
   
…et samedi soir, tout est fin prêt pour accueillir 
exposants et visiteurs aux aurores dimanche matin ! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

S’il reste à peaufiner quelques détails et ap-
porter quelques améliorations pour les années 
à venir, exposants et visiteurs ont apprécié ce 
nouveau site, tout comme la dynamique 
équipe de bénévoles ! 
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La lettre du Comité Orléans St-Marceau à ses adhére nts N° 45 

août 2014 

LL ee  mmoott   dduu  PPrr ééssiiddeenntt   
 
Chers adhérents, 
 
Une trêve estivale bien méritée qui permet à toute l’équipe de souffler. Le premier semestre a été marqué par des 
manifestations importantes avec les Balades Marcelines et la Fête de St-Marceau. Pour cette dernière, un nouveau 
site était à l’honneur cette année, suite aux travaux sur l’hippodrome. Nous avons démontré notre capacité 
d’adaptation et d’organisation, et dégagé un bilan très positif. Les conditions météo favorables ont rendu cette jour-
née très agréable et satisfait tous les participants ! 
 
La défense est toujours notre préoccupation avec une période calme au premier semestre suite aux élections. Une 
rencontre cordiale avec Madame Kerrien le 9 juillet nous a permis de faire connaissance avec la nouvelle élue du 
quartier, de relancer les débats et d’aborder des sujets tels que l’école Chardon, le programme des travaux de voirie 
à venir, le futur quartier Ouest, etc…et d’envisager un futur Festival de la Caricature pour l’année prochaine.  
 
Malgré le temps maussade, je souhaite à tous une belle fin d’été et vous donne rendez-vous le 7 septembre en 
centre-ville à notre stand de Rentrée en Fête ! 
 
Philippe Legesne 

  
  
  
  

� Dimanche 7 septembre : 
� Rentrée en Fête, au centre ville d’Orléans. Venez rejoindre le stand tenu par 

le Comité au Campo Santo, nous serons heureux de vous y accueillir. Notre 
ami Jean-Paul Vomorin, caricaturiste, se fera un plaisir de vous « croquer » ! 

� Vendredi 19 septembre : 
� à 20h00, deuxième soirée œnologique à la bibliothèque de Saint-Marceau, 

rue des Roses ou « L’art d’accommoder les vins et les fromages ». 
� Vendredi 3 octobre : 

� à 20h00, soirée poésie, Salle de la Cigogne, rue Honoré D’Estienne d’Orves. 
 
 

Réservez dès maintenant les dates suivantes : 
� Le week-end des 22 et 23 novembre pour la finale de notre Radio-Crochet et fêter la 

Sainte Cécile à la Maison des Arts et de la Musique. 
� Le 24 novembre pour fêter Sainte Catherine et planter un arbre sur le quartier avec les enfants des écoles. 
� Le 21 décembre pour clore notre année avec notre traditionnel concert de Noël à l’église Saint-Marceau. 

Les précisions pour ces prochaines animations seront transmises ultérieurement. 

CCoommmmiissssiioonn  DDééffeennssee  ::     

NNooss  pprr oocchhaaiinnss  rr eennddeezz--vvoouuss  

Compte rendu de la rencontre du 9 juillet 2014 entre Madame Nathalie Kerrien, adjointe au Maire pour la 
Culture, chargée de suivre les relations avec les habitants de Saint-Marceau et le bureau du Comité. 
 
Mme Nathalie Kerrien a excusé Monsieur Mathieu Langlois, conseiller municipal chargé de la seconder au niveau du quartier 
Saint-Marceau. Le Président a tout d’abord présenté le Comité, association de plus de 100 ans dont la vocation initiale était la 
défense des habitants du quartier Saint-Marceau et qui ensuite s’est enrichie d’une branche animation du quartier. 
� Points évoqués : 
Devenir des Comités de Mobilisation et d’Animation : 
Une nouvelle charte de proximité sous la conduite de Gérard Gainier est en cours d’élaboration avec une évolution dans le 
fonctionnement des CMA (qui devraient changer de nom). Sa présentation sera faite après les vacances. 
 
Promesses faites lors de la campagne électorale : 
A partir des documents diffusés lors de la dernière campagne électorale dans les différentes parties du quartier un état de toutes 
les promesses a été présenté. Ces promesses sont pour la mandature. Madame Kerrien souhaite avoir pour début septembre les 
priorités du Comité en vu des arbitrages du maire fin septembre concernant le calendrier des réalisations. 
 
� Défense des habitants : 

� La Résidence Dauphine a été récemment identifiée au niveau Etat comme zone défavorisée (ce qui était déjà pris en 
compte par la ville d’Orléans au niveau des aides à l’éducation : club « coup de pouce », moyens de la Réussite Educa-
tive …). Les projets en cours, reconstruction du groupe scolaire (craintes du directeur pour l’accès au chantier situé de-
vant l’école) et résidentialisation, devraient changer cette partie du quartier. Néanmoins des préoccupations à court 
terme demeurent : incivilités, peur « de représailles, si on parle » des riverains et des commerçants. La police munici-
pale, va essayer d’être plus présente en lien avec la police nationale. 

� Route d’Olivet :  
Pont sous la RD2020 : végétalisation prévue (attente autorisation Agglo, propriétaire du pont). 
Problème écoulement des eaux lors de pluies abondantes : nettoyer les « avaloirs » et les conduites attenantes.  
N°7 route d’Olivet : problème de trous mal compactés. 

� Chemin bord de Loire : c’est une compétence Agglo. 
� Devenir de la maison de convalescence de la Cigogne : volonté des élus pour faire une maison de santé mais le pro-

priétaire veut faire des appartements.  
 
