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La lettre du Comité Orléans St-Marceau à ses adhére nts N° 43 

janvier 2014 

LL ee  mmoott   dduu  PPrr ééssiiddeenntt   
 
Madame, Monsieur, chers adhérents, 
 
J’ai le plaisir, au nom du conseil d’administration et des bénévoles, de vous présenter nos meilleurs vœux pour vous 
et ceux qui vous sont chers. 
                                              Que 2014 vous apporte santé et bonheur ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelques mots sur  la vie de notre association… 
Avant tout, nos remerciements iront à tous ceux qui nous ont fait confiance en cette année 2013 et qui ont permis la 
réalisation de toutes nos manifestations : plus particulièrement les services de la ville d’Orléans et tous nos parte-
naires.  
Des nouveautés et des changements ont ponctués l’année : en mai la marche de printemps, en novembre la fête de la 
Sainte Cécile avec le radio-crochet et le concert le lendemain nous a permis pour la deuxième fois d’apprécier la 
maison des Arts et de la Musique et pour finir le 22 décembre  plus de 450 personnes sont venues assister au concert 
de Noel à l’église de Saint Marceau.  
Tout au long de l’année, nous avons également pris part à d’autres manifestations, assuré la vigilance utile et néces-
saire pour la partie « défense des intérêts des habitants » qui reste le fondement de notre association. 
Tout cela a pu se réaliser grâce à une équipe soudée et dynamique  constamment  mobilisée : merci à tous pour ce 
courage et cet engagement !  

Nous vous donnons rendez-vous pour notre Assemblée Générale 
En présence de Serge Grouard, maire d'Orléans 
Lundi 3 février à 20 heures Salle de la Cigogne. 

 
Philippe Legesne 

  

CCoommmmiissssiioonn  DDééffeennssee  ddeess  II nnttéérr êêttss  ddeess  HHaabbii ttaannttss    

La commission Défense des Intérêts des Habitants a finalisé le dossier portant sur la circulation et le 
stationnement rue Fosse de Meule ; ce dernier a été transmis à la mairie de proximité. 

 Certaines de nos demandes et observations ont été acceptées comme précisé lors de la réunion orga-
nisée par la mairie le 14 novembre dernier. Au cours de cette réunion de nouvelles demandes ont été for-
mulées par des riverains, notamment en ce qui concerne le stationnement dans cette rue. La mairie doit 
revoir de ce fait le projet initialement proposé et organisera une nouvelle réunion. Nous ne manquerons 
pas de suivre la suite de ce dossier, dans la mesure où le Comité a été reconnu comme interlocuteur privi-
légié.  

Par ailleurs, début octobre le comité a participé à une réunion organisée par la mairie dont le but était 
d’enquêter sur les difficultés rencontrées dans l’ensemble du quartier Saint-Marceau, notamment en ma-
tière de circulation et de stationnement. Une réunion semblable s’est tenue dans tous les quartiers de la 
ville. 

Le 11 décembre, au cours d’une réunion à laquelle le comité participait, la ville a présenté la synthèse 
de toutes les remarques des quartiers. On constate que les difficultés de circulation, de stationnement et 
les incivilités sont récurrentes dans tous les quartiers de la ville.  

Pour notre secteur, des inquiétudes se sont fait sentir en matière de circulation sur les conséquences 
de l’augmentation du trafic sur la RD2020, suite à l’ouverture de KFC et à la probable ouverture d’IKEA 
et du nouvel hôpital… Le comité suivra particulièrement ce dossier. 

Dès qu’un élément est signalé par nos adhérents, le Comité se rend sur site pour mieux appréhender 
les difficultés signalées et en lien avec la Mairie de proximité pouvoir apporter, si possible, les améliora-
tions nécessaires. 

C’est au chœur de notre Eglise et d’un seul cœur que retentissaient les 
cuivres et instruments de l’Harmonie Saint-Marc Saint-Vincent pour 
ffêêtteerr   NNooëëll   !! 

L’église était comble, plus de 450 personnes sont venues écouter ce 
beau concert et comme le Père Noël traverser l’univers à la découverte 
des pays et des chants traditionnels pour fêter Noël dans la joie ! 

Un concert de qualité, des chants partagés et un beau moment de con-
vivialité pour clore notre année ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Erratum : nous présentons toutes nos excuses à notre conférencier du mois d’avril dernier, Monsieur Jolly, pour l’erreur sur 
son prénom… mais bien connu sur notre quartier, chacun aura rectifié : il s’agit bien de Roger Jolly. 
 



