
 

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° 44 

avril 2014 

LL ee  mmoott   dduu  PPrr ééssiiddeenntt   
 
Madame, Monsieur, chers adhérents, 
 
Je remercie les nombreux  adhérents  qui ont participé à notre  assemblée générale, qui cette année était particuliè-
rement attendue en raison des échéances électorales. 
Un nouveau Conseil d’Administration a été élu ainsi qu’un nouveau Bureau. 
Ce dernier est élargi afin de développer la partie « défense », d’être représentatif de l’ensemble de notre quartier et 
de rester vigilant pour ce qui concerne les évolutions à venir sur l’ensemble de ce territoire. 
 
Vous trouverez dans cette lettre nos projets d’animations pour 2014. 
 
Pour le premier semestre  et compte tenu du succès de l’année dernière nous renouvelons les Balades Marcelines le 
18 mai : départ à partir de 8h00 de la salle Gauguin avenue de St Mesmin. 
  
Important changement cette année pour le vide-greniers du 22 juin. Habituellement celui-ci se déroulait sur 
l’hippodrome, mais suite à la réfection des pistes et des virages, il ne nous est plus possible d’accéder dans de 
bonnes conditions sur la partie centrale. De ce fait, cette année le vide-greniers est déplacé sur le parking des Mon-
tées (parking annexe du Parc des Expositions), rue des Montées. 
 
Nous vous donnons donc rendez-vous pour ces prochaines animations au cœur de notre quartier! 
 
Philippe Legesne 

  
  
  

� Fêtes et Commémorations Johanniques 
 

� Rendez-vous le 1er mai Quai des Augustins à 15h30 pour accueillir Jeanne, son escorte et les élus 
des communes voisines. 

Commémoration de la bataille d’Orléans, du combat de Jehanne d’Arc et de la délivrance d’Orléans. En tant 
qu’adhérents du Comité, vous êtes conviés à vous joindre à cette manifestation. Au nom des habitants de 
Saint-Marceau, le comité, via son président, s’adresse à la jeune fille incarnant Jeanne d’Arc.  

 
� Rendez-vous le 8 mai aux octrois pour accueillir le cortège officiel. 

Il est de tradition que le comité soit présent pour souhaiter la bienvenue à l’arrivée de Jehanne et des invités 
d’honneur. 

  

CCoommmmiissssiioonn  DDééffeennssee  ::   ccoommppttee--rr eenndduu  ddee  ll ’’ aasssseemmbbllééee  ggéénnéérr aallee  22001144  

NNooss  pprr oocchhaaiinnss  rr eennddeezz--vvoouuss  

En première partie, le Comité a présenté ses actions de l’année 2013 dont, entre autres, l’enquête réalisée 
auprès de nos adhérents pour qu’ils fassent connaître les difficultés rencontrées dans  leur environnement  
ainsi que leurs propositions pour y remédier. De même la consultation auprès des riverains des rues : 
Fosse de Meule, Vaucouleurs, Marine de Loire, et Chardon, portant sur la circulation et le stationnement. 
Suite à ces consultations, beaucoup de nos remarques ont été prises en compte par la mairie. 
 
En deuxième partie, Monsieur le Maire est intervenu en réponse à nos questions. En préambule il a tenu à 
remercier le comité pour son implication dans la vie du quartier et souligné les bonnes relations instaurées 
avec les différentes instances de la mairie et plus particulièrement avec la mairie de proximité. 
 

• RD2020 : les dysfonctionnements signalés par le comité ont été corrigés : étroitesse des tourne-à-
droite (entrée Jardiland) et tourne-à-gauche (entrée rue Claude Lewy). 

• L’avant-projet d’aménagement sortie pont Joffre et Candolle était lié au projet global ARENA. Le 
projet Arena ne pouvant aboutir, cet aménagement n’a pas été engagé. Le projet d’aménagement de 
ce tronçon reste toujours d’actualité. 

