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La lettre du Comité Orléans St-Marceau à ses adhérents N° 48 

juin 2015 

LLee  mmoott  dduu  PPrrééssiiddeenntt  
 
L’année s’annonce particulièrement chargée pour notre associa-
tion avec de nombreuses animations et des défis à relever.  
En termes de défense : l’insécurité et la désertification médicale 
sont des dossiers prioritaires, sur lesquels nous travaillons avec 
la commission.  
Des animations importantes, en tout premier lieu la fête de 
Saint-Marceau avec son vide-greniers le 21 juin qui se tiendra 
au parking des Montées. 
Sont menés en parallèle les préparatifs pour notre participation 
au festival de Loire en collaboration avec le comité 
d’organisation de la ville : une guinguette sera installée côté 
Saint-Marceau à proximité des octrois du pont George V.  
De même, les premiers contacts sont pris pour le Festival de la 
Caricature des 7 et 8 novembre : le musée des Beaux-Arts nous 
accueillera pour cette manifestation et en avant-première des 
expositions jalonneront notre quartier. 
D’ores et déjà l’équipe des bénévoles est mobilisée pour mener 
à bien toutes ces festivités ! 
 
Philippe Legesne 

LLee  vviiddee--ggrreenniieerrss  aarrrriivvee  !!    
Rendez-vous le 21 juin 2015 sur le parking de la Rue des Montées - 45100 Orléans -  sur un terrain stabilisé et om-
bragé, avec un parking visiteurs. D’ores et déjà l’équipe des bénévoles est mobilisée pour mener à bien toutes ces 
festivités ! 
Tout participant devra s’inscrire au préalable. Pour ce faire, les bénévoles du comité tiendront des permanences au 
local du Comité, 39 rue Saint-Marceau - 45100 Orléans - du lundi 8 juin 2015 au mercredi 17 juin 2015. 

Horaires : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : de 15h00 à 18h30 
samedi 13 juin matin de 10h00 à 12h00 

Se munir d’une pièce d’identité, de la carte grise concernant le(s) véhicule(s) qui stationnera(ont) sur le site du vide-
greniers (seuls les véhicules inscrits pourront pénétrer sur le site exposants et y resteront la journée). 

Pas d’inscription sur internet. Aucun 
remboursement en cas d’absence. 
Règlement du vide-greniers et infos 
sur notre site Internet 

http://saint-marceau.com 
contact : 06 28 25 88 91 

En cas de cumul d’emplacement, la réduction de 10 € pour les adhérents ne s’applique qu’une fois. 
Comme toujours, nous vous attendons nombreux, tant pour exposer que pour profiter de cette journée pour « chiner » 
et passer un agréable moment en famille et entre amis ! 
 



 

     

Comité de Quartier Orléans Saint-Marceau 
39 rue Saint-Marceau – BP 8234 – 45082 Orléans  Cedex 2 – Tél/Répondeur : 02.38.66.49.79 
Site Internet : http://saint-marceau.com – Courrier électronique : contact@saint-marceau.com 

RRééttrroossppeeccttiivvee  ddeess  aanniimmaattiioonnss  dduu  pprreemmiieerr  sseemmeessttrree  22001155  

� Ce ne sont pas moins de 2355 km qui ont été parcourus à la découverte de 
notre beau quartier lors des balades Marcelines. 
205 marcheurs se sont laissé charmer par cette belle matinée ensoleillée ! Du plus 
jeune, 8 mois, sur les épaules de ses parents, au vétéran 91,5 ans, la moyenne d’âge 
la plus représentée, la cinquantaine et une dizaine de jeunes enfants ! Les treize 
kilomètres étant le parcours le plus prisé. 

 
 
 
Comme il se doit, après l’effort, le réconfort… autour d’un 
verre de l’amitié et d’un buffet préparé par l’équipe de 
bénévoles. 
Moment sympathique pour les heureux lauréats tirés au sort, 
par une main innocente, comme il se doit, lorsqu’ils reçoivent 
un joli lot printanier : petit panier d’herbes aromatiques offert 
par un de nos partenaires le Crédit Agricole agence de Saint-
Marceau.  
Merci à tous pour votre participation ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
FFiiddéélliittéé  JJoohhaannnniiqquuee..  
  

� 1er mai 2015 
 
Accueil et commémoration au monument des Tourelles. 
 

Un premier mai pluvieux pour accueillir Jeanne et son 
escorte accompagnée par les élus des communes voisines. 
 



