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Enfin le retour – tant attendu – des Fêtes de Jeanne d’Arc à 
Orléans ! Figurée cette année par Clotilde Forgeot d’Arc, au nom 
prédestiné, Jeanne entre en scène à Orléans, le 29 avril  [1]. Au 
cours d’une cérémonie de remise de l’épée émouvante, à la 
cathédrale, le passage de flambeau est assuré avec celle qui 
l’a précédée, Raphaëlle Camphuis, sous le regard bienveillant 
et les encouragements de Bénédicte Baranger, présidente de 
l’association Orléans Jeanne d’Arc [10]. La soirée commémore 
l’entrée de Jeanne d’Arc dans la cité, par la porte Bourgogne [9].
Nombre de temps forts rythment la semaine de la jeune fille, 
comme la chevauchée historique et l’accueil de l’héroïne sur 
l’île Charlemagne après la traversée de la Loire [2], l’hommage 
religieux à l’église Notre-Dame-des-Miracles [6], l’accueil festif 
des Sourciens le 4 mai  [3-5-7], ou encore le marché médiéval 
au Campo Santo [8]. De nombreux souvenirs resteront dans les 
mémoires, comme la création musicale de Luc Arbogast, le 7 mai 
au soir [11] et la cérémonie de remise de l’Étendard [12], le nouveau 
spectacle son & lumière « Jeanne, étendard de lumière » [13], le 
Set électro avec M'Bee, Tony Romera et Oliver Heldens [16-17], 
le renouvellement du serment de jumelage avec Cracovie [14], le 
concert de la Musique municipale [15]…
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Apothéose de ces 593es Fêtes de Jeanne d’Arc, 
le 8 mai débute par l’office religieux solennel, 
en présence de Mgr Batut, évêque de Blois 
et invité de Mgr Blaquart, évêque d'Orléans  
[1 et 2]. Serge Grouard, maire d’Orléans et 
président d’Orléans Métropole, a choisi, 
comme invitée d’honneur, la réalisatrice ukrai-
nienne Masha Kondakova, dont la venue fut 
probablement l’un des grands temps forts 
de ces fêtes [3-6-12] et dont le discours res-
tera inoubliable  [9]. Après le discours de 
Serge Grouard, l’hommage militaire est rendu 
à la libératrice [13 et 8], avant la liesse du cor-
tège commémoratif [4, 5 et 7]. Orléans vibre, 
Orléans s’enthousiasme, Jeanne d’Arc lève les 
yeux vers le ciel, profitant de tous les instants 
de cette si belle édition, ensoleillée et pleine 
de joie de vivre [14-15-16]. 
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COCO

AU RAYON DE LA COURSE 
ÉTHIQUE
Début 2021, Coco, le Collectif de coursiers orléanais, a vu le jour sous l’impul-
sion de Thibault Sadrin, fondateur du Rayon Vert – un dispositif qui propose 
une alternative à la livraison en vélo sur Orléans –, rejoint dans l’aventure par 
Vincent, Thomas, Antoine et Candice. Son créneau ? La livraison de produits 
et de plats à emporter confectionnés par les restaurateurs, et le développe-
ment de partenariats avec les transporteurs pour assurer “les derniers kilo-
mètres” dans l’hyper centre d’Orléans, et ainsi participer à la réduction de la 
pollution et des nuisances sonores.
L’équipe de jeunes actifs, qui exercent tous une activité professionnelle en 
parallèle, s’est réunie sous le statut d’association. Elle cherche à mettre en 
place une alternative responsable et pérenne aux grandes plateformes, avec, 
pour les livreurs, un statut moins précaire, une rémunération plus juste et 
de meilleures conditions d’exercice.
Le collectif fait partie de CoopCycle, une fédération de coopératives de 
livraisons à vélo qui regroupe déjà soixantaine d'initiatives similaires, et 
est membre des Boîtes à Vélo France, une association qui vise à favoriser 
l'essor de l'entreprenariat à vélo. Coco vient de clôturer une campagne 
de fi nancement participatif qui a rencontré un franc succès. L’équipe 
reste ouverte à l’intégration de nouveaux volontaires intéressés par le 
projet. ■   mina qassym

Mail : contact@coco-coop.org
www.facebook.com/COLLECTIFCOURSIERSORLEANAIS/

InterGénérations45

LES SAVOIRS 
EN PARTAGE
Né il y a un peu plus de vingt-cinq ans, InterGénérations45 est un 
groupe d’une centaine de bénévoles retraités, issus de tous les sec-
teurs d’activité, qui proposent une large palette de formations aux 
élèves de la maternelle à l’université – d'ateliers des sciences, pour les 
plus jeunes, à des simulations d’entretien d’embauche et de création 
d’entreprise, en passant par de l’aide à la création de CV et de lettres 
de motivation, pour les étudiants.
Le groupe s’est fait connaître par le bouche-à-oreille. Aujourd’hui, les pro-
fesseurs sollicitent les interventions, que ce soit pour des formations exis-
tantes – disponibles sur leur catalogue en ligne – ou bien pour mettre en 
place un enseignement spécifi que d’après des problématiques données, 
en lien avec le corps enseignant. L'association vient d'obtenir l'agrément 
du Rectorat. Les bénévoles choisissent librement « leurs » ateliers, sur les-
quels ils se portent volontaires selon leurs affi nités et sans contrainte d’en-
gagement. Chaque formation dispose d’un « pilote ». 
Les membres de l’association accordent une importance particulière à res-
ter dans l’air du temps et à incorporer le digital à leurs enseignements. 
« Nous cherchons à recruter de nouveaux bénévoles, notamment des jeunes 
retraités, pour rester au goût du jour, et proposer des formations en réso-
nance avec l’évolution et les besoins du marché », indique Marie-Hélène 
Hardouin, présidente, épaulée par Christian Georget, vice-président. ■ 

mina qassym

Tél. 06 80 40 07 54 - site Internet accessible en scannant le QR code 
ou sur https://intergenerations45.assoconnect.com/ ©
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De Xavier Girard à Norbert Moutier

ET VICE-VERSA
« C’est un beau roman… » Ou, plutôt, une belle bande dessinée ! En sep-
tembre 2020, au marché aux puces d’Orléans, Xavier Girard, coordina-
teur pédagogique à l’École supérieure d’art et de design de la ville, fait 
la découverte d’une vie. Dans un petit carton caché au milieu d’autres, il 
découvre un trésor : une pile d’albums jeunesse – visiblement des origi-
naux –, qui l’attirent immédiatement. D’enquête en dialogues avec des 
spécialistes du monde entier, en passant par l’exploration de hangars 
pour dénicher d’autres pièces, Xavier remonte le fi l d’une histoire à 
peine croyable, celle d’un certain Norbert Moutier, passionné de lec-
ture né en 1941, qui fabriqua à Orléans ses propres fanzines illustrés, 
de ses 5 ans à ses 19 ans. Teppy Jim, Jungle, Demonio, Beppo… « Le 
jeune Norbert a dessiné à la plume et mis en couleur (s'agissant des 
couvertures), sans rature, sans trace de brouillon, une centaine de 
bandes dessinées, s’extasie Xavier. Il a créé toute une galaxie de 
héros, rejoué à lui tout seul toute l’édition de l’époque. J’ai réussi 
à réunir environ 1 000 fascicules originaux datés de 1946 à 1960. »
C’est l’acte de naissance d’un fonds de collection « unique au 
monde ». « Je ne connais pas d'équivalent en termes de quantité de 
pages dessinées, de longévité. Cette production d’enfant n’a vrai-
semblablement aucun témoin encore en vie. J’ai l’intuition que les 
fascicules, tel un secret de famille, n’ont pas circulé, et qu’ils ont 
été très peu lus, consultés ou regardés du vivant de leur auteur – 
qui, à l’âge adulte, fut une fi gure du cinéma de série Z, l'éditeur 
du fanzine Monster Bis, un réalisateur et un libraire. » Se sen-
tant dépositaire de ce corpus surgi du néant, et investi d’une 
mission, Xavier a décidé d’y consacrer sa vie pour les années 
à venir. Il envisage de créer une grande exposition, voire une 
publication, un fi lm…, pour que Norbert, l’enfant rêveur qui 
dessinait chez lui à l’abri des vicissitudes du monde, puisse 
passer de l’ombre à la lumière.  ■  émilie cuchet

Si vous avez connu Norbert Moutier, n'hésitez pas  à 
apporter votre témoignage auprès de girxavier@yahoo.fr

I JUIN 2022 | ORLEANS.MAG | n° 199
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Tina Blanche

ENTRE MODE
ET ART

On pourrait croire le récit improbable. Mais selon elle-
même, Tina Blanche  continue simplement d’écrire son 
histoire, des rives de la Sanaga à son prochain défi lé de 
mode au Musée des beaux-arts d’Orléans. « Je suis née 
en Afrique équatoriale. À l’aube de mes 18 ans, j’arrive 

en France dans un petit hameau de Normandie, accueil-
lie par ma chère tante Genny. Après deux années d’études 
des arts du spectacle à l’université de Caen, je décide d’al-
ler à la rencontre des autres par le voyage. On me demande 
de concevoir des projets artistiques, je m’enrichis humaine-
ment. Puis, en 2007, encouragée par des donateurs et col-

laborateurs de travail, je dépose les statuts de l’association 
Famous Art. C’est simple, non (rires) ?! »
Installée à Orléans, Tina organise des défi lés à la salle Eiffel, au 
Musée des beaux-arts, sur la place du Martroi, à l’Hôtel Groslot 
au Frac, à la serre du Jardin des plantes… Avant, un retour au 
Musée des beaux-arts, ce samedi 18 juin. Des retrouvailles pour 

poursuivre le dialogue arts-artisanat-patrimoine-création engagé 
par la créatrice orléanaise. Quinze modèles, « des jeunes femmes 
repérées dans la rue », livreront au public invité* tout son imagi-
naire et le talent d’une équipe fi dèle. Pour rappel, ce défi lé permet 
de fi nancer des actions éducatives au Cameroun. À l’heure des der-
niers réglages, Tina Blanche pense à ses soutiens aujourd’hui dis-

parus, sa tante, sa grand-mère Thressia, couturière et vendeuse sur 
le marché populaire du village, l’ami journaliste Amobé. « Je sais 

que près du podium, ces âmes seront avec moi. » ■  m. prévost

* Places à gagner sur tinablanchefamous@gmail.com
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INSCRIPTIONS…

AU CONSERVATOIRE
N'oubliez pas que les inscriptions sont encore ouvertes (lire 
Orléans.mag n° 198)…

Pour tout renseignement : 02 38 79 21 33 
conservatoire@ville-orleans.fr 
Facebook : Conservatoire Musique Danse Théâtre d’Orléans

Inscriptions jusqu’au 12 juin sur https://www.orleans-
metropole.fr/culture/activites-artistiques/conservatoire-
a-rayonnement-departemental-dorleans

Les réinscriptions seront possibles du 13 au 26 juin, 
en ligne également, en suivant la même procédure.

FORUM

2 000 EMPLOIS, 2 000 SOURIRES
Le forum de l’emploi 2 000 emplois, 2 000 
sourires se déroulera le mardi 7 juin, de 10h 
à 17h, au Zénith d’Orléans. Les demandeurs 
d’emploi pourront y retrouver des offres en 
CDI, en CDD, en alternance, ainsi que des pro-
positions d’apprentissage et de formation. 
Côté entreprises, plus d’une centaine seront 
présentes – dont le ZooParc de Beauval et 
son directeur, Rodolphe Delord, ambassa-
deur du forum orléanais –, avec, à la clé, plus 
de 10 000 offres d’emploi à pourvoir dans la 
région. À noter, deux semaines avant le forum, 
les personnes en recherche d'un job pourront 
prendre rendez-vous avec les différentes entre-
prises et sociétés attendues, via la plateforme 
web 2 000 emplois, 2 000 sourires. Tous les 
secteurs d’activité seront représentés, avec 
trois axes forts liés à la santé, aux nouvelles 
technologies et à l’industrie. Pour rappel, cet événement est soutenu par Pôle emploi, 
la Mission locale, Orléans Métropole, le département du Loiret et la région Centre-
Val de Loire. L’accès est libre et gratuit.

SANTÉ

SOINS 
NON PROGRAMMÉS

Depuis le 28 mars, la communauté profession-
nelle territoriale de santé d'Orléans a mis en place 
un numéro de téléphone permettant d'obtenir 
un rendez-vous chez un généraliste de la métro-
pole orléanaise pour des soins non program-
més. Ce service s’adresse à des personnes sans 
médecin traitant, ou dont le médecin traitant ne 
peut les recevoir rapidement, pour une urgence 
relative (grippe, vomissements, fièvre). Du lundi 
au vendredi, de 8h à 20 heures, composez le 
07 88 85 71 51. Un assistant médical vérifiera si 
la nature de votre appel correspond bien aux cri-
tères et vous proposera, s'il le peut, un rendez-
vous chez un généraliste dans les 24 à 48 heures.

I JUIN 2022 | ORLEANS.MAG | n° 199

ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES
Le premier tour des élec-
tions législatives aura lieu le 
12 juin, et le second le 19 juin 
2022. A Orléans, les bureaux de 
vote seront ouverts de 8h à 19h. 
Pour voter, il est nécessaire d’être 
inscrit sur les listes électorales. 
Pensez à vous munir d’une pièce d’identité valide le 
jour du vote.
En cas d'absence, pensez à la procuration, en faisant une 
demande en ligne (maprocuration.gouv.fr) ou auprès d'un 
commissariat de police ou d'un tribunal.

 FOOTBALL

L’ÉQUIPE DE FRANCE 
FÉMININE EN MATCH 
AMICAL À LA SOURCE
Début mai a débuté la réfection de la pelouse hybride 
du stade de La Source – des travaux d’entretien d’une 
durée d’une petite dizaine de semaines qui ont déjà 
impliqué le « scalpage » du gazon naturel, puis une 
série d’opérations techniques, avant le semis. Le ter-
rain, comme neuf, devrait être prêt pour accueillir, le 
1er juillet, à 21h10, un match de préparation à l’Euro de 
l’équipe de France féminine de football – les Bleues 
affronteront le Vietnam. Le dernier match de la sai-
son de National de l’US Orléans, l’ayant opposé à 
l’équipe de Laval, le 13 mai dernier, a quant à lui dû 
être délocalisé au stade du Grand-Clos.

PARIS 2024

LES FRESQUES 
S'EXPOSENT
Suite au concours de fresques olympiques et paralym-
piques SprintArt, organisé dans les écoles élémentaires en 
vue des Jeux de Paris 2024, les créations des élèves seront 
affichées en ville. Du 30 mai au 1er juillet, une exposition 
de photos des fresques sera présentée sur les grilles de 
l’Hôtel Groslot. Elle sera visible du grand public, en accès 
libre, et des classes, sur réservation.