• L’implantation de KFC a créé de nombreux embouteillages et a fait naitre des craintes les premiers 
jours. Les perturbations de circulation se sont finalement résorbées après que ce problème a été vu 
avec l’entreprise et la mairie. 

• Suite à l’implantation du nouvel hôpital et d’Ikea l’aménagement routier au niveau de la Source est 
étudié par le conseil Général. Le Maire précise que ces implantations  ne devraient pas apporter plus 
de nuisances car tout existe déjà en ce qui concerne l’activité de l’hôpital. Il n’est pas prévu de con-
tournement autoroutier, cependant un contournement routier de la partie sud d’Orléans est à 
l’étude. 

• Réaménagement du secteur Dauphine : l’aménagement concerne une requalification et une moder-
nisation de l’ensemble du secteur Dauphine. Une convention est signée entre la ville et France Loire 
(financement de 6 millions d’euros pour  France Loire, et 10 millions d’euros pour la ville) en plus 
du financement de l’école et du gymnase supporté par la ville. La réalisation du groupe scolaire de-
vrait être effective pour la rentrée 2015. Le nouveau gymnase sera construit ensuite.  

• Devenir du bâtiment FAMAR : suite au désengagement de l’Etat pour le financement du projet 
ARENA, il n’y a pas de réponse quant à la réutilisation du bâtiment (présence d’éléments d’amiante 
et problèmes d’isolation thermique). 

• Bords de Loire : l’entretien des digues se fait en lien avec les services de l’Etat dont c’est la compé-
tence en termes de risques d’inondation, entretien et aménagements. La ville supplée à des petits en-
tretiens de façon ponctuelle. 

• Pont de la RD 2020, route d’Olivet : les trottoirs sont souillés par les excréments des pigeons qui 
nichent sous le pont. L’ouvrage étant de la responsabilité du Conseil Général, ce point sera abordé 
avec lui.  

• Val Ouest : il s’agit d’envisager une urbanisation maitrisée en préservant les points de vue (entre 
autres sur la Cathédrale) et le secteur agricole. Des équipements publics sont prévus.  

 
Enfin, quelques points ont été abordés par des personnes présentes dans la salle.  Nous resterons vigilants 
pour la mise en œuvre des réponses qui leur ont été données. 

Merci à nos adhérents qui ont déjà renouvelé leur cotisation 2014. 
Il est encore temps pour les retardataires ! 

Et pour ceux qui souhaitent rejoindre notre association ! 



      

 
 
 
  

• Lundi  3 Février 2014 : Assemblée générale, salle de la Cigogne.  
• Vendredi 21 Mars 2014 : Conférence sur l’œnologie, bibliothèque de Saint Marceau, 

rue des  Roses,   résidence Dauphine. 45100 Orléans. Conférencier Mr Séchaud.  
• Jeudi 1er mai 2014 : Fêtes Johanniques accueil de la chevauchée, quai des Augustins. 
• Jeudi 8 mai 2014 : Fêtes Johanniques accueil du cortège officiel, aux octrois Pont George V. 
• Dimanche 18 mai 2014 : Balades Marcelines, départ Salle Gauguin Avenue de Saint Mesmin. 
• Dimanche  22 juin  2014: Fête de Saint-Marceau, parking rue des Montées 45100 Orléans. 
• Dimanche 7 septembre : Rentrée en fête, Campo Santo Orléans.    
• Vendredi 3 Octobre 2014: Soirée poésie, salle de la Cigogne, rue Estienne d’Orves.  
• Du Lundi 20 au vendredi 31 Octobre 2014 ou dimanche 2 novembre : Festival de la Caricature, lieu et dates  

exactes à déterminer. 
• Sélections et finale radio-crochet : MAM, vendredi - samedi 21, 22 novembre 
• Dimanche 23 novembre 2014: Concert de la Ste Cécile, Maison des Arts et de la Musique. 
• Lundi 24 novembre 2014: Plantation d’un Arbre , avec les écoles du quartier. 
• Dimanche 21 décembre 2014 : Concert de Noël, Eglise de Saint Marceau. 
                                                         