Une activité intense et pleine de vitalité ! 
 

CC’’ eesstt   llaa  rr eennttrr ééee  !!   
* Une rentrée en fête ce 8 septembre 2013 au Campo Santo où il fait toujours 
bon rencontrer les Marcellins « de souche » et les nouveaux habitants heureux 
de découvrir ce quartier qu’ils ont choisi pour résider et qui les accueille : Saint 
Marceau, Orléans Sud Loire ! Les facéties de notre ami Jean-Paul Vomorin ne 
sauraient trahir les sourires et la bonne humeur ambiante ! 
 
 

*   TToouuss  ssuurr   llee  PPoonntt pour franchir la 

Loire ; de l’autre coté ll ’’ II ttaall iiee  nnoouuss  aatt tteenndd du 18 au 22 septembre ! 
L’effervescence est palpable au sein de l’équipe des bénévoles pour mettre 
en application les plans et préparatifs qui ont précédés notre installation sur 
les quais nord à l’occasion du Festival de Loire. Pendant cinq jours et 
presque cinq nuits, sans faillir le comité a concocté des petits plats et assuré 
la restauration des visiteurs qui ont bien voulu honorer notre stand !Si l’on se 
fit à la file d’attente on peut supposer que la carte fut alléchante ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Après ce « bain de foule », plus « intimiste » fut llaa  ssooiirr ééee  ppooééssiiee le 4 octobre. 
En proche voisin ligérien, par le truchement d’une participante, Gaston Couté était de 
la soirée ! L’occasion pour certains d’entre nous de découvrir ce poète, « la chanson 
d’un gas qu’a mal tourné » dit-il : à vous d’en juger ! 
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Après la poésie, llaa  mmuussiiqquuee  eennttrr aaii tt   eenn  ssccèènnee  !!  
 
Pendant trois jours la Maison des Arts et de la Musique a vibré au 
son des voix et des instruments ! 

* Les 22 et 23 novembre SSaaiinnttee  CCééccii llee était à l’honneur ! Avec les 
sélections du radio-crochet qui pour cette 11ème édition regroupait de 
nouveaux talents : candidats de tous âges au répertoire diversifié, aux 
interprétations très personnelles ont su nous captiver et nous offrir une 
belle soirée. 
Fidélité du groupe Quintessence, qui a contribué également à faire de 
cette soirée un beau moment de florilège vocal ! 
 

* CCoonncceerr tt   eett   bbeell   hhoommmmaaggee à une artiste disparue, mais oh combien 
présente : Brigitte Lecoq a su nous faire frissonner et transporter dans son 
univers, celui de la « longue dame brune » Barbara ! 
« Dis quand reviendras tu ? » De Göttingen à Nantes… que d’émotion ! 
Une présence scénique impressionnante et chaleureuse, un public conquis 
par cet immense talent ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 2255  nnoovveemmbbrr ee  ::   PPllaannttaatt iioonn  ddee  ll ’’ aarr bbrr ee. Sainte Catherine 
fut clémente et fidèle au dicton « tout bois prend racine » ! 
L’occasion était donc rêvée pour partir à la découverte du parc 
Héméray Aubert avec les enfants de CE2 des écoles du quartier ! 
Petit rallye pour découvrir et reconnaitre, les essences d’arbres, 
leurs feuilles et fruits et mettre tout en œuvre pour assurer 
longue vie aux plantations du jour !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petit retour sur les animations du 2ème semestre 2013 

Extrait : LE GAS QU'A MAL TOURNE         
Dans les temps qu'j'allais à l'école,                        
- Oùsqu'on m'vouèyait jamés bieaucoup, - 
Je n'voulais pâs en fout'e un coup ; 
J'm'en sauvais fér' des caberioles, 
Dénicher les nids des bissons, 
Sublailler, en becquant des mûres 
Qui m'barbouillin tout'la figure, 
Au yeu d'aller apprend' mes l'çons ; 
C'qui fait qu'un jour qu'j'étais en classe, 
(Tombait d' l'ieau, j'pouvions pâs m'prom'ner !) 
L'mét'e i'm'dit, en s'levant d' sa place : 
"Toué !... t'en vienras à mal tourner !"… 
 