Réservations auprès de Lucie Boismoreau, 
tél. 02 38 79 23 78

CONSEIL MUNICIPAL : JUIN-JUILLET RÉUNIS

Le conseil municipal du mois de juin et celui du mois 
de juillet feront l’objet d’une séance commune, le 
mercredi 29 juin, à 18h.
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QUARTIERS

DIRECTION LES VILLAGES 
D’AVENTURES !
La direction Jeunesse, Réussite, Prévention et Politique de la ville 
d’Orléans et ses partenaires dans les quartiers proposent, cet été, 
un programme d’animations, les Villages d’aventures, à La Source, 
aux Blossières et à l’Argonne. Objectif de cette opération : favori-
ser l’éducation à la nature et à l’environnement en milieu urbain. 
Les rendez-vous sont prévus à La Source, du lundi au jeudi (sauf 
le 14 juillet), de 14h à 20h, les vendredis 15 et 22 juillet, jusqu’à 
21h30 ; aux Blossières, les lundi 18, mardi 19 et jeudi 21 juillet, de 
14h à 19h, les mercredi 20 et vendredi 22 juillet, de 14h à 22h ; à 
l’Argonne, du lundi 1er au vendredi 12 août, de 14h à 18h, le mer-
credi 3 août, jusqu’à 20h, les vendredi 5 et 12 août, jusqu’à 22h. 
Des rencontres ludiques, sportives et créatives, en accès libre et 
gratuites, à vivre tous ensemble, et en famille !  ■

I JUIN 2022 | ORLEANS.MAG | n° 199

   RECHERCHE

ENQUÊTE 
SUR LES ARBRES
L’Institut national de 
recherche pour l’agri-
culture, l’alimentation 
et l’environnement 
d’Orléans lance une 
enquête sur les choix 
de plantation d’arbres 
par les particuliers 
de la métropole d’Or-
léans. Le question-
naire est accessible via 
https://sondages.inrae.fr/index.php/
857241?lang=fr jusqu’à fin juin.

   DON DE SANG

DEUX JOURS 
NON-STOP 
AU CAMPO SANTO
Dans le cadre de la Journée mondiale des 
donneurs de sang, l’Établissement fran-
çais du sang et le comité EFS du Loiret 
proposent, le mardi 14 et le mercredi 
15 juin, de 10h à 18h30, une grande col-
lecte au Campo Santo. Pour faire ce geste 
de solidarité, il suffit de s’inscrire sur 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr. À noter 
également : les cinq collectes délocali-
sées, le mardi 7 juin, de 9h à 12h30, à 
l’hôtel du département (hall d’accueil) ; 
le jeudi 16 juin, de 9h à 18h, au CHRO (hall 
bâtiment vert) ; le vendredi 17 juin, de 9h 
à 12h30, à la cité administrative Coligny 
(bâtiment H2) ; le vendredi 24 juin, de 
15h à 19h, à l’Indien, espace Olympe-
de-Gouges, à La Source. Les équipes 
de l’EFS attendent beaucoup de ces col-
lectes, avant la période estivale, en rai-
son de la pénurie constante des stocks.

Renseignements sur www.efs.sante.fr

   RECYCLAGE

DONS À 
LA RESSOURCERIE
Chaque jeudi de 10h à 12h, sans rendez-
vous, un camion placé à l’entrée de la 
boutique de La Ressourcerie, au 106, rue 
de Bourgogne, vous permet de faire des 
dons d’objets en tous genres. Il est éga-
lement possible de déposer les objets/
vêtements que vous n’utilisez plus au 
sein des aires de réemploi d’Orléans 
Métropole ou du local Archimède, 1, ave-
nue Gay-Lussac, à Saint-Jean-de-Braye.

PORTES OUVERTES

AU CŒUR DES ACTIONS 
DES RESTOS
C’est une première ! Dans toute la France, les Restos du Cœur « filent 
un rencard » pour une journée d’échange, d’engagement et de convi-
vialité. Dans le Loiret, une journée portes ouvertes « Les Restos ouvrent 
leurs Cœurs » est prévue le samedi 25 juin, dans neuf antennes locales 
dont celles d’Orléans-La Source (place Ernest-Renan), de Fleury-les-
Aubrais (370, rue du Faubourg-Bannier) et de Saint-Jean-le-Blanc (69, 
rue des Anguignis). Objectif : présenter et expliquer la grande diver-
sité des missions portées par l’association et les bénévoles au quo-
tidien. Car les Restos du Cœur proposent, en plus de la distribution 
alimentaire aux personnes en situation de précarité, des aides administratives, des vestiaires, 
des loisirs, des sorties culturelles, de l’accompagnement à l’insertion dans l’emploi… Pendant 
ces portes ouvertes, les équipes en place espèrent aussi susciter des vocations de bénévolat, les 
besoins en la matière étant croissants face à la situation économique actuelle.

Samedi 25 juin, antennes d’Orléans-La Source, Fleury-les-Aubrais et Saint-Jean-le-Blanc 
Renseignements au 06 88 50 50 79 et sur http://ad45.restosducoeur.org

COLLOQUE

10ES RENCONTRES 
NATIONALES DE MÉDECINS
Le Regroupement autonome des généralistes jeunes installés et rem-
plaçants tient, les jeudi 16 et vendredi 17 juin, ses 10e Rencontres 
nationales, au centre de conférences d’Orléans. Pendant ces deux 
jours, les 200 praticiens attendus – jeunes médecins généralistes, 
internes, étudiants en santé, professionnels de soins primaires – 
viendront échanger sur leurs pratiques et leurs problématiques au 

quotidien. Parmi les thématiques des tables rondes abordées : les systèmes de santé en Europe, 
la santé humaine et planétaire, ou encore la formation continue et la recertification.

Programme et inscriptions sur https://congres.reagjir.fr
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FÊTE
DE LA
MUSIQUE

Spontanée, festive ! Cette année, après une longue interruption pour cause de 
pandémie, Orléans remet le principe de la Fête de la musique sur le devant de la 
scène, et propose à tous ceux qui le souhaitent de s’emparer de la ville, le 21 juin 
au soir (jusqu’à 1h du matin).
• Musiciens, installez-vous librement sur l’espace public (places, larges trottoirs, 
rues piétonnes…), et rapprochez-vous des commerçants et des riverains pour sol-
liciter un point de branchement électrique et proposer vos animations. La source 
devra être sécurisée, et les câbles devront être au sol et protégés pour ne pas gêner 
la circulation des piétons et des véhicules.
• Commerçants, vous avez la possibilité de proposer des concerts dans vos établis-
sements et de bénéficier d’une autorisation gratuite de la Sacem, dès lors que les 
artistes jouent à titre gracieux et que l’entrée est libre (www.sacem.fr).
Certains lieux culturels comme le Cercil, le 108, Musique & Équilibre à l’Argonaute…, 
proposent également des événements.  ■

Faites la promotion de vos concerts en inscrivant vos événements sur 
le portail « On sort ! » d’Orléans Métropole : http://sortir.orleans-metropole.fr

CULTURE

NOUVEAU DIRECTEUR
À LA SCÈNE NATIONALE
C’est Christophe Galent qui a été choisi pour 
succéder à François-Xavier Hauville au poste 
de directeur de la Scène nationale d’Orléans, 
sur proposition du jury de sélection réuni 
le 28 avril dernier, et après agrément de la 
ministre de la Culture. En trente ans de car-
rière, il a œuvré dans divers lieux des arts 
de la scène en France (théâtre municipal, 
centre de création…), a été secrétaire géné-
ral du Volcan – Scène nationale du Havre 
– et chargé de mission auprès du Off 
d’Avignon. Depuis presque dix ans, il diri-
geait les Halles de Schaerbeek, lieu incontournable dans le paysage culturel bruxel-
lois. Il prendra ses fonctions à Orléans, à la rentrée 2022. On lui souhaite la bienvenue !

www.scenenationaledorleans.fr

SOLIDARITÉ
DES BOÎTES AUX
LETTRES AU MUSÉE
Une action de solidarité sous le signe de l’art, 
menée par le Rotary club d'Orléans au profit de 
l’association Le Mouvement du nid. Une soixan-
taine de nichoirs ont été décorés bénévolement 
par des artistes. Exposés depuis le début du 
mois de mai dans 13 magasins du centre-ville 

d’Orléans, ces nichoirs devenus objets d’art seront vendus au Musée des beaux-
arts d’Orléans le mardi 7 juin prochain, à partir de 19h30.

unnichoirpourlenid.com

LA FABRIQUE OPÉRA
Et de 9 ! Après la folie de West Side Story, jouée devant 
quasiment 20 000 spectateurs en mars dernier, la 
Fabrique Opéra Val de Loire rempile pour une nouvelle 
saison. Et le neuvième opéra sera… La Tosca, de Puccini. 
Retour au classique, donc, avec « un opéra d’amour et de haine, sur 
fond de politique et de religion », dixit Clément Joubert, directeur artis-
tique. Du bel canto, de la danse, des personnages pris dans les tourbil-
lons de l’Histoire et de la passion… La partition s’annonce, une fois de 
plus, grandiose, avec – pour la première fois – à la mise en scène, Didier 
Girauldon, directeur de la filière théâtre du Conservatoire d’Orléans, à 
la scénographie, Ludovic Meunier, et aux costumes, Paula Dartigues. 
Rendez-vous les 17, 18 et 19 mars 2023 pour le grand frisson !

www.lafabriqueopera-valdeloire.com
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ÉVÉNEMENT

DE ROCS 
ET D’ÉCUME 
AU THÉÂTRE 
D’ORLÉANS
La Cie Clin d’œil de Gérard Audax convie le public à un 
moment d’exception au Théâtre d’Orléans, le 17 juin 
à 20h30. Petit bijou présenté au Festival Off Avignon 
l’été dernier, De rocs et d’écume va faire chavirer et 
bouleverser le cœur des spectateurs. Entre poèmes, 
interviews et souvenirs d’Eugène Guillevic – l’un 
des plus importants poètes français de la seconde 
moitié du 20e siècle – Marie-Christine Barrault, 
Gérard Audax et le violoniste Guillaume Dettmar 
interprètent, sous la direction d’Aurélie Audax, un 
dialogue subtil et virevoltant. Une invitation pleine 
de grâce et d’originalité à entendre le récit poétique 
en dialogue et en musique, à vivre les poèmes sur 
un plateau. Et l’occasion unique, aussi, d’admirer 
à l’œuvre une grande dame du théâtre français, 
lancée sous les auspices de  Jean-Louis Barrault et 
de Maurice Béjart, qui brûle les planches depuis 
les années 60.  

Réservation directement auprès 
de la compagnie au 02 38 21 93 23, 
par mail à accueilclindoeil@gmail.com 
ou sur le site www.clindoeiltheatre.com 

Spectacle fi nancé notamment par la ville 
d’Orléans et le département du Loiret
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FESTIVAL

L’ORLÉANAISE BY 
CRÉDIT AGRICOLE 
CENTRE LOIRE
Faire bouger et vivre la ville d’Orléans, à travers un événement pour les jeunes, par les jeunes. Telle 
est la philosophie de L’Orléanaise by CACL, événement créé en 2020 par deux DJ orléanais fous de 
musique, Simon Fougère et Gaëtan Laurent. « Notre objectif est de proposer un rendez-vous inédit à 
Orléans, sur le modèle des rooftops à Paris, dans un lieu atypique. » Pour cette 3e édition, l’équipe a 
vu les choses en grand. Le 25 juin, de 14h à 22h, dans l’écrin du jardin de la Charpenterie, cap sur huit 
heures non-stop de house musique, avec des DJ incontournables et des DJ locaux. Dans la line-up : le 
gagnant de l'Orléans DJ Cast 2022, M’bee, Danny (résident du Nova Club), Nicolas Franza (DJ interna-
tional)… L’événement est ouvert à tous et gratuit, et affiche sa volonté d’attirer à la fois les jeunes qui 
ont besoin de temps comme celui-ci pour se retrouver et les familles, avec une formule « happy hour » 
de 14h à 16h – avec une musique plus chill, des animations comme le mölkky et des transats pour 
se détendre. Nouveauté cette année, un after est organisé à partir de 22h au restaurant La Taverne, 
jusqu’à 3h du matin. Ambiance garantie !  ■

Instagram/orleanaiserooftop
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ÉVÉNEMENT

« UN ARTISTE 
DANS MA CLASSE »
La ville d’Orléans a à cœur d’accompagner les écoliers dans leur réussite éducative, l’accès à la culture 
et à la pratique artistique. Parmi les actions menées, l’opération « Un artiste dans ma classe », dispo-
sitif qui permet aux élèves de CE2-CM1-CM2 de découvrir et d’expérimenter une discipline artistique, 
avec leur enseignant, grâce à l’intervention d’un artiste, en lien avec les établissements culturels de 
la ville. Jusqu’au 1er juillet, les élèves restitueront leurs expériences dans le cadre de la programma-
tion des Journées culturelles et artistiques, au Centre chorégraphique national d’Orléans, au Musée 

des beaux-arts, au cinéma Les Carmes, au Théâtre 
Gérard-Philipe et au Théâtre d’Orléans. Des séances 
grand public sont proposées : « Danse au musée », 
par l’école Jacques-Androuet-Ducerceau (MBA, 
11 juin à 11h), et « Arts visuels & musique », voguant 
entre micro-haïkus numériques, arbre à frôler et 
autre cacographe (Théâtre d’Orléans, 21 juin à 14h). 
L’aventure d’une – jeune – vie !

COMPÉTITION
OPEN DE BEACH-VOLLEY 
D’ORLÉANS
Le week-end des 4 et 5 juin, l’Open de beach-volley d’Orléans, qui fait par-
tie du circuit national du France beach-volley séries, et classé série 1, réu-
nira 19 équipes masculines et 19 équipes féminines à l’île Charlemagne et 
sur la place du Martroi. Sont notamment attendus Quentin Dunou et Nils 
Gourlaouen (paire du Beach sport Orléans), et Barbara Duarte et Maryline 
Chevalin (paire féminine de l’ECO). Après une phase qualificative, les quarts 
de finale et demi-finales sont programmés, dès le dimanche matin, sur les 
deux sites. Les finales auront quant à elles lieu l’après-midi, place du Martroi. Juste avant le 
début de la compétition (du mercredi 1er au vendredi 3 juin), des élèves de primaire, des collé-
giens et des lycéens auront été accueillis, et encadrés par des membres de la Ligue du Centre-
Val de Loire de volley-ball et de Formasat dans leur découverte du « beach ».