 

      

Quelques mots d’accueil de notre président, Philippe Legesne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

� 8 mai 2015  
 

Accueil du cortège officiel et des invités d’honneur au pont Georges V. 
Petit cadeau de bienvenue pour Madame Audrey Pulvar et signature du livre d’or du comité. 
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« Inès, 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… C’est toujours avec la 
même ferveur et la même admiration que nous nous rassemblons en ce lieu où précisément 
s’est jouée une page de notre Histoire. Ce combat pour la Liberté que nous célébrons à 
travers la détermination et l’engagement d’une toute jeune femme, revêt un caractère plus 
particulier cette année. Il rappelle à chacun, combien est important l’attachement à notre 
Nation, à nos valeurs que sont la Liberté et le respect de la Démocratie. Une liberté qui 
s’acquiert et se préserve dans le respect des droits et des devoirs qui s’imposent à chacun 
d’entre nous. Que cet état d’esprit, dans la fidélité à la tradition Johannique, nous 
accompagne au quotidien. Sur les pas de Jehanne, bonne route à toi Inès ! » 



    
   

� Honneur aux civilités religieuses également. 
Quatre évêques pour cette année dont deux ont œuvré sur la paroisse Saint-Marceau pendant plusieurs années.   
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TTrraavvaauuxx  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  DDééffeennssee  ddeess  iinnttéérrêêttss  ddeess  hhaabbiittaannttss  

Faisant suite à l’étude menée par le Comité de Quartier concernant l’aménagement et la réfection des diffé-
rentes rues posant de réels problèmes, nous venons d’obtenir la réponse suivante de la Mairie :  

• Rue des Anguignis, les travaux seront repris mi 2015 pour achèvement en 2016.  
• Rue Fosse de Meule, travaux terminés fin mai 2015.  
• Rue Neuve Tudelle, travaux terminés fin 2015.  

Quant aux rues : du Pressoir Blanc, du Clos Rozé, des Chabassières, de Vaucouleurs, du début Basse Moulière, les 
travaux seront prévus et actés au cours des prochaines années en fonction des budgets. 

 
Autre dossier présenté à la Mairie : la nuisance provoquée par les déjections de pigeons sous le pont route 

d’Olivet. Les services de la Mairie ont pris en compte notre demande. Fin avril 2015 une opération de nettoyage a 
été effectuée ainsi que la pose de structures métalliques permettant d’éviter tout nouveau problème. 
 

Un certain nombre d’entre vous nous ont contactés pour nous faire part des difficultés rencontrées auprès du 
commissariat de police route d’Olivet.  
Problèmes évoqués :  

- Horaire d’ouverture du poste de police insuffisant  
- Exiguïté des locaux provoquant un manque de confidentialité lors d’entretien personnel. 

Une lettre prenant en compte ces remarques sera adressée prochainement au responsable de la police municipale. 
  

Le comité de Quartier a rencontré la sous-directrice de France-Loire, organisme gérant plus de 600 habitations 
dans la Résidence Dauphine pour obtenir des informations concernant les problèmes inhérents aux délits, vols et 
trafics de tout genre. Les réponses qui nous ont été apportées nous sont apparues très positives. Un certain nombre 
d’activités sont menées par France-Loire pour faire face aux problèmes évoqués : 

- mise en place de vidéo surveillance dans les points « chauds ».  
- instauration d’un minimum de mixité dans la résidence afin d’éviter les problèmes entre communautés.  
- maintien en permanence de la propreté à l’intérieur et à l’extérieur des immeubles.  
- réalisation auprès des jeunes de plusieurs animations en cours d’année. Il est prévu d’étudier un projet 

commun avec le Lycée horticole où un grand nombre de jeunes seront impliqués.   
 

Une question nous a été posée concernant le déficit de médecins généralistes dans le Quartier Saint Marceau. 
Actuellement,  le quartier dispose de 15 généralistes pour une population de 23 000 habitants ce qui représente un 
déficit de plus de 30% par rapport à la moyenne nationale. Cet état de fait provoque une réelle angoisse au sein des  
Marcellins vis-à-vis de l’accès aux soins. 
Nous avons donc rencontré l’adjoint au Maire pour la santé pour lui exposer la situation. Une écoute attentive de sa 
part nous permet d’envisager des actions concrètes à moyen terme. Une maison de santé pluridisciplinaire sera 
donc étudiée dans le but de regrouper des médecins et un personnel paramédical (kinésithérapeute et infirmier) en 
un même lieu.  
Des contacts avancés sont en cours auprès de ces professionnels conjointement avec les services municipaux. 
 