 
 
 

� Important à noter : le vide-greniers déménage ! Il se situera le 22 juin rue des Montées sur 
le parking annexe du parc des expositions, face au château des Montées ! Faites passer le message ! 
Pour les inscriptions : Au siège du Comité - 39 rue Saint Marceau 45100 Orléans - du mardi 10 juin au mercredi 
18 juin 2014 - 15h00-18h30 / samedi matin 10h00-12h00. Dans la limite des places disponibles. 
 

� Pour les balades Marcelines 18 mai : 
 7 km : de Gauguin à Gauguin ! 
 13 Km : d’une histoire à une autre 
 17 Km : Saint Marceau entre Loire et Loiret. 
                Les bénéfices seront reversés à une association caritative du quartier. 

 
 

 

 
Une soirée œnologie à vous faire tourner la tête en ce 21 mars ! 
 
C’est un auditoire attentionné qui a bu les paroles d’un passionné œnophile ! En 
effet Monsieur André Séchaud, nous a fait partager son immense savoir et 
toutes ses connaissances de sommelier ! 
Apprendre à faire du vin, c’est toute une aventure et un métier ! 

Lors de cette soirée, plus d’un s’est laissé prendre au 
jeu « des vins d’école » ! Avant dégustation, regarder 
le vin avec « amour » : découvrir « sa robe », sa 
couleur, retrouver des arômes… découvrir les cépages 
et les identifier, se former le palais ! 
Un vrai voyage au cœur des vignes : des « sauvagines » primitives aux plus grands 
crus, parcourir la France du nord au sud , d’est en ouest, quel « beau voyage » à la 
découverte d’arômes et saveurs diversifiés. Une belle initiation à « boire avec 
modération », mais en connaisseurs ! 
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LL ee  CCoonnsseeii ll   dd’’ aaddmmiinniisstt rr aatt iioonn  

Pour l'année 2014, il est composé des personnes suivantes : 
 
Mr AUBAILLY André (Président d'honneur)        
Mr AUDRAIN Jean-Philippe 
Mme BLET Colombe-Marie 
Mme BOURRIER Nicole 
Mr CABARET Jackie 
Mme CHEVALLIER Tina 
Mr CONNAN Pierre 
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 SOLIVELLAS Vincent 
Mr  VARET Jacky 
 

 

CCaalleennddrr iieerr   pprr éévviissiioonnnneell   ddeess  rr eennddeezz--vvoouuss  ddee  ll ’’ aannnnééee  22001144  
CCoommmméémmoorr aatt iioonnss  eett   aanniimmaatt iioonnss   
 

SSooii rr ééee  œœnnoollooggiiee  dduu  2211  mmaarr ss  

II nnffoorr mmaatt iioonnss  pprr aatt iiqquueess  

Départs entre 8h00 et 9h00 de la salle Gauguin. 
Inscriptions : 2 et 4 € selon les parcours. Le Bureau, chargé du fonctionnement du Comité, 

est élu par le Conseil d'Administration. Pour 
l'année 2014, il est composé comme suit : 

 

Président :  
Secrétaire :  
Trésorière : 
Chargés de fonctions :  
 
 
 
 
 

Mr LEGESNE Philippe 
Mr CABARET Jackie 
Mme BOURRIER Nicole 
Mme BLET Colombe-Marie 
Mme JAVOY Micheline 
Mme PION Martine 
Mme PELTIER Catherine 
Mr DELAPORTE Guy 
Mr DUPIN Cyrille  

 

Nous souhaitons la bienvenue à nos deux nouveaux 
administrateurs : Tina Chevalier, bien connue sur notre quartier 
et Jacky Varet déjà bien investi au sein du Comité. 