Les samedi 4 et dimanche 5 juin, à l’île Charlemagne et sur la place du Martroi

   SON & LUMIÈRE

Cap, tout l’été, sur le nouveau son et lumière 
« Jeanne, étendard de lumière », magnifiant la 
façade de la cathédrale Sainte-Croix. Un spec-
tacle visuel proposé par Artslide, sous la direc-
tion de Laurent Langlois, qui retrace l’épopée 
de Jeanne d’Arc autant qu’il révèle l’architecture 
de l’édifice majestueux, se jouant de l’ombre et 
de la lumière (suivi par un son et lumière pro-
posé par les étudiants des Gobelins, l’école de 
l’image, et du Conservatoire national supérieur 
de musique et de danse de Paris).

Du jeudi au samedi, à 23h, jusqu'au 
3 août, puis à 22h30, du 6 août 
au 3 septembre

   YOGA AU MUSÉE

Faire vivre les musées autrement. Décloisonner 
les disciplines. Permettre au(x) public(s) 
d’explorer un imaginaire sans limite. Le Musée 
des beaux-arts inaugure des rendez-vous 
originaux, insolites, pour faire vibrer l’artiste 
qui sommeille en chacun. En juin, c’est l’art et 
le yoga qui font bon ménage. Découvrez de 
manière inédite une sélection d’œuvres tout 
en pratiquant des postures de yoga propices 
à la détente et à la méditation !
Samedi 4 juin, à 14h.

Sur réservation : 
https://billetterie.orleans-metropole.fr 
reservationmusee@orleans-metropole.fr
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UNE ÉQUIPE 
POUR LES TAGS
Deux agents sont spécifiquement 
dédiés au retrait des tags à Orléans, 
avec l’appui d’un prestataire. Cette 
mission sur l’espace public et privé 
est effectuée en intervention rapide 
en cas d’inscriptions injurieuses.

CHIFFRES CLÉS 2021

EFFECTIFS / MATÉRIELS

agents déployés 
dans les 5 secteurs 
de la ville

matériels (laveuses, 
balayeuses, décapeuses, 
mini-benne, aspiratrice à 
feuilles…)

80
23

+ de 400 km
de voirie nettoyée

380 tonnes
d’encombrants collectés
sur l’espace public

193 ha
d’espaces verts 
nettoyés par les services
Espaces verts

1 875
interventions anti-tags

1 775 000
sacs à déjections canines mis à disposition 
des habitants

+ de 108 798 heures
d’intervention pour assurer la propreté 
de l'espace public
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L a qualité de vie des habitants d’une ville, tout 
comme son image et son attractivité, passe (aus-
si) par la propreté du domaine public. La mairie 

d’Orléans porte donc un soin particulier à l’entretien 
de l’espace public, avec, au cœur de cette mission de 
proximité, les deux pôles territoriaux Orléans et Sud-
Est. De nombreux moyens humains et matériels (équi-
pements) sont déployés au quotidien, toute l’année, 
sur les cinq périmètres d’intervention sectorisés (Est, 
Nord-Ouest, centre-ville, Saint-Marceau, La Source). 
Chaque secteur dispose d’une équipe dédiée et de « véhicules 
métier » (balayeuses, laveuses, décapeuses, mini-benne, aspirateur 
« Glutton »…) pour effectuer les opérations de nettoyage sur la voie 
publique. Et les tâches sont nombreuses et variées ! Car aux problé-
matiques de propreté, liées notamment aux incivilités (salissures 
d’usage, déjections, mégots, épanchements urinaires, jets de détri-
tus), il faut ajouter celles liées aux dépôts illégaux (sacs abandon-
nés, dépôts sauvages et aux abords des points d’apport volontaire, 
encombrants).
Les agents opèrent pour les opérations régulières et les opérations 
particulières, du lundi au vendredi, dans tous les quartiers (7h30 
à 16h45) et en centre-ville (6h45 à 20h) ; les samedi, dimanche et 
jours fériés (8h à 17h) en centre-ville et sur les places de marchés. 
Les opérations régulières consistent dans le balayage manuel des 
rues et dans le balayage mécanique des chaussées, le lavage des 
chaussées/trottoirs, le vidage des corbeilles, le ramassage des dé-
chets/déjections canines, l'évacuation sous 48 heures des encom-
brants abandonnés sur le domaine public, l'entretien des sanitaires 
publics. Les opérations particulières comprennent le décapage de 
lieux emblématiques (places Mozart, Dunois, de la République, de 
la Bascule, quais de tram…), le nettoyage avant et après manifesta-
tions (Festival de Loire, Fêtes de Jeanne d’Arc, animations…), la col-
lecte des sapins de Noël (centre-ville), le ramassage des feuilles, ou 
encore le renforcement de corbeilles mobiles sur les quais de Loire 
et la permanence de nettoiement (saison estivale et week-end). À 
noter : pour compléter ces moyens humains en régie, la Ville fait 
aussi appel à des associations d’insertion.
Priorité majeure de la mairie d’Orléans, la propreté urbaine se 
conçoit donc dans les faits, au quotidien et en mode proximité (il 
est possible de signaler un dépôt de déchets ou un espace souillé 
auprès de sa mairie de proximité). Cependant, et malgré les effec-
tifs et opérations sur le terrain, elle ne peut se concrétiser que par 
une prise de conscience individuelle et collective. Comme le meilleur 
déchet est celui que l’on ne produit pas, une ville propre est une ville 
que l’on ne « salit » pas… ou le moins possible.  ■ maryline prévost

Nadia Labadie, adjointe au maire en charge 
de la Coordination de la politique de proximité :
« Nous voulons que notre ville soit belle, et pour cela, 
il faut qu’elle soit propre. Dans le cadre de la Politique 
de la ville, en totale corrélation avec la feuille 
de route de la transition d’Orléans Métropole, 
nous nous situons sur un niveau élevé d’exigence. 
La propreté est et reste l’affaire de tous, pour 
que chaque riverain puisse bien vivre dans son envi-
ronnement. La propreté participe aussi à l’image 

que l’on donne aux personnes qui découvrent ou qui visitent la ville. 
Par ailleurs, suivre les règles en matière de propreté, c’est respecter 
autrui et toutes les équipes qui travaillent et nettoient nos rues au 
quotidien. Aussi espérons-nous que les Orléanais 
se mobiliseront pour “Orléans ville propre”, une action de sensibili-
sation citoyenne à partager dans un esprit de convivialité. » 

LA PROPRETÉ URBAINE,
UNE PRIORITÉ AU QUOTIDIEN
> VIE DE LA CITÉ  Pour assurer la propreté sur l’espace public, la ville d’Orléans déploie 
un vaste dispositif doté d’importants moyens matériels et humains. Une politique volontariste au 
service de chaque citoyen et de toute la collectivité.

« ORLÉANS VILLE PROPRE », 1RE ÉDITION
Le samedi 25 juin, la mairie d’Orléans invite les habitants à une grande opéra-
tion de nettoyage de l’espace public. Cette première édition d'« Orléans ville 
propre » sera spécialement localisée dans trois quartiers : le Nord, l’Ouest et 
Saint-Marceau. De 10h à 12h, les groupes de volontaires collecteront les dé-
chets sur les différents circuits délimités. Des sacs jaunes pour les papiers/car-
tons/plastiques, des sacs noirs pour les « autres déchets », des bouteilles en 
plastique pour les mégots ainsi que des pinces de ramassage seront remis aux 
équipes. Seule obligation pour les participants : venir équipé de ses propres 
gants. Un référent/coordinateur, membre des ateliers « Orléans ville propre » 
des groupes Orléans proximité, sera présent sur chacun des circuits. Les béné-
voles bénéficieront du covoiturage pour les allers et retours dans les secteurs 
à large périmètre (Nord et Ouest). À l’issue des deux heures de collecte, les 
sacs de déchets seront triés et pesés, avant transfert pour traitement. Un verre 
amical clôturera cette 1re opération citoyenne, écoresponsable et intergénéra-
tionnelle, ouverte à tous.

•  Quartier Nord : départ et retour au Muséum d’Orléans pour la biodiversité et 
l’environnement (6, rue Marcel-Proust)

• Quartier Ouest : départ et retour place Dunois
•  Quartier Saint-Marceau : départ et retour au parc du Moins-Roux (56, route 

d’Olivet)

Renseignements et inscriptions sur place, par téléphone ou mail, 
avant le lundi 20 juin, auprès des mairies de quartiers 
Nord (02 38 43 94 44 / mairie-nord@ville-orleans.fr) ; 
Ouest (02 38 72 56 13 / mairie-ouest@ville-orleans.fr) ; 
Saint-Marceau (02 38 56 54 68 / mairie-saintmarceau@ville-orleans.fr)

1 775 000
sacs à déjections canines mis à disposition 
des habitants

+ de 108 798 heures
d’intervention pour assurer la propreté 
de l'espace public
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« Sur les plages, dans les couloirs, dans les jardins,
Sur les bateaux
Dans les étoiles
Dans les fontaines
Sur les vélos…
C’est notre liberté chérie ! »

Envie de bouger, de danser, d’écouter de la musique, de se bala-
der sur les bords de Loire, de se poser entre amis à la table 
d’une guinguette ? De graver dans sa mémoire des instantanés 

de bonheur simple ? De se dire que la meilleure journée est celle que 
l’on va vivre ?
Bonne nouvelle ! C’est de nouveau possible, avec le retour des 
animations des quais, qui renouent avec la tradition et les bonnes 
habitudes de la vie d’avant… dans le monde d’après ! Taï-chi-chuan, 
pétanque, yoga, folk, lindy hop, west coast swing, blues, hypnose 
de rue, musique, dj set, guinguettes… « On retrouve les associations 
culturelles et sportives locales, les activités pluridisciplinaires qui 
ont toujours rythmé la vie des quais, souligne Florine Larmuzeaux, 
cheffe de projet animations des quais à la mairie d’Orléans. On joue 
sur la récurrence, la joie des retrouvailles ! »
Comme à l’accoutumée, il y en aura pour tous les âges et tous les 
styles. Entre le marché aux cerises quai du Châtelet (le mercredi et le 
dimanche, de 15h à 19h), les balades du service Ville d’art et d’Histoire 
sur terre et dans l’eau, les projections « Nanar » au jardin de la Char-
penterie (1er juillet et 27 août à 20h30), une initiation au BMX et aux 
sensations fortes place du Martroi (16 juin), ou encore le concert de la 

Musique municipale d’Orléans place de Loire (19 juin à 16h), le visiteur 
aura de quoi s’occuper tout l’été, à compter du mois de juin.
Les animations des quais symbolisent aussi un art du partage, de 
la transmission, des retrouvailles joyeuses, avec des moments forts 
comme la Fête du port, les 18 et 19 juin à la Capitainerie, où l’on 
pourra faire des promenades en bateau gratuites avec les Compa-
gnons chalandiers et écouter des chants de la marine de Loire. Autre 
rencontre festive, la Fête des mariniers, les 2 et 3 juillet, sur le quai 
du Fort-Alleaume. L’association Les Mariniers de Jeanne proposera 
des animations sur le thème de la Loire et des embarcations tradi-
tionnelles ligériennes. À la même date, le 2 juillet, le Village de la 
transition présentera au visiteur les dix thématiques de la transition 
écologique, place de Loire et quai du Châtelet, et incitera à une ac-
tion citoyenne avec une « fresque du climat » participative.
Ludique, sportif, culturel, tourné vers la nature, festif… « Le pro-
gramme, multifacette, est pensé pour que les Orléanais puissent 
revenir sur les quais de Loire et profiter d’un maximum d’animations 
tout en découvrant aussi des nouveautés, sourit Florine. Pour la pre-
mière fois, l’événement Sketch’in Orléans, une invitation à destina-
tion de tous les dessinateurs en herbe, va se dérouler au jardin de 
l’Évêché, les 25 et 26 juin. » Un parcours artistique dans le centre 
historique imaginé par les Urban Sketchers, avec des rendez-vous 
dans des lieux emblématiques, pour croquer ensemble des rues, 
des places et des façades à pans de bois typiques. Le tout saupou-
dré d’animations et d’un concert pour (re)découvrir sa ville autre-
ment ! Le refrain d’un été réenchanté.  ■ émilie cuchet

> FESTIVITÉS  Un bol d’air frais ! Orchestrées par la mairie d’Orléans, les animations des 
quais sont de retour à partir de ce mois de juin, et se poursuivront jusqu'en septembre. Une ode 
à la dolce vita orléanaise, entre musique, danse, sport, balades et autres rencontres avec les mari-
niers de loire. Pour profiter de son été, et faire que chaque moment compte !