� Animation :  

� Vide-greniers : le nouveau site a reçu l’approbation de tous, exposants et visiteurs. 
Madame Kerrien a constaté du stationnement abusif rue des Montées. L’année prochaine seront mis en place une meil-
leure signalétique et organisation du parking. 

� Festival de la Caricature : Madame Kerrien a confirmé l’impossibilité de l’organiser à St Pierre le Puellier car ce site 
est dédié à l’art contemporain, elle propose : 

- Musée des Beaux Arts : expo dans la grande salle (souhait aussi d’une expo dans le hall), installation de groupes 
de dessinateurs dans les salles des différents niveaux (concept déambulatoire).  
- Hôtel Dupanloup : très belle bâtisse qui est utilisée par l’Université et des services de recherche mais il est possible 
de négocier une mise à disposition. La visite des deux structures est à envisager rapidement car le Comité souhaite 
organiser le Festival au 1er trimestre 2015. 

� Festival de Loire : il devrait y avoir des animations sur Saint-Marceau (village des peintres et ??? ) beaucoup 
d’incertitudes au niveau visiteurs et donc incidences sur le bénéfice de la restauration proposée qui sert à financer des 
manifestations gratuites à Saint Marceau. 



 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Livre d’Or du Comité, pris d’assaut par les 
invités d’honneur et les personnalités dernièrement 
missionnées à Saint-Marceau ! 

 

 
Mgr D’Agens 
Madame Kerien 
Père Rousselet 

 
 

EEnn  aavvaanntt   ppoouurr   lleess  bbaallaaddeess  MM aarr cceell iinneess  !!   
� Superbe journée ensoleillée pour partir à la découverte de notre quartier où il fait bon vivre en ce 18 mai 2014 ! 

Balade salutaire pour garder la forme, passer un moment convivial et 
découvrir notre quartier, sa petite et sa grande histoire… de Jeanne 
d’Arc à Gauguin… son passé horticole !  
Une belle participation et des retours sympathiques de la part des 
marcheurs. Merci à nos partenaires qui ont contribué à la réussite de 
cette manifestation ! 

 
 
 
 
 
 
 
  
  

UUnn  nnoouuvveeaauu  ddééff ii   ppoouurr   ll ’’ ééqquuiippee  ddee  bbéénnéévvoolleess  dduu  CCoommii ttéé  ::     
� Réussir la nouvelle implantation pour notre vide-greniers ! Le 22 juin dernier un temps superbe, chaud, très 

chaud ! pour ce vide-greniers qui pour la première fois prenait place sur l’immense terrain de la rue des Montées. Après 
des semaines de réflexion, calcul divers, métrages, implantation, arrivée électrique étudiée, arrivée d’eau, circuit de 
circulation, intendance… la réussite était là ! 
Des préparatifs et un travail intense et diversifié pour l’équipe des bénévoles… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tracer le terrain…  Faire les commandes…       Doser la sangria…  Assurer le balisage… 
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AAnniimmaatt iioonnss  dduu  ddeeuuxxiièèmmee  tt rr iimmeessttrr ee  22001144  

Un deuxième trimestre 2014 fidèle à la tradition mais néanmoins ponctué de nouveautés ! 
 

FFêêtteess  JJoohhaannnniiqquueess  ::  
� Un premier Mai  dans la « tradition renouvelée » 

C’est une nouvelle place et une statue de Goix restaurée qui accueillait 
cette année la Chevauchée, quai des Augustins ! 
La toute nouvelle équipe municipale était au grand complet pour 
commémorer cet épisode historique si cher à notre quartier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nous tenons encore une fois à remercier nos 
fidèles hôtes qui nous ouvrent chaleureusement 
leurs portes pour partager le petit temps convivial 
à l’issue de la cérémonie. 

 
 

� Jeudi 8 mai 2014 : accueil du cortège officiel, aux octrois. 
 

Une bien longue attente, au sud Loire, pour un cortège officiel 
largement ovationné tout le long du parcours ! et un « comité 
d’accueil prêt à faire feu »… 
 

Un succès inattendu pour l’invité d’honneur, Monsieur Stéphane 
Bern ! Sans nul doute gardera t-il de son passage à Orléans et 
Saint-Marceau quelques secrets d’histoire dont il est le 
spécialiste… 

Voici quelques mots de notre Président à l’occasion de 
cette manifestation : 
« Félicité, toi qui incarne Jeanne, au nom du comité de quartier 
Saint-Marceau et de ses habitants je suis heureux de t’accueillir en 
ce premier mai devant le monument des Tourelles. Comment 
imaginer de nos jours qu’en ces lieux, une toute jeune femme, à la 
tête d’une armée, repoussa l’assaillant ! Mais l’Histoire est là pour 
en témoigner, tout comme ces monuments érigés au fil des siècles, 
crucifix, croix, statues, qui figent ces moments de bravoure, de 
combats, de ferveur et nous tous, qui sommes présents avec fidélité 
pour commémorer cet engagement sans faille. Quel message de 
courage, de ténacité, pour nous tous ! 
Jeanne portait un grand dessein pour le Royaume de France, n’y 
restons pas insensibles. 
Tu es là, Félicité, pour nous rappeler cet épisode de la vie de notre 
cité, mais également  à travers ton engagement et le simple 
engagement de chacun d’entre nous au quotidien, ouvrir les portes 
de la confiance, nous donner le courage de surmonter les difficultés 
et travailler ensemble  à la construction de notre avenir ! » 


