilleure connaissance des problématiques, avec 
une meilleure approche des solutions qui peuvent être étudiées et apportées pour le mieux être de chacun. 

Lors de groupes de travail spécifique, nous ne manquerons pas de revenir vers vous, comme nous ve-
nons de le faire dernièrement pour le secteur de la rue Fosse de Meule qui est à l’étude actuellement et qui 
concerne plus particulièrement le réseau de circulation. Nous remercions les personnes qui ont bien voulu 
par leur réponse contribuer au petit sondage relatif à leurs souhaits d’aménagement pour ce secteur. 

 
Nous vous rappelons qu’a partir de la rentrée, nous reprenons nos permanences chaque premier ven-

dredi du mois de 16h00 à 18h00 au local du comité et que vous pouvez venir nous y rencontrer. 

Le jour J… on s’active en cuisine… on met la main à la pâte… 
 

 
 
 
 
 
 

 
Café et croissants «  à domicile » 

Les exposants, les visiteurs et les éclaircies  sont là !    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et le tout dans une ambiance sympathique et en musique !               



«  Les voyages forment la jeunesse » !… 
 
HHiissttooii rr ee  ddeess  tt rr aammwwaayyss  OOrr llééaannaaiiss  ddee  11887777  àà  11993388..  
C’est au travers du siècle précédent et avec le tout nouveau transport que nous nous 
sommes promenés du Nord au sud d’Orléans, faisant halte à Saint Marceau, en 
tramways, et jusqu’aux portes de la Sologne ! Premier transport en commun, tiré par 
des chevaux et dont les chevaux à vapeur ont pris le relais ! 
En effet, Monsieur René Jolly lors de sa conférence en mars dernier, nous a fait 
découvrir non sans humour le premier tramway d’Orléans qui sillonnait notre ville, 
parfois capricieux et pour lequel le traminot invitait parfois les passagers à descendre 
et pousser pour relancer la machine récalcitrante ! 
 

C’était cependant une révolution technologique pour 
l’époque et un fabuleux moyen de transport dont se 
dotaient nombre de « grandes villes » tant françaises 
qu’européennes !  
Certains, dans l’auditoire attentionné, se souvenaient 
avec plaisir et émotion de leur prime enfance et de 
leur premier « grand voyage en tranwé » ! 

 
Après cette expédition motorisée… découverte, à pied cette fois, de notre quartier, ses bords de Loire et ses 
jardins !    

LL eess  BBaallaaddeess  MM aarr cceell iinneess ont fédéré quelques 300 marcheurs ! 
Courageux, puisque les trois-quarts se sont aventurés sur le parcours des 13 et 
17 Kms et de tous âges : du plus jeune, 10 ans,  au plus âgé 86 ans ! 
Félicitations à tous ! Remerciements à nos partenaires, commerçants et 
associatifs. 
Pour l’occasion, la Loire offrait un 
paysage inhabituel, quelque peu 
coléreuse et débordante, puisqu’en 
crue ! 
Occasion pour beaucoup de 
découvrir et traverser quelques 
nouveaux    quartiers    qui    ont 
germé lors des dernières décennies et de redécouvrir des sites plus anciens 
mais renouvelés tel le Jardin des Plantes.  

 
 

FFiiddééll ii ttéé  JJoohhaannnniiqquuee  11eerr   eett   88  mmaaii ..  
 
En ce premier mai, une attente bien arrosée, mais qui n’a pas 
entaché optimisme et bonne humeur de nos élus ! 
Arrivée des communes voisines du Sud Loire, sous une haie de 
parapluies ! 
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Mais Jeanne n’a point failli à la 
coutume et s’est conduite  en digne 
héroïne pour honorer ses devoirs de 
commémoration ! 
 
 

 

 

 

 

8 Mai aux octrois : Bienvenue à Saint Marceau 
La météo est plus clémente … 

 
 
 
 
 

«  Laisser l’empreinte de son 
passage en ce jour historique  » 

 
 
 
La pluie…. Encore et toujours ! 
Des préparatifs de vide-greniers largement compromis … sous une pluie battante, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
les foudres du ciel et les pieds dans l’eau… 
Mais le moral «  des troupes » est au beau fixe ! et l’appétit est là ! 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Petit retour sur les animations du 1er semestre 2013 