BEL ÉTÉ À ORLÉANS
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LES GUINGUETTES
LE PONTON
> Jusqu’au 25 septembre, quai du Châtelet
Rendez-vous au Ponton, guinguette des quais de Loire, dans une 
ambiance festive et conviviale, avec des concerts, de la danse, des 
DJ sets, une projection de film, des blind tests, des spectacles de 
rue… En juin : Sweat Like An Ape (tropical rock, 9/06 à 20h30), Nero 
(DJ set, 10/06 à 19h), Pumpkin & Vin’s Da Cuero (hip-hop, 18/06 à 
20h30), Orpheum Black (rock progressif, 21/06 à 20h30), Karpatt 
(chanson, 23/06 à 20h30), Rank-O (post-punk, 30/06 à 20h30).
Du mardi au samedi, de 16h à minuit, le dimanche, de 16h à 23h
Renseignements : www.leponton-orleans.fr

LE BOUI-BOUI
> Jusqu’à fin septembre à la Capitainerie
Situé à la Capitainerie, quai du Fort-Alleaume à Orléans, la guin-
guette le Boui-Boui jouit d’une vue exceptionnelle sur le fleuve 
royal. Les vacances en plein cœur d'Orléans, en quelque sorte…
Ouvert 7j/7, du lundi au vendredi, de 17h à minuit, les samedi 
et dimanche, de 15h à minuit

LA PAILLOTE
> Jusqu’au 28 août, quai de Prague
Un lieu culturel d’expérimentations collectives et d’imprévus, ima-
giné par l’association Nanoprod et soutenu par la mairie d’Orléans. 
Un joyeux méli-mélo de spectacles de théâtre, musique, danse, ciné-
ma, performance, graff, exposition d’art contemporain, conférences, 
ateliers nature, langue des signes, bals, bibliothèque jeunesse… En 
juin : Corderran (guitare folk, 4/06 à 19h), Selma (accordéon, 5/06 à 
18h), Le Bal de Xylème (trio folk, 11/06 à 19h), Taraf Istoleï (musique 
tsigane, 17/06 à 19h), Le Chapati Club (rap romantique, 26/06 à 18h).
Juin : les jeudi et vendredi, de 17h au coucher du soleil, les samedi et 
dimanche, de 16h au coucher du soleil - vacances d’été : du mardi au 
vendredi, de 17h au coucher du soleil, les samedi, dimanche et jours 
fériés, de 16h au coucher du soleil
Renseignements et réservations : @pailloteorleans - www.paillote-
orleans.fr - www.facebook.com/lapailloteorleans

ÎLOT 4
Une petite nouvelle… Cerise sur le gâteau, une nouvelle guinguette 
ouvre ses portes, le 15 juin, au parc de Loire. Baptisée Îlot 4, elle 
proposera des animations tout au long de l’été.
Infos sur www.orleans-metropole.fr
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À VOS AGENDAS :
LES ANIMATIONS D’ÉTÉ À ORLÉANS

L’ÉTÉ ESSENTIEL
> Du 6 au 10 juillet au Campo Santo
Deuxième édition en vue pour le festival créé par la 
mairie d’Orléans, et porté par les labels culturels du 
territoire, pour donner à voir la diversité culturelle 
et artistique de la ville. Nouveauté cette année, une 
journée dédiée à la jeunesse, avec une programma-
tion danses et musiques urbaines et électro. Gratuit.
www.orleans-metropole.fr

LE SON & LUMIÈRE DE LA CATHÉDRALE
> Jusqu’au 2 juillet, du jeudi au samedi à 23h et 
23h30 - du 6 au 31 juillet, du mercredi au dimanche à 
23h et 23h30 - du 3 août au 3 septembre, du mercredi 
au dimanche à 22h30 et 23h
La cathédrale brille de mille feux avec le spectacle 
« Jeanne, étendard de lumière », créé par Laurent 
Langlois pour Artslide dans le cadre de l’hommage à 
Jeanne d’Arc 2022, suivi par « Orléans, ville jardin », 
création de l’école de l'image Gobelins.

FÊTE NATIONALE
On renoue avec les traditionnelles festivités. Au pro-

gramme : un spectacle pyromusical sur le pont de l’Europe, suivi d’un bal, 
le 13 juillet, et des animations en centre-ville, le 14 juillet.

CONCERTS ÉPHÉMÈRES ET SPECTACLES JEUNE PUBLIC ET FAMILLES
> Tous les mercredis à 16h, du 20 juillet au 24 août, jardin de la Charpenterie

CROQUE TA VILLE
> Le 24 juillet, à 10h pour les enfants et à 16h30 pour les adultes (rendez-
vous jardin de la Charpenterie), et le 21 août (mêmes horaires)
Venez découvrir l’art du croquis pris sur le vif avec l’artiste plasticienne 
Nadine Ramond. Objectif : croquer un quartier d’Orléans et ses bords de Loire.
Réservation obligatoire auprès d’Orléans-Val de Loire Tourisme : 02 38 24 05 05

FÊTE DES DUITS
> Du 11 au 16 août, quai de Prague
Une 12e édition sur le thème « le panache ». Un temps propice pour se fédérer 
autour de créations artistiques pluridisciplinaires, contemporaines et expéri-
mentales, dans l’environnement du fleuve Loire.
contact@fetedesduits.fr ou 07 82 46 75 58

FÊTES DE SAINT-FIACRE
> Du 26 au 29 août, Orléans - Saint-Marceau
Retrouvez les fêtes de Saint-Fiacre pour une édition 2022 autour de la théma-
tique « roses, légumes en farandole ».
stfiacreorleans@gmail.com

FESTIVAL UN AUTRE MONDE
> Les 25, 26 et 27 août au parc Pasteur
L’association DEFI imagine un festival mixant concert et spectacles de mu-
siques d’ici et d’ailleurs, dans une ambiance bucolique et conviviale. Gratuit.
http://assodefi.wixsite.com/defi

LES NOCTURNES DU PARC FLORAL
Jusqu'au mois d'octobre, le parc reste ouvert une fois par mois après le coucher 
du soleil. L'occasion de prolonger sa visite, de profiter d'un spectacle familial 
en nocturne et de cheminer à la lueur d'un lampion (offert par le parc) et des 
jardins mis en lumière. Prochaine soirée le 25 juin, à partir de 19h : ambiance 
latino-cubaine avec le groupe Calle Esperanza, cours de salsa, food truck…
www.parcfloraldelasource.com

17
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L a consultation jeunesse lancée du 16 décembre 2021 au 
20 mars 2022 par la ville d’Orléans, sur son site, sur les réseaux 
sociaux, le street marketing et dans les lieux fréquentés par les 

16-28 ans, a livré de riches enseignements, présentés le 13 mai lors 
d’une restitution partagée avec 80 partenaires conviés par le service 
jeunesse de la Ville, à l'hôtel Dupanloup.
Identifier les problématiques auxquelles la jeunesse orléanaise est 
confrontée, sonder ses besoins, recueillir des avis sur des thèmes 
du quotidien (temps libre et loisirs, santé, transports, emploi…) et 
des propositions va permettre, dès à présent, d’orienter au mieux la 
politique de la ville, en intégrant les jeunes – car ils sont nombreux à 
avoir manifesté l’envie de s’engager. « C’est important que les jeunes 
fassent entendre leur voix. Ce sont eux les premiers concernés  par 
la politique jeunesse », souligne Quentin Defossez, adjoint au maire 
chargé de la Jeunesse.

Des profils variés
Pas moins de 770 jeunes, âgés de 16 à 28 ans, ont répondu à l’en-
semble du questionnaire en ligne, et livré leurs témoignages et leurs 
propositions. Parmi les participants, on note une majorité de filles – 
65%, contre 35% de garçons –, et une part plus importante (environ 
40% des sondés) âgée de 18 à 21 ans. Il s’agit d’étudiants (39%), de 
salariés (30%), mais aussi d’apprentis (10%), de lycéens (9%), de 
personnes en recherche d’emploi (5%) ou sans situation particulière 
(pourcentage restant). La plupart d’entre eux (36%) vivent seuls ou 
chez leurs parents (34%).

Des chiffres parlants
De nombreuses données découlent de cette consultation. Il est, 
notamment, apparu que les jeunes souhaiteraient être davantage 
informés sur les domaines de la culture et de l’événementiel, de 
la vie pratique, des sports et des loisirs. « Ces chiffres sont assez 
surprenants, car la ville d’Orléans est riche sur les plans culturel et 
associatif, observe Quentin Defossez. Il y a donc un réel travail à 
effectuer, et nous devons actionner les moyens de communication 
pour que les jeunes soient suffisamment informés. » En effet, 85% 
des sondés disent manquer d'information. Par ailleurs, on note que 
seuls 44% des jeunes estiment « avoir l’occasion de donner leur avis 
sur la ville ». 

LA PAROLE AUX JEUNES D'ORLÉANS
RETOUR SUR 
LA CONSULTATION JEUNESSE 
> CITOYENNETÉ Dans le cadre de 
sa politique jeunesse, la mairie d'Orléans a 
souhaité recueillir l'avis, les attentes et les 
aspirations des jeunes de 16 à 28 ans, sur son 
territoire. Les résultats de cette consultation 
vont permettre de guider l’action de la Ville 
auprès des jeunes, et avec eux.
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LA JEUNESSE A DU TALENT
La Garden-Party, organisée au jardin de l'Evêché, dans la foulée 
de la restitution de la consultation, a rencontré un franc succès. 
Les 2 500 visiteurs ont pu apprécier la jeune scène locale : les 
lauréats du concours Jeunes talents (catégorie chant) Alicia Gia-
comelli (photo ci-dessus) et SunBurn ; New B Dance, pour une 
démonstration de danse hip-hop ; et le DJ Face B.

Temps libre 
et loisirs

Dévelop-
pement 
durable

89 % DES JEUNES 
SE SENTENT BIEN OU 
PLUTÔT BIEN À ORLÉANS

42 % SOUHAITENT 
RESTER À ORLÉANS 

57 % SOUHAITENT 
S'INVESTIR OU ÊTRE 
CONSULTÉS SUR 
LES PROJETS DE LA VILLE
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« Il est important pour nous de pouvoir disposer d'une hiérarchisa-
tion des besoins et des centres d’intérêt des jeunes, pour agir en 
conséquence », commente l’adjoint à la Jeunesse.
Les jeunes sont sensibles à la thématique de l’écologie (78%) et 
souhaiteraient en savoir plus sur les actions conduites par la Ville. 
A noter d'ailleurs : 72% d'entre eux se disent adeptes des mobilités 
douces (vélos, transports en commun, marche...).
Dans le domaine de la santé, enfin, 60% d’entre eux indiquent ne 
pas avoir suffisamment accès aux soins. Ils sont aussi 40% à estimer 
ne pas accéder facilement à l’emploi, et suggèrent l’organisation de 
plus de salons ou de job datings.

Une volonté de s’engager
Cette consultation révèle également un fort désir de la jeunesse « de 
s’engager et de s’impliquer dans les projets, signale Quentin Defos-
sez. De nombreuses idées et propositions ont émergé dans le cadre 
de cette consultation. C'est enthousiasmant et encourageant. Les 
jeunes veulent devenir acteurs de la ville, et il est important de saisir 
cette opportunité.  » ■ mina qassym

Une feuille de route à construire avec les jeunes

Suite à cette consultation, la volonté de la Ville est de rassembler les 
jeunes et les acteurs de la jeunesse pour travailler main dans la main, 
et envisager les actions à mettre en place à l'échelle d'Orléans et des 
quartiers. Pour cela, un moment d’échanges est organisé ce mois-ci 
avec l’ensemble des jeunes qui ont indiqué vouloir s’engager dans 
les projets. L'objectif est d'élaborer une feuille de route, co-construite 
avec eux, et partagée avec l'ensemble des services concernés par 
cette thématique. « La démarche est inédite, souligne Quentin De-
fossez, l'enjeu est important et nous souhaitons que l'ensemble des 
acteurs de la jeunesse soient mobilisés dans ce projet. »
> Si vous êtes intéressé pour prendre part au projet, contacter le 
service jeunesse : sebastien.chauveau@orleans-metropole.fr
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activités > 21 % 
événements culturels > 20 % 
espaces jeunes >   13 %
lieux où s'informer 
ou être conseillé >   12 %
sécurité >   11 % 
transports >     10 %
structures sportives >   7 %
instances pour 
donner son avis >   6 %

60 % 58%40 % 42 %

33 % 24 %

PROPORTION DE JEUNES ACCEPTANT 
D'ÊTRE CONSULTÉS SUR LES PROJETS

PROPORTION DE JEUNES ACCEPTANT 
DE S'INVESTIR DANS LES PROJETS

Anthony Bourgoin, membre 
du Conseil orléanais de jeunes (1)

« J’adore ma ville, et j’y suis très impliqué. 
Je trouve qu’il s'y passe plein de choses. 
Être membre du COJ me permet de partager 
des activités et d’échanger sur les projets 
de la Ville avec d’autres jeunes de mon âge. 
C’est plaisant, et l'ambiance est bonne. 
Les jeunes sont les bienvenus pour nous 
rejoindre ; plus on sera, plus on pourra 
apporter de nouvelles choses et de 
nouvelles réflexions !

Marceau Trouvé, lycéen en terminale
« Je trouve que la consultation est 
importante. On laisse peu la parole 
à la jeunesse, alors qu’elle a beaucoup de 
choses à dire et le besoin de s’exprimer. 
La priorité serait un meilleur accès à 
l’information car, de nos jours, la jeunesse 
ne va plus la chercher, en lisant le journal 
par exemple. »

Grégoire Balmont, président 
du Fonds pour la jeunesse orléanaise (2)

« On sent, au sein de la Mairie, une vraie 
volonté de faire bouger les choses et 
de mettre en place des actions pour 
la jeunesse. Je trouve qu’il se passe pas mal 
de choses à Orléans, mais qu'il existe un 
manque de communication. On s’aperçoit 
que les jeunes ont du mal à établir un lien 
entre eux ou à nouer des contacts 
avec la Mairie, le monde associatif, etc. 
La consultation est importante pour 
les impliquer ! »
(1) et (2)  Dispositifs impulsés par la Mairie
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QUE MANQUE-T-IL 
AUX JEUNES ?

soit 254 jeunes soit 184 jeunes

Pour en savoir +
Les résultats détaillés de la consultation jeunesse seront prochai-
nement mis en ligne sur le site www.orleans-metropole.fr
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Le futur parc urbain Madeleine devient réalité. Le début des 
travaux est prévu dès cet été, et le lieu sortira de terre dans 
une petite année. Pour rappel, le projet, conduit par la ville 

d’Orléans, repose sur la jonction des parcs Anjorrant et Peteau et de 
la plaine du Sanitas, pour créer une seule et même entité. L’objectif 
est de réaliser un parc à l’esprit naturel, en préservant le sol et en 
adaptant les plantations. Pour chaque espace, une thématique : Pe-
teau sera sur une « ambiance familiale », Anjorrant sur une ambiance 
« nature et tranquillité », et Sanitas sur une ambiance « animation et 
culture ». Pour circuler et passer d’un espace à l’autre, des accès et 

« séparatifs » seront rénovés et/ou créés. Les usages de circulation 
dans le quartier (à vélo/à pied) seront pris en compte pendant et 
après la fermeture du parc. À noter également : la rue du Sanitas 
sera requalifiée, avec la mise en impasse d’une partie de la rue par 
des bornes escamotables, le maintien de la circulation piétonne et 
cycliste, l'enfouissement des réseaux et le remplacement de l’éclai-
rage. Grâce à un aménagement soigné, en 2023, le nouveau parc 
Madeleine sera, pour les habitants du quartier et pour tous les 
Orléanais, un havre de tranquillité, d’animation et de découverte. 
Un « poumon vert »  au cœur de la ville.  ■  maryline prévost

LE PARC URBAIN 
MADELEINE
NATURE ET AMBIANCES
> ENVIRONNEMENT  Le projet de création d’un parc urbain dans le quartier Madeleine 
a été présenté, le 5 mai dernier, en séance du conseil municipal d’Orléans. Retour sur un aménage-
ment ambitieux, associant espace partagé, nature, culture et animation.
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ANJORRANT : 
« NATURE ET TRANQUILLITÉ »
• Installation d'un salon bas et de deux tables de jeu
•  Sécurisation de la sortie piétonne située rue du Baron
• Nouvelles plantations
•  Création d'une nouvelle liaison entre la plaine Sanitas 

et le parc Anjorrant

SANITAS : « ANIMATION 
ET CULTURE »
•  Création d’un espace 

« sieste au verger » 
avec hamacs, plantation 
de vignes et ligne d’arbres 
fruitiers de variétés 
anciennes

•  Création d’une ouverture 
sur Anjorrant

•  Création d’un théâtre 
de verdure et d’un labyrinthe 
sur le thème de la céramique 
de raffinage au 18e siècle

ESPACE BOISÉ 
CLASSÉ
•  Création d'une pas-

serelle (accès PMR, 
préservation du sol 
et de la végétation 
en place)

1 690 000 
d'euros TTC

C’est le financement estimé, sur 
deux ans, pour le programme de 

travaux du nouveau parc Madeleine

PETEAU : 
« AMBIANCE FAMILIALE »
•   Préservation de la liaison

boisée
•  Requalification de l’aire de jeux

3-6 ans avec jeux inclusifs
•  Création d’une aire de jeux

pour les 6-14 ans, 
notamment, avec un 
parcours de grimpe

•  Création d’un espace
de 250 m2 clôturé
réservé aux chiens

• Toilettes sèches

RUE D
U B

ARON

RUE DU FAUBOURG MADELEINE
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T rois jours pour découvrir le monde agricole et ses spécifici-
tés… L’Open Agrifood invite, en partenariat avec des acteurs 
de l’agriculture et du territoire, à un événement inédit, les ven-

dredi 17, samedi 18 et dimanche 19 juin, au Campo Santo.
Cette première édition des Journées de l’agriculture à Orléans entre 
dans le cadre des Journées nationales de l’agriculture. Objectif du ren-
dez-vous : mettre en lumière les activités et les produits de l’agricul-
ture grâce à des animations et des activités pédagogiques. Pour cela, 
plusieurs temps de découverte et de mise en pratique seront propo-
sés à toutes les générations : explication de la culture du blé ou des 
fraises (entre autres), plantation, cuisine et dégustation de produits 
de la terre…, sans oublier la rencontre avec les animaux de la ferme !
À ne pas manquer également, les ateliers artistiques, la lecture de 
contes sur l’agriculture, les jeux de société en lien avec l’alimenta-
tion, les courses de mini-tracteurs à pédales, la séance « compos-
tage »… Le visiteur pourra, par ailleurs, s’informer sur les nouvelles 
pratiques pour lutter contre le réchauffement climatique (conserva-
tion des sols, agroforesterie, méthanisation), ainsi que sur les nom-
breux métiers agricoles, au travers d’animations.
À noter, pendant ces trois jours, des stands de dégustation, ainsi 
que des barbecues, midi et soir, seront proposés, avec, le vendredi 
et le samedi soir, des concerts.  ■ maryline prévost

1res Journées de l’agriculture d’Orléans
Le vendredi 17 juin, de 17h à 23h, le samedi 18 juin, de 10h à 23h, 
et le dimanche 19 juin, de 10h à 18h, au Campo Santo (accès libre 
et gratuit, sauf visites d'exploitations) 
Programme complet sur www.openagrifood-orleans.org 
Renseignements au 02 38 71 95 83

AGRICULTURE 
DU CHAMP AU CAMPO
> OPEN AGRIFOOD  Les 1res Journées de l’agriculture à Orléans se dérouleront 
les 17, 18 et 19 juin, au Campo Santo. Un rendez-vous pédagogique et festif ouvert à tous.
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Six sites, six filières, six visites. Ce circuit permet de dé-
couvrir les coulisses de l’agriculture dans divers lieux de 
production et de transformation alimentaire : la Route 
du blé (exploitation de Christophe Guerton, fournisseur 
de blé pour McDonald’s France) ; la Route du lait (exploi-
tation de vaches laitières de Bruno Cordier + laiterie de 
Saint-Denis-de-l’Hôtel) ; la Route des spiritueux (domaine 
de Faronville, production de vodka et de gin français) ; la 
Route des cerises (SARL Lanson récoltant de cerises + 
grossiste/vendeur de fruits et légumes Godeau & Fils) ; 
la Route du sucre (exploitation de betteraves sucrières 
Olivier Legrand) ; la Route de la méthanisation (exploi-
tation de biogaz Beauce). Des bus achemineront les visi-
teurs, les vendredi 17 et samedi 18 mai, de 14h à 18h. Le 
point de départ est fixé au Campo Santo.

> Tarif : 15€/personne, gratuit pour les moins de 18 ans (se présenter 15 min avant le départ)
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Depuis 2004, le centre communal d’action sociale de la ville 
d’Orléans a mis en place un registre municipal « Plan d’alerte 
et d’urgence ». Ce dispositif de recensement s’adresse aux 

personnes les plus isolées et fragilisées, âgées de 65 ans et plus ou 
reconnues en situation de handicap, vivant à leur domicile. L’inscrip-
tion pour bénéficier de ce service, gratuit, s'effectue directement 
auprès du CCAS.

S’assurer que tout va bien
En cas de déclenchement par le préfet du Loiret d’une 

alerte canicule 1, la personne inscrite est contactée 
par téléphone. Il s'agit alors de lui préciser les re-

commandations sanitaires et de s’assurer que 
sa situation ne requiert pas l’aide de son 

entourage ou une intervention d’urgence. 

En cas de non-réponse, le CCAS contacte les proches désignés lors 
de l’inscription au registre et/ou les services d’urgence pour une 
levée de doute.
La personne inscrite s’engage à tenir le service des aînés du CCAS 
informé de ses absences, de tout changement de ses coordonnées 
ou de celles de ses contacts référents. Les bulletins d’inscription au 
registre « Plan d’alerte et d’urgence » et les plaquettes de recomman-
dation sont disponibles dans les six mairies de proximité et auprès 
du CCAS d’Orléans, 69, rue Bannier. Par ailleurs, le bulletin d’inscrip-
tion est téléchargeable sur le site Internet www.orleans-metropole.fr, 
rubriques « vie pratique », puis « seniors ».  ■  maryline prévost

Renseignements au 02 38 68 46 36

1. Alerte déclenchée sur décision préfectorale, en lien avec l’Agence régionale 

de santé

PLAN D’ALERTE ET D’URGENCE
PENSEZ À VOUS INSCRIRE
> PRÉVENTION  La ville d’Orléans invite les aînés de 65 ans et plus, ainsi que les per-
sonnes en situation de fragilité, à s’inscrire gratuitement sur le registre municipal « Plan d’alerte 
et d’urgence ». Une mesure préventive avant l’été.

S’assurer que tout va bien
En cas de déclenchement par le préfet du Loiret d’une 

alerte canicule
par téléphone. Il s'agit alors de lui préciser les re-

commandations sanitaires et de s’assurer que 
sa situation ne requiert pas l’aide de son 

entourage ou une intervention d’urgence. 1 137
C’est le nombre 

de personnes inscrites, 
en mai 2022, sur le registre 

« Plan d’alerte et d’urgence ».

Le top de l’alerte
Pour que l’alerte canicule soit 

déclenchée, il faut que 
la température atteigne 34°C 
et qu’elle ne descende pas 
en dessous de 19°C la nuit 

durant trois jours consécutifs.
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> CHANTIER Des travaux pour renforcer la structure de la tête nord du pont, érigé en 1974, 
ont démarré le 11 mai et vont se poursuivre jusqu’à la mi-août. Avec des incidences sur la circulation 
automobile. 

A fin de renforcer la sécurité de la tête nord du pont Thinat, érigé 
en 1974, Orléans Métropole réalise actuellement des travaux 
de confortement de sa culée et de ses murs. La surveillance 

régulière de l’ouvrage a en effet permis de mettre en évidence une fai-
blesse à ce niveau, due à la corrosion avancée de certaines des struc-
tures métalliques qui composent et soutiennent le tablier du pont.
Depuis le 11 mai, ouvriers et engins s’affairent donc sous l’équipement 
qui permet de relier Orléans à Saint-Jean-le-Blanc, en employant deux 
méthodes. La première, traditionnelle, consiste à renforcer l’ouvrage 
par l’insertion de « clous métalliques » neufs sur les murs latéraux. 

La seconde, particulièrement innovante, sera appliquée sur le mur 
de front qui fait face à la Loire. Elle consiste à insérer une solution à 
base de bactéries non pathogènes dans la terre, qui permet de trans-
former cette dernière en roche et donc de solidifier les fondations en 
quelques heures. 
Ces opérations entraînent des modifications de la circulation auto-
mobile, et notamment le passage en deux fois une voie du pont 
sur sa partie nord, ainsi que des fermetures épisodiques des voies 
latérales. Afin de permettre aux usagers d’éviter ce secteur, emprunté 
quotidiennement par quelque 20 000 véhicules, des panneaux d’in-
formation sont installés dès la tangentielle, mais également sur les 
boulevards à Orléans, ainsi que dans les communes limitrophes de 
Saint-Jean-le-Blanc et Saint-Jean-de-Braye, pour conseiller aux auto-
mobilistes de privilégier la traversée du fleuve par les ponts Joffre et 
de l’Europe. ■
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PONT THINAT : 
CONFORTÉ POUR VOTRE SÉCURITÉ

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

PRÉVENTION DES DÉCHETS : 
CONSULTATION JUSQU’AU 15 JUIN
On ne le dira jamais assez : « Le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas ! » Co-construit avec les 
forces vives du territoire, fruit notamment des Assises de la transition écologique, le programme local 
de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) présente le projet d’Orléans Métropole 
destiné à réduire drastiquement la production de déchets d’ici six ans. 
Ce document phare est soumis à la consultation des habitants, invités également à donner leur avis, 
jusqu’au 15 juin. Un exemplaire est mis à disposition, à l’accueil des 22 communes de la métropole ; il 
est également consultable sur www.orleans-metropole.fr. Vous pouvez aussi transmettre votre avis par 
courrier, à la direction de la Gestion des déchets d’Orléans Métropole, 33, rue Hatton, 45100 Orléans.

PROCHAIN CONSEIL D’ORLÉANS MÉTROPOLE
Jeudi 23 juin, 18h, hôtel de ville d'Orléans                 
> Suivez également la séance en direct sur 
notre chaîne YouTube Orleans Métropole.

RECÉPAGE DES CHARMES ET DES FRÊNES
Dans le cadre de travaux, Orléans Métropole devait procéder, le 
1er juin, au recépage (coupe à ras) des charmes et frênes situés 
le long du mur latéral est de l’ouvrage. Le recepage permet la 
reprise des arbres. S’agissant des charmes, celle-ci sera rapide. 
Pour la bonne exécution de l’opération et pour garantir la sécu-
rité des travaux, un frêne devra être abattu. Il sera remplacé a 
l’issue du chantier. Les 7 autres frênes seront protégés et main-
tenus en place.
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RENDEZ-VOUS
Le village de la transition écologique : 
aujourd'hui, construisons demain                 
> Le 2 juillet 2022, de 14h à 19h, place de Loire et le long des quais
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C onstruit entre 1841 et 1848, vidé de ses lits et bran-
cards depuis le transfert de ses activités vers les 
locaux rutilants du centre hospitalier d’Orléans, à 

La Source, l’Hôtel-Dieu s’apprête aujourd’hui à embras-
ser un nouveau destin. Un appel à projets vient, en effet, 
d’être lancé par Orléans Métropole afin de transformer 
le bâtiment, inscrit au titre des Monuments historiques, 
en hôtel de standing de 80 chambres ou plus.
Une structure d’accueil à la hauteur des ambitions de la 
collectivité, « qui vient combler un manque et dont les 
prestations de haut niveau répondent à un réel besoin, 
pour le tourisme classique et le tourisme d’affaires », 
détaille Béatrice Barruel, adjointe au maire chargée du 
centre-ville, devant un parterre de promoteurs, archi-
tectes, groupes hôteliers et autres investisseurs poten-
tiels, prêts à sublimer les quelque 9 500 m2 aménageables.
L’ancien établissement hospitalier, dont une des 
ailes accueille depuis 2021 une maison de santé 

pluridisciplinaire (MSP), devrait donc bientôt vivre au 
rythme des ballets des valises à roulettes dans ses cou-
loirs ouatés, et ce, normalement, dès 2025, année de 
l’arrivée de la faculté de droit-économie-gestion sur le 
site de 5 ha en totale métamorphose. « Tout cela façonne 
la ville de demain et répond aux attentes de nos conci-
toyens. C’est une opération fondamentale », souligne 
Serge Grouard, maire d’Orléans et président d’Orléans 
Métropole, listant au passage les projets en cours au cœur 
de l’ensemble : « Un jardin public de 3 000 m2, où l’hôtel 
pourra étendre une terrasse, 400 nouveaux logements, 
le tout intégré, plus largement, à l’opération d’aména-
gement de la Zac Carmes-Madeleine de 11 ha qui trans-
forme jour après jour le secteur, dans le prolongement 
logique de la requalification du centre historique. »
Les équipes candidates peuvent postuler jusqu’au 
22 juin, et le candidat retenu sera dévoilé en avril 2023.  n�

� michaël simon

Romain Roy, 
pour le secteur 
Bourgogne

Sophie Lahache, 
pour le secteur 
Carmes

INFOS www.orleans-metropole.fr > villes & quartiers

VOS ÉLUS DE QUARTIER
Béatrice Barruel,
adjointe au maire pour le centre-ville

MAIRIE DE PROXIMITÉ
5, place de la République
02 38 68 31 60
mairie-centreville@ville-orleans.fr
Ouverture le lundi, de 14h à 18h,
du mardi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h, et le samedi, de 9h à 12h

MARCHÉS
n   Marché des Halles-Châtelet,  

du mardi au samedi, de 7h30 à 19h,  
et le dimanche, de 7h30 à 12h30

n   Marché du centre-ville,  
place de la République,  
le mercredi, de 15h à 19h30

n   Marché aux livres, place du Martroi,  
le vendredi, à partir de 8h

n  Marché nocturne, place du Martroi,  
le vendredi, de 17h à 22h
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  >          CENTRE-VILLE

> URBANISME  Un appel à projets vient d’être lancé afin de reconvertir 
l’Hôtel-Dieu, au cœur de la Zac Carmes-Madeleine, en un hôtel 4 étoiles (voire plus) 
de 80 chambres minimum. La proposition retenue sera dévoilée au printemps 2023.
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> VOIRIE

REQUALIFICATION  
DE LA RUE ANATOLE-BAILLY
Depuis le 18 avril, une requalification, conduite par Orléans Métropole, est en cours rue Anatole-Bailly. La première 
phase s’est achevée le 20 mai ; elle concernait le renouvellement des canalisations d’eau potable. La seconde, qui 
doit se dérouler jusqu’à fin juillet, porte sur la reprise totale de la chaussée, des trottoirs et de l’éclairage public. Elle 
inclut également l’installation de deux jardinières, et l’aménagement en zone partagée à 20 km/h. Cette opération 
est le fruit d’une concertation menée en amont par la Mairie avec les riverains – la question d'un passage de la rue en 
« zone 20 » ou en « zone 30 » se posait, en effet, et c’est la première option qui a été retenue.
La rue est fermée à la circulation durant toute la durée des travaux.  n�� mina qassym
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> CRÉATION

« ILU’MINE », L’ARTISANAT  
AU CAMPO SANTO
Samedi 11 juin, de 10h à 19h, et dimanche 12 juin, de 10h à 18h, le Campo 
Santo met l’artisanat en lumière à l’occasion d'Ilu’Mine. Cette 3e édition 
mise sur la participation d’une quarantaine de créateurs, qui seront instal-
lés sous les arcades, tandis que sur la pelouse, le public pourra participer 

à des ateliers, en libre accès ou sur réservation.
Pour inviter les visiteurs à découvrir, à acheter, à flâner, à s’exercer, Ilu’Mine 
rassemblera une large palette de corps de métiers, le tout dans une ambiance 
animée et chaleureuse. Mosaïque, patine, fleurs séchées, objets de cuisine, 
vannerie, papeterie…, il y en aura pour tous les goûts ! Et, pour la première fois, 
cette année, le marché intégrera le programme des Nouvelles Renaissances, 
qui valorisent la créativité et l’art de vivre en région Centre-Val de Loire.
Derrière ce marché se cache la galerie Ilu, une boutique de créateurs située 
rue des Carmes. Avec son association Full Base Art, née en 2013 d’une 
volonté de promouvoir l’art et l’artisanat locaux, la boutique organise depuis 
une dizaine d’années le Printemps des créateurs, à La Ferté-Saint-Aubin. 
Et a donc lancé, au Campo Santo, Ilu’Mine, promesse de belles rencontres  
et découvertes.  n  mina qassym

 Informations et réservations pour les ateliers sur le site de l’Atelier Ilu : 
www.atelier-ilu.com
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BLOC-NOTES
    PERMANENCES ÉLUS DE QUARTIERS

Béatrice Barruel, Romain Roy  
et Sophie Lahache
> Vendredi 3 juin, de 17h à 19h,  
sur la place du Martroi
Renseignements au 02 38 68 31 60

    LUNDI 6 JUIN
« Les élégantes roulent des mécaniques », 
par le Club des anciennes de l’Automobile- 
club du Loiret, dès 15h30, sur les quais  
de Loire (lire guide On sort !)

    MARDI 7 JUIN
Réunion de chantier sur  
la requalification de la rue Anatole-
Bailly, à 9h, rendez-vous à l’angle  
des rues Anatole-Bailly et Bannier

    MARDI 7 JUIN
Réunion groupe Orléans proximité, 
atelier « mobilités douces », à 18h30,  
en mairie de proximité du centre-ville 
(également le mardi 21 juin)

    JEUDI 9 JUIN
Village de la promotion du numérique, 
dans le cadre des Human Tech Days 
(HTD) 2022, de 14h à 19h, sur la place  
du Martroi (accès libre et gratuit)

    VENDREDI 10 JUIN
Atelier réparation vélo, gratuit, organisé 
par Orléans Métropole avec 1 Terre-Actions, 
de 12h à 19h, sur la place du Martroi 
(également les vendredis 17 et 24 juin)

    SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 JUIN
Ilu’Mine (lire ci-contre)

    MARDI 14 ET MERCREDI 15 JUIN
Journées mondiales des donneurs  
de sang, de 10h à 18h30, au Campo Santo 
(collecte sur rendez-vous, inscription  
sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr)

    DU VENDREDI 17 AU DIMANCHE 19 JUIN
1res Journées de l’agriculture d’Orléans, 
organisées par l'Open Agrifood,  
au Campo Santo (lire p. 23)

    SAMEDI 18 JUIN
Bourse aux jouets, organisée par Ladies’ 
Circle 95 Orléans, de 7h à 17h, sur le quai 
du Châtelet (lire guide On sort !)

    DIMANCHE 19 JUIN
Fantaisies grecques par l’Orchestre 
symphonique d’Orléans, animation 
organisée par le CCAS, à 16h, au Théâtre 
d’Orléans (19€ à régler sur place, 
inscription, obligatoire, jusqu’au mardi  
14 juin, au 02 38 68 46 38)

    VENDREDI 24 JUIN 
Permanence seniors du CCAS, de 16h  
à 19h, sur la place du Martroi (accès libre)

    SAMEDI 25 JUIN
Atelier réparation vélo, gratuit,  
de 14h à 18h, sur le quai de Prague

    LUNDI 27 JUIN
Apéro-concert par l’orchestre Halfmoon, 
organisé par le CCAS, à 18h,  
à la résidence Isabelle-Romée (gratuit, 
inscription obligatoire au 02 38 68 46 38)

La parenthèse de l'aménagement de la Zac Bourgogne se ferme sur une note végétale ! Un « jardin 
des senteurs » est en cours de création entre la rue du Puits-de-Linière, le prolongement de la rue de 
l’Éperon et la rue du Gros-Anneau. Cet îlot de verdure, dont il sera possible de profiter en fin d’an-
née, répondra à la fois aux besoins des habitants et aux enjeux environnementaux par la végétali-
sation de l’espace public.
Ce « jardin des senteurs » a été imaginé par l’agence Neveux-Rouyer paysagistes, avec l’objectif 
d’embellir cette petite esplanade – située au niveau de l’îlot Linière, entre la rue de Bourgogne et la 
collégiale Saint-Pierre-le-Puellier – et de lui redonner vie. Le futur jardin sera clos et arboré. Il propo-
sera un véritable parcours sensoriel aux usagers, en jouant sur une palette d’essences parfumées 
(lilas, chèvrefeuille, romarin, etc.). Il comportera, par ailleurs, du mobilier urbain, une aire de jeu et 
des toilettes publiques.
À noter : le stationnement, actuellement toléré sur l’espace reliant la rue du Puits-de-Linière à la place 
du Gros-Anneau, sera interdit, conformément à la réglementation dans le centre ancien.  n  

 mina qassym

> BOURGOGNE

CRÉATION  
D'UN « JARDIN DES SENTEURS »
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VOS ÉLUS DE QUARTIER
Corine Parayre, adjointe au maire pour 
les quartiers Nord (Acacias, Blossières, 
Murlins, Gare, Pasteur, St-Vincent)

Gauthier Dabout,
pour le secteur  
Acacias, Blossières
Murlins

MAIRIE DE PROXIMITÉ
11, rue Charles-le-Chauve
Tél. 02 38 43 94 44
mairie-nord@ville-orleans.fr
Ouverture le lundi, de 14h à 18h,  
du mardi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h, et le samedi, de 9h à 12h

MARCHÉS
n   Marché Blossières, rue Charles- 

le-Chauve : le mardi, de 7h30 à 12h30

n   Marché Gare, place Charles-d’Orléans : 
le mercredi, de 7h30 à 12h30

n   Marché à la brocante,  
boulevard Alexandre-Martin :  
le samedi, de 7h à 13h

Les dix adolescents  
se sont initiés  
au journalisme radio  
au cours  
de neuf ateliers.
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  >          NORD

C e vendredi 29 avril, lors de la présentation du pro-
jet 1 à la salle Yves-Montand, il y avait dans l’air de 
l’enthousiasme, de la fierté, et aussi de l’émotion. 

Il faut dire que « créer » une émission de radio n’est pas 
chose si courante !
Petit retour en arrière… À l’été 2020, dix filles et gar-
çons, collégiens et âgés de plus 16 ans, se lancent dans  

le « métier ». Au cours de neuf ateliers d’une heure trente, 
le petit groupe, suivi dans le cadre de la Prévention spé-
cialisée, s’initie aux médias et à l’information. Carole 
Miko, ancienne journaliste de France Bleu Orléans, va les 
guider dans leur apprentissage, leur dévoiler les secrets 
du « son ». Le fil rouge de cette aventure : un reportage 
audio, en immersion, pour raconter le quotidien des 
Blossières. Au micro des « apprentis » journalistes : des 
habitants, des commerçants, des acteurs associatifs, 
une passionnée de l’histoire du quartier, Corine Parayre, 
l’élue de secteur…, répondent aux questions. Interview, 
calibrage, découpage, montage, les adolescents effec-
tuent toutes les étapes de la réalisation jusqu’au résul-
tat final : vingt-cinq minutes de reportage pour dire, en 
« léger différé », que les Bloss’ ne comptent vraiment 
pas pour des prunes ! Et comme ça passe à la « radio »,  
c’est forcément vrai !  n  maryline prévost

1. Projet co-construit avec le service Prévention spécialisée des 
Blossières, la Maison de la réussite des Blossières, Carole Miko, 
ancienne journaliste de France Bleu Orléans, avec le soutien de 
la ville d’Orléans et d’Orléans Métropole

LES BLOSS' AU MICRO
DE JEUNES REPORTERS
> BLOSSIÈRES  Dix jeunes filles et garçons ont réalisé « Les Bloss' :  
mon quartier ne compte pas pour des prunes », un reportage audio sur la vie  
et les habitants du quartier. Décryptage.

Carole Miko,  
qui travaillait pour 
France Bleu Orléans, 
a guidé les jeunes 
reporters dans  
leur découverte.
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BLOC-NOTES
   PERMANENCES ÉLUS DE QUARTIER

Corine Parayre et Gauthier Dabout
> Mardi 7 juin, de 9h30 à 11h30, 
sur le marché Blossières
Corine Parayre
> Samedi 11 juin, de 10h à 12h, sur 
rendez-vous, en mairie de proximité Nord
> Mercredi 15 juin, de 9h30 à 11h30, 
sur le marché Gare
Renseignements au 02 38 43 94 44

   MARDI 14 JUIN
Permanence seniors du CCAS, de 8h 
à 12h, sur le marché Blossières (accès libre)

   MERCREDI 15 JUIN
Rencontre en bas d’immeuble 
avec les habitants du n° 5 au n° 7 
de la rue Jacquard (quartier Acacias), 
Corine Parayre, adjointe au maire 
pour les quartiers Nord, 
et Gauthier Dabout, conseiller, à 19h

  MERCREDI 22 JUIN
Rencontre en bas d’immeuble 
avec les habitants de la partie haute 
du faubourg Saint-Vincent et Corine 
Parayre, adjointe au maire pour 
les quartiers Nord, rendez-vous à hauteur 
du 198, rue du Faubourg-St-Vincent, à 19h

   SAMEDI 25 JUIN
Opération « Orléans ville propre », 
organisée par la ville d’Orléans, de 10h 
à 12h, rendez-vous au MOBE et place 
C.-le-Chauve (accès libre et gratuit)

   DIMANCHE 26 JUIN
Vide-greniers, organisé par Blossières 
Initiatives, de 6h à 18h, rues Charles-
le-Chauve, Jean-Baptiste-Perronneau 
et Jean-Baptiste-Massillon

   SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUILLET
Bric-à-Brac, organisé par l'association 
Saint-Vincent-de-Paul, le samedi 2 de 9h 
à 18h et le dimanche 3 de 14h à 18h, dans 
les locaux de la paroisse Sainte-Jeanne-
D'Arc, boulevard Guy-Marie-Riobé (face 
au complexe aqualudique L'O).
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> PARC PASTEUR

SUR DE BONS RAILS
La voie (ferrée) est toute tracée ! Avant le retour du petit train de Wichita, des travaux de réno-
vation ont été effectués sur le réseau ferroviaire miniature du parc Pasteur. Quinze mètres 
de rails ont été remplacés pour une circulation sécurisée.
Les sols des trois entrées du parc Pasteur ont été refaits et consolidés (rues Pierre-1er-
de-Serbie, Eugène-Vignat et Jules-Lemaître). Cette opération réalisée en deux phases – 
conduite par Orléans Métropole – a duré un mois.  ■  maryline prévost

> ANTI-GASPI

UNE COUPE DE FESTI’FRUITS ?
As de l’économe, c’est le moment de 
jouer… ou plutôt d’éplucher ! Le vendredi 
24 juin, la Festi’fruits s’installe, de 17h à 
19h30, sur la place du marché Blossières. 
À l'origine de l’événement, un collectif 
d’acteurs du quartier : les Aselqo Murlins 
et Blossières, les bailleurs LogemLoiret, 
Valloire Habitat, Les Résidences de l’Or-
léanais, Blossières Intiatives, Rés’O, le 
service de Prévention et la mairie de proxi-
mité Nord.
Côté logistique, les postes seront effica-
cement répartis : nettoyage, épluchage 
et découpage de fruits, pour une version 
salade ou smoothie, le tout sur fond musi-
cal. Bananes, pommes, fraises, oranges…, 
seront collectées dans les commerces de 
proximité et auprès de la banque alimen-
taire. À noter, dès 17h, l’association Profes-
sion Sport Loiret proposera une animation 
vélo-smoothie et un « bilan nutrition », via 
un questionnaire sur les habitudes alimentaires, avec interprétation des résultats.
Par ailleurs, les Cycloposteurs inviteront le jeune public à un « safari compost » : observation 
des « petites et grosses bêtes » avec une boîte-loupe, explication de la pratique du com-
postage… Bien sûr, les Cycloposteurs repartiront le vélo-cargo chargé d’épluchures, pour 
traitement sur leur site des Groues. Objectif de cette Festi’fruits collective : créer un rendez-
vous convivial de cohésion sociale doublée d’une sensibilisation au gaspillage alimentaire. 
Dégustation sur place du résultat, 100% pur fruits !  ■  maryline prévost

De 17h à 19h30, sur la place du marché Blossières - accès libre et gratuit
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La résidentialisation du 
secteur se poursuivra en 
2013, comme ici 
résidence du Blason.
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> DÉCOUVERTE  Moule à gaufres a inauguré un nouvel espace de vie et  
de travail, rue du Faubourg-Saint-Jean. On a poussé les portes pour vous en dire plus.

L ’espace de coworking Moule à gaufres, situé rue 
Croix-de-Bois, s’est offert une extension (provi-
soire) au 122 bis de la rue du Faubourg-Saint-Jean. 

Et le gérant, Benjamin Cheminat, également à la tête de 
l’Agence des Monstres, a vu les choses en grand pour 
l’installation de ces espaces partagés d’un genre nou-
veau. Dans le cadre d’un partenariat avec Sully Immobilier, 
Moule à gaufres est en effet autorisé à occuper, le temps 
du dépôt d'un permis de construire, toute l’aile droite 
du bâtiment de cinq étages. Un espace exceptionnel, qui 
permet de rassembler des bureaux, des ateliers d’artistes 
et une salle événementielle, sans oublier des extérieurs, 
pour proposer concerts, buvette et food truck.
Peintres, sculpteurs, sérigraphes ont investi le tiers-lieu. 
On y croise aussi des associations – Atlas Être et Savoir, 
Libre de mots, qui dispensent des cours de français et 

d’écriture –, et l'on y verra prochainement Monsieur 
Bicyclette, un atelier de réparation de vélos. L'extension 
de Moule à gaufres accueille des start-up, à l’instar de 
Day One, plateforme d’engagement solidaire en entre-
prise, qui vient de faire une levée de fonds importante 
pour son déploiement. On peut également y suivre des 
cours de danse, des cycles de conférences… En bref, cet 
espace se veut un lieu de vie éclectique et ouvert, une 
terre fertile pour la créativité, l’économie sociale et soli-
daire, et les technologies.
Le tiers-lieu devrait tirer sa révérence en fin d’année, 
sans doute avec un pincement au cœur, mais avec des 
projets plein la tête.  n  mina qassym

 Toutes les informations concernant la location  
de bureaux ou d’espaces sont disponibles sur le site 
https://atelier.mouleagaufres.com/

VOS ÉLUS DE QUARTIER
Nadia Labadie, adjointe au maire pour 
le secteur Ouest (Madeleine, Dunois, 
Châteaudun, Faubourg-Bannier)

MAIRIE DE PROXIMITÉ
99, faubourg Madeleine
02 38 72 56 13
mairie-ouest@ville-orleans.fr
Ouverture le lundi, de 14h à 18h,  
du mardi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h, et le samedi, de 9h à 12h

MARCHÉS
n   Marché Dunois, place Dunois,  

le jeudi, de 15h à 19h30

n   Marché Madeleine,  
allées Pierre-Chevallier, le dimanche, 
de 8h à 12h30

INFOS www.orleans-metropole.fr > villes & quartiers

NOUVEAU DÉCOR POUR  
L'ESPACE MOULE À GAUFRES
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  >          OUEST

Natalie Lapertot, 
pour le secteur 
Madeleine

Évrard Lablée, 
pour le secteur 
Dunois
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> DÉMOLITION DE L'EX RELAIS 
ORLÉANAIS RUE DU FG-MADELEINE

Dans le cadre de la rénovation du Relais orléanais, le bâtiment sis 
au 41 bis rue du Faubourg-Madeleine est en cours de démolition. 
Les travaux ont débuté fin mars, et l’accès pour les piétons et 
les véhicules au site du Sanitas – accolé au bâtiment  – est donc 
bloqué depuis la rue du faubourg Madeleine et celle du Sanitas.
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Place Dunois,  
la charcuterie  
a laissé place  
à une fromagerie, 
qui offre également  
un espace traiteur 
et épicerie fine.©
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Aux « Ateliers  
du Faubourg »,  
chaque tatoueur 
propose des créations,  
en fonction de  
ses compétences.
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BLOC-NOTES
   PERMANENCES ÉLUS DE QUARTIER

Nadia Labadie et Natalie Lapertot
> Dimanche 5 juin, de 10h à 12h,  
sur le marché Madeleine
Nadia Labadie et Évrard Lablée
> Jeudi 16 juin, de 16h30 à 18h30, 
sur le marché Dunois
Renseignements au 02 38 72 56 13

   JEUDI 16 JUIN
Permanence seniors du CCAS,  
de 15h à 19h, sur le marché Dunois

   SAMEDI 25 JUIN
Opération Orléans ville propre, 
organisée par la ville d’Orléans,  
de 10h à 12h, rendez-vous  
sur la place Dunois (lire pp 14-15)

EN BREF
VOIRIE
Des travaux de requalification des rues 
Alfred-Cornu et Gustave-Vapereau ont com-
mencé le mois dernier. Réalisés par Orléans 
Métropole, ils portent sur l’enfouissement 
des réseaux aériens, et la rénovation de 
la chaussée, des trottoirs et de l’éclairage 
public. La circulation et le stationnement 
sont interdits durant toute la durée du chan-
tier, soit jusqu’à fin octobre.

> COMMERCE

UNE FROMAGERIE,  
MAIS PAS QUE !
Un nouveau commerce a succédé à la célèbre charcuterie de la place Dunois, tenue durant 
plus de trente ans par Claudine Outreville. Il s’agit d’une fromagerie, qui compte également 
un espace traiteur et une épicerie fine. À sa tête : le couple Bernard. On trouve ici toutes sortes 
de fromages, à pâte fraîche, molle, pressée ou persillée, des plus classiques aux plus origi-
naux (avec des spécialités à la truffe ou à la pistache), affinés sur place.
Toute la boutique a été rénovée pour proposer également des produits traiteur faits maison 
– l’équipe dispose d’un laboratoire de 114 m2 –, de l’épicerie fine (miel local, limonade arti-
sanale…), des dégustations de vin (dont on sait qu’il se marie bien avec le fromage !). « Nous 
apportons notre expérience du fromage », mais pas seulement, indique Franck Bernard. 
« Nous voulions que ce soit un ensemble, qu’il y ait tout pour passer un bon moment chez 
nous. Certaines personnes, âgées notamment, viennent acheter leur repas chaque jour. »
Originaire des Deux-Sèvres, le couple apprécie l’ambiance du quartier et dit avoir ressenti 
le potentiel des lieux immédiatement, à son arrivée.  n  mina qassym

 9, place Dunois - ouverture du mardi au vendredi, de 8h30 à 13h et de 15h30 à 19h30,  
et les samedi et dimanche, de 8h30 à 12h

> TATOUAGE

LES ATELIERS DU FAUBOURG
Un salon de tatouage a vu le jour, rue du Faubourg-Bannier. Derrière les Ateliers 
du Faubourg se cache JuDa Tattooer, nom d’artiste du tatoueur, originaire de 
Marseille, venu s’installer dans la région avec sa famille. Après avoir exercé 
durant près de deux ans chez Mémoire d’encre, situé un peu plus haut dans la 
rue du Faubourg-Bannier, il a saisi l’opportunité d’un local à vendre au numéro 95 
pour ouvrir son salon, avec un ami, Mastok. Chacun propose, selon ses com-
pétences, différents styles : réaliste, traditionnel japonais ou encore « old-
school ». « Cela fait plus de trente ans que je suis mordu, révèle JuDa Tattooer. 
Avant d’ouvrir mon salon, je faisais des conventions, 30 à 40 week-ends par 
an, en France, en Suisse, en Belgique. C’était génial ! »
Avec Mémoire d’encre, pas de concurrence. « Nous sommes amis, et nous ne 
proposons pas les mêmes prestations. » Dans le hall des Ateliers du Faubourg, 
une borne de jeux accessible en libre-service pour les clients et un espace de 
vente de « prints » de tatoueurs et artistes locaux. À l'avenir, un showroom 
plus complet proposera aussi des dessins originaux, des tee-shirts en série limitée… Le salon 
sera par ailleurs représenté lors de la prochaine – et toute première – convention de tatouages 
d'Orléans, l'Orléans Tattoo Show, prévue les 17, 18 et 19 février 2023, au parc des expositions 
de CO'Met.  n  mina qassym

 Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 18h30, et le samedi, de 11h à 18h30
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VOS ÉLUES DE QUARTIER
Florence Carré, adjointe au maire pour 
les quartiers Est : Barrière-St-Marc, 
Argonne, St-Marc, Fg-Bourgogne

MAIRIE DE PROXIMITÉ
1, place Mozart - 02 38 68 43 03
mairie-est@ville-orleans.fr
Ouverture le lundi, de 14h à 18h,
du mardi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h, et le samedi, de 9h à 12h

MARCHÉS
n   Marché, place du Boulodrome et  

du Marché, le vendredi, de 7h30 à 12h30

n    Marché du quai du Roi, le samedi,  
de 7h30 à 12h30

Régine Bréant 
pour le secteur 
Barrière-St-Marc

INFOS www.orleans-metropole.fr > villes & quartiers

A uparavant localisée à La Source, dans le stade 
omnisports, puis, durant quelque temps, dans 
les anciens locaux de l’Ehpad Les Ombrages, l’au-

berge de jeunesse d’Orléans a trouvé l’adresse qui lui cor-
respond, 3, rue Croix-Péchée, à quelques pas des bords 
de Loire et à cinq minutes du centre-ville. « Une proximité 
primordiale pour un lieu comme celui-ci », souligne Jean-
Luc Benayoun, président de la structure.
C’est dans une bâtisse à l’architecture moderne, en-
tourée d’un écrin de verdure, que les touristes et per-
sonnes de passage dans la capitale régionale peuvent 
désormais venir poser leurs valises. Les chambres, au 
nombre de 26, pour une cinquantaine de couchages au 
total, disposent de tout le confort nécessaire. Chacune 
est équipée de sa propre salle de bain avec WC, ce qui 
n’était pas le cas auparavant, et de son linge de lit.
Dans le hall d’accueil, quelques tableaux sont exposés, 
et les murs devraient être prochainement habillés, en 
résonance avec l’histoire de la ville. Au rez-de-chaus-

sée, on trouve une cafétéria et une salle de télévision. 
Des places de parking en sous-sol et en extérieur sont 
proposées, ainsi que des bornes de recharge pour voi-
ture électrique. L'ensemble dispose d'un portail sécu-
risé , avec veilleurs de nuit.

Un lieu vivant et animé
L’objectif de l’équipe en charge de la gestion est aussi 
de faire de l'auberge de jeunesse un lieu vivant et animé. 
L’accueil d’expositions éphémères et de concerts dans 
le jardin boisé est en réflexion. « Il y a régulièrement des 
personnes qui font la Loire à vélo [l'auberge est label-
lisée Loire à Vélo, NDLR] et qui s’arrêtent  là pour dor-
mir, indique Stéphanie Bonneau, coordinatrice. Nous 
avons même accueilli un monsieur qui faisait le tour de 
la France avec son mulet pour une cause solidaire. Le 
mulet a dormi dehors, dans l’herbe, il était ravi ! »
Le prix de la nuit varie de 26 à 37 euros en fonction de 
la chambre choisie (simple, double ou partagée), avec 
le petit-déjeuner compris. L’auberge est également 
ouverte aux événements familiaux. Il est en effet pos-
sible de privatiser des chambres, comme on le ferait  
dans un gîte.  n  mina qassym

 3, rue Croix-Péchée, 45000 Orléans - informations 
et réservations au 02 38 53 60 06 ou au 06 17 67 64 58

www.auberges-de-jeunesse.com/auberge/orleans/

Lignes 5 et 2, de l’arrêt Gare d’Orléans jusqu’à l’arrêt 
Saint-Euverte ou 20 min à pieds de la gare.

L’AUBERGE DE JEUNESSE 
EST PRÊTE POUR L’ÉTÉ
> ACCUEIL  Après un petit passage à vide en raison de la crise sanitaire, 
l’auberge de jeunesse est prête pour la nouvelle saison touristique.
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EN BREF

> SIGNALÉTIQUE
Le complexe construit en complémen-
tarité du nouveau collège de l’avenue 
des Droits-de-l’Homme a désormais un 
nom… et même deux ! Le conseil muni-
cipal a approuvé les propositions issues 
de la participation citoyenne et du jury 
composé d’élus, d’agents de la ville 
et de membres d’Orléans proximité : 
« complexe de l’Étuvée », pour l’équi-
pement, et « gymnase Céline-Lebrun », 
pour l'établissement sportif que com-
prend ce dernier, du nom de la célèbre 
judokate de l’USO, aux multiples titres 
olympiques et mondiaux.

Stéphanie Bonneau, coordinatrice, 
et Jean-Luc Benayoun, président  
de l'auberge de jeunesse, désormais 
établie rue Croix-Péchée.©
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33> LOISIRS

UNE BALADE  
À PIED OU À VÉLO
Cette année, et c’est une première, la Cyclomarche du comité des fêtes de la 
Barrière-Saint-Marc passe la Loire ! Marcheurs et cyclistes ont rendez-vous 
le dimanche 26 juin, pour des départs échelonnés de 9h à 10h, à l’école 
Michel-de-la-Fournière (80, rue de la Barrière-Saint-Marc). Le tracé pédestre 
(8 et 12 km) empruntera les rues et places du centre ancien d’Orléans (pas-
sage devant la cathédrale Sainte-Croix…) tandis que le circuit vélo (20 km) 
fera étape sur l’île Charlemagne. Dans les deux cas, et c’est encore une nou-
veauté, les randonneurs découvriront la caserne des pompiers du centre-ville. Bien sûr, le comité 
des fêtes de la Barrière-Saint-Marc a prévu des points de ravitaillement sur chacun des parcours 
fléchés… et un verre de l’amitié, pour le final !  n  maryline prévost

 Circuit vélo, 20 km, port du casque recommandé - circuit pédestre, 8 et 12 km - inscription : 
3€/personne, gratuite pour les moins de 12 ans - infos sur www.cdfbsm.fr et sur Facebook

> ENTRETIEN

LES RONDS-POINTS  
SE FONT UNE BEAUTÉ
Après des travaux de rénovation opérés en avril au niveau du square 
Charles-Péguy, à l’intersection du boulevard Saint-Euverte et de la rue 
de Bourgogne – une réfection complète du bassin de la fontaine du rond-
point –, c’est au tour de l’avenue des Droits-de-l’Homme de bénéficier de 
nouveauté. Le 16 mai dernier, a démarré l’installation d’un tonneau au 
milieu du rond-point en face de l’Aftec et de la chambre d’agriculture. Il 
s’agit d'un tonneau de vigne de cinq mètres de haut, précédemment uti-
lisé dans un jardin éphémère rue des Halles, qui sera entièrement végé-
talisé par la suite avec installation de jardinières, de rosiers et de vignes. 
Son emplacement faisait sens, face à des établissements où sont ensei-
gnés des métiers de bouche.  n  mina qassym

> NATURE

UN DIMANCHE À LA FERME
Le 26 juin, l’association des jeunes du Laos et leurs amis (Ajla) organise, avec le soutien du service 
de la Politique de la ville et de la préfecture, et la participation d’acteurs associatifs du quartier, la 
Ferme au Clos-Gauthier, un moment festif et de sensibilisation à l’environnement. Comme en 2019 
et 2020, l’objectif est de permettre « aux familles de l’Argonne de se retrouver dans un contexte convi-
vial, sur la thématique de l’éducation à l’environnement et au développement durable, indique David 
Prage, responsable associatif à l’Ajla. Ce moment festif favorise la connaissance du vivant par l’ap-
proche des animaux de la ferme, chacun pouvant devenir “acteur” grâce aux animations proposées. »
Outre la découverte des animaux de la ferme (lapins, chèvres, agneaux, vaches, chevaux…), il sera 
proposé aux petits et aux grands de participer à des ateliers, à des jeux « sport et santé », à des 
balades en calèche dans le quartier… La question du bien-être animal et de la médiation par l’ani-

mal sera abordée, ainsi que les écogestes, 
par la direction de la Gestion des déchets 
d’Orléans Métropole. À noter aussi, la col-
lecte de denrées alimentaires au profit de 
l’antenne du Secours populaire du quartier. 
Le 26 juin, c’est pause nature et dimanche 
à la campagne !  n  maryline prévost

 Ferme au Clos-Gauthier, rues André- 
Garnier et Flandre-Dunkerque (accès libre  
et gratuit), de 14h à 20h
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BLOC-NOTES
    PERMANENCES ÉLUE DE QUARTIER

Florence Carré
> Samedi 4 juin, de 10h à 12h,  
sur rendez-vous, en mairie  
de proximité Est
> Vendredi 24 juin, de 10h à 12h,  
sur le marché de l’Argonne
> Samedi 25 juin, de 10h à 12h,  
sur le marché du quai du Roi
Renseignements au 02 38 68 43 03

    VENDREDI 3 JUIN
Permanence seniors du CCAS,  
de 8h à 12h, sur le marché de l’Argonne 
(accès libre)

    MARDI 7 JUIN
Permanence « Maison du projet - 
Anru », de 14h à 17h, en mairie  
de proximité Est (accès libre)

    MARDI 14 JUIN
Après-midi dansant avec l’orchestre 
Benny Varel, organisé par le service 
des aînés du CCAS, de 14h à 17h30,  
à la salle Belle-Croix (10€ Orléanais, 
12€ non-Orléanais, inscription 
obligatoire au 02 38 68 46 38)

    VENDREDI 17 JUIN
Permanence « Maison du projet - 
Anru », de 9h à 12h, sur le marché  
de l’Argonne (accès libre)

    VENDREDI 17 JUIN
Animation scientifique « au-delà  
du soleil » par Action Science Jargeau, 
organisée par le service des aînés  
du CCAS, à 14h, à la salle Albert-
Camus (gratuit, inscription obligatoire 
au 02 38 68 46 38)

    JEUDI 23 JUIN
Animation scientifique « optique  
et couleur » par Action Science 
Jargeau, organisée par le service  
des aînés du CCAS, à 14h, à la salle 
Belle-Croix (gratuit, inscription 
obligatoire au 02 38 68 46 38)

    SAMEDI 25 JUIN
Atelier réparation vélo, gratuit, 
organisé par Orléans Métropole  
avec 1 Terre-Actions, de 9h à 13h,  
sur le marché du quai du Roi  
(entrée près du pont Thinat)

    DIMANCHE 26 JUIN
Cyclomarche (lire ci-contre)

    DIMANCHE 3 JUILLET
Loto, organisé par le comité des fêtes 
de l’Argonne, de 14h à 18h, à la salle 
Orléans-Nord-Est, rue Georges-Landré 
(accès gratuit, ouverture des portes  
à 13h30, lire guide On sort !)
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Luc Nantier,  
pour le secteur sud 
de Saint-Marceau

William 
Chancerelle, pour  
le secteur ouest 
de Saint-Marceau

INFOS www.orleans-metropole.fr > villes & quartiers

VOS ÉLUS DE QUARTIER
Virginie Marchand, adjointe au maire 
pour le quartier Saint-Marceau

MAIRIE DE PROXIMITÉ
57, avenue de la Mouillère
02 38 56 54 68
mairie-saintmarceau@ville-orleans.fr
Ouverture le lundi, de 14h à 18h,  
du mardi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h, et le samedi, de 9h à 12h

MARCHÉS

n    Marché, place de la Bascule, le mardi, 
de 7h30 à 12h

n    Marché, rue Eugène-Turbat, le jeudi, 
de 7h30 à 12h30

L a bonne humeur est au rendez-vous, rue Eugène-
Turbat, parmi les commerçants, qui ont à cœur de 
dynamiser leur quartier. Cet automne, l’Association 

des commerçants de Saint-Marceau a élu sa nouvelle pré-
sidente. Stéphanie Rousselette, opticienne, a succédé 
à Clémence Perrin, qui était à l'origine de l’association 
et l’avait présidé durant plus de vingt ans.

Animations et solidarité
Désormais, le collectif ne se limite plus à la rue Eugène-
Turbat, mais s’étend à d’autres commerces du quartier. 
« Nous souhaitons faire vivre le quartier et nous déve-
lopper en donnant envie à un maximum de commerçants 
de nous rejoindre », explique Stéphanie Rousselette, 

entourée de Romain Lemoine, vice-président, Laura 
Juneau, trésorière, et Sophie Escobar, secrétaire. Dans 
cette optique, des événements sont régulièrement orga-
nisés autour de temps forts. Pour Pâques, des chocolats 
ont été distribués aux enfants en échange d’un dessin. 
Des animations sont aussi mises en place à l’occasion 
des fêtes de fin d’année, de la Fête des mères – « sans 
oublier celle des pères », sourit Romain Lemoine, qui 
réfléchit justement à un projet pour le 19 juin prochain !
L’équipe, composée d’une trentaine de commerçants 
soudés, œuvre également pour soutenir les enfants 
malades, et a organisé, en novembre dernier, une collecte 
de jouets au profit de l’association Un jour meilleur.  n  

 mina qassym

UNE ASSOCIATION  
SOUDÉE ET DÉBORDANTE 
D’IDÉES
> COMMERCE  Dotée d'une nouvelle présidente depuis l'automne  
dernier, l'Association des commerçants de Saint-Marceau a, plus que jamais,  
vocation à se développer et à proposer des animations au sein du quartier.

De gauche à droite, 
Sophie Escobar,  
Stéphanie Rousselette, 
Laura Juneau  
et Romain Lemoine,  
la nouvelle équipe  
de l'Association  
des commerçants,  
qui a à cœur de « faire 
vivre » le quartier.
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  >          SAINT-MARCEAU

> EXPOSITION

LA BASCULE… COMME À MONTMARTRE
Montmartre, ses peintres, ses artistes, son esprit village… Fermez les yeux, le décor est planté ! Rendez-vous le samedi 
2 juillet, sur la place de la Bascule, pour se transposer, le temps d’une journée, dans le monde des arts. Le 1er ren-
dez-vous « La Bascule fait son Montmartre » fait suite à la réflexion menée depuis le début de l’année par Virginie 
Marchand, adjointe au maire pour le quartier, et le groupe Orléans proximité Saint-Marceau « animation de la place ». 
De 10h à 19h, les habitants du quartier et d’Orléans, et les amateurs de création artistique, sont invités à découvrir 
(et à acheter) les œuvres d’une quinzaine de peintres, céramistes et sculpteurs locaux. Tout au long de ce « samedi 
montmartrois », les plus jeunes pourront également s’initier à différentes techniques (coloriage, peinture, céramique, 
sculpture), guidés dans la pratique par les créateurs présents – le tout, dans une ambiance festive et musicale. Qu’on 
se le dise, le 2 juillet, la place de la Bascule se transforme en place du Tertre… mais sans la montée de la Butte !  n  
 maryline prévost

 Samedi 2 juillet, de 10h à 19h, sur la place de la Bascule - accès libre et gratuit
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BLOC-NOTES
    PERMANENCE ÉLUS DE QUARTIER

Virginie Marchand, Luc Nantier  
et William Chancerelle
> Samedi 25 juin, de 10h à 12h,  
au parc du Moins-Roux
Renseignements au 02 38 56 54 68

   MARDI 7 JUIN
2 000 emplois, 2 000 sourires, 10e édition, 
de 9h à 17h, au Zénith, 1, rue du Président- 
Robert-Schuman (accès libre et gratuit)

   JUSQU’AU VENDREDI 10 JUIN
Inscriptions pour la sortie au Musée  
de l’aéronautique du Bourget du mardi  
8 juillet, organisée par La Vie devant soi 
et inscrite à l’agenda des aînés du CCAS 
(inscriptions au 02 38 73 56 72)

   DIMANCHE 12 JUIN
Vide-greniers, organisé par le comité de 
quartier Orléans-St-Marceau, de 8h à 18h, 
av. du Champ-de-Mars (lire guide On sort !)

   MARDI 14 JUIN
3e Café partagé seniors, « Vivre ensemble 
et rester mobile en toute sécurité »,  
avec la Prévention routière, organisé par  
le CCAS avec La Vie devant soi, de 14h30  
à 17h, à la résidence La Cigogne,  
14, route d’Olivet (accès gratuit, inscription 
recommandée au 02 38 72 44 25)

   MARDI 14 JUIN
Réunion de chantier, à 18h30,  
rendez-vous à l’angle des rues St-Marceau 
et de la Bascule

   MERCREDI 15 JUIN
Lancement du vote public du 64e Concours 
international de roses d’Orléans, au Jardin 
des plantes, avenue de Saint-Mesmin 
(accès libre et gratuit, lire ci-contre)

   DIMANCHE 19 JUIN 
Vide-greniers, organisé par l’association 
des joueurs du RCO, de 8h à 18h, stade 
Marcel-Garcin, 77, rue des Montées  
(lire guide On sort !)

   JEUDI 23 JUIN 
Permanence seniors du CCAS, de 8h  
à 12h, sur le marché de Saint-Marceau

   VENDREDI 24 JUIN
Projection du film Un jour,  
tu vieilliras…, d’Édouard Carrion, 
proposée par le service des aînés  
du CCAS, à 14h30, à la Maison des arts  
et de la musique (gratuit, inscription 
obligatoire au 02 38 68 46 38)

   SAMEDI 25 JUIN
Opération Orléans ville propre, 
organisée par la ville d’Orléans, de 10h  
à 12h, rendez-vous au parc  
du Moins-Roux (lire pp 14-15)

   LUNDI 27 JUIN
Réunion publique sur la requalification 
de la rue Guignegault, à 19h, à la salle 
Cigogne, rue Honoré-d’Estienne-d’Orves

   SAMEDI 2 JUILLET
Saint-Marceau fait son Montmartre  
(lire ci-contre p. 34)

> JARDIN DES PLANTES

LES PRÉMICES DU CONCOURS 
DE ROSES
Depuis sa création, en 1959, le Concours international de roses 
d’Orléans témoigne de la tradition horticole orléanaise. Et 
l’histoire continue, puisque le 9 septembre prochain, le jury 
officiel, composé de professionnels et d’amateurs éclairés, 
désignera les lauréats de la 64e édition.
Mais, comme d’usage, le public est invité à choisir, dès le 
mercredi 15 juin et jusqu’au 17 juillet, ses trois rosiers favoris. 
« Depuis l’année dernière, le vote du prix du public est déma-
térialisé, rappelle Agathe Dupin, responsable du Jardin des 
plantes. Pour participer, il suffit de reporter dans la rubrique 
dédiée sur le site Internet de la Ville le numéro des rosiers de son choix, ou de télécharger sur 
son smartphone le QR code apposé sur l’urne rose installée à l’entrée de la serre. »
Pour cette nouvelle édition, 50 rosiers, créations de 15 obtenteurs français, belges, suisses, alle-
mands et américains, sont en lice.
À ne pas manquer également, dès ce mois de juin, l’exposition « Le Jardin des plantes d’Orléans : 

la botanique et l’agrément », réalisée en 2018 par le service des 
Archives d'Orléans Métropole. Cette remarquable présentation, 
visible sur les grilles extérieures, côté avenue Roger-Secrétain, 
retrace, en seize panneaux, les 150 ans de l’histoire d’un lieu ins-
crit dans la tradition. Une traversée dans le temps et la nature, de 
la fin du 18e siècle à la seconde moitié du 20e siècle ! À voir jusqu’à 
fin septembre.  n maryline prévost

 64e Concours international de roses d’Orléans : vote du public 
sur www.orleans-metropole.fr/roses ou sur place, grâce au télé-
chargement du QR code « Vote prix du public Concours de roses »

> SOLIDARITÉ

« TROC MADAME »  
À L’ASELQO  
SAINT-MARCEAU
Le centre social Aselqo Saint-Marceau, en lien avec le 
Département et la chambre de métiers et de l’artisanat du 
Loiret, organise un troc d’été solidaire à destination des 

femmes, le 28 juin. Au programme : troc de vêtements de seconde main, ateliers de bien-être, 
de cuisine, de gym, et même de sophrologie. Le cocktail idéal pour prendre soin de soi et pas-
ser une journée riche en échanges et en découvertes.
« C’est l’occasion pour les femmes en situation de précarité de se rencontrer », en laissant un 
peu les soucis de côté, « de découvrir de nouvelles choses et de nouvelles sensations », résume 
Marie-Caroline Lechevallier, l’une des encadrantes, au Département, épaulée sur ce projet par 
deux assistantes sociales. L’idée du « Troc madame » est partie du constat que de nombreuses 
femmes souffrent d’isolement, et cette journée a vocation à les aider à reprendre confiance et 
à tisser des liens avec d’autres femmes.
La démarche, d’abord sociale, s’inscrit aussi dans un travail personnel vers la reconstruc-
tion et la réinsertion. Elle est ouverte aux femmes qui fréquentent le centre Aselqo et aux 
personnes extérieures (à condition de prendre une adhésion d'une valeur de 8 euros, 
à la structure). Tous les dons de vêtements et d'accessoires sont les bienvenus.  n 

  mina qassym

 Rendez-vous le 28 juin, à partir de 9h, au centre Aselqo Saint-Marceau, 26, rue Coursimault  
Inscription obligatoire au 02 38 66 46 31 ou directement auprès du centre Aselqo (capacité 
d’accueil d’environ 30 personnes)
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INFOS www.orleans-metropole.fr > villes & quartiers

Isabelle Rastoul, 
pour le secteur 
sud de La Source

Martine Hosri
pour le secteur 
Bolière

L a dernière édition remonte à 2019. Le rendez-vous 
Festiv’assos 2022 est donc très attendu, tant du 
côté des acteurs associatifs que du public. Cette 

journée de retrouvailles, prévue le samedi 25 juin, aura 
pour thème « le jeu dans tous ses états ». « Nous comp-
tabilisons une cinquantaine d’associations inscrites, 
confirme Christelle Poussier, responsable des Maisons 
des associations d’Orléans. Elles sont de La Source, mais 
aussi de tout Orléans, ou associées à certains de nos 
partenaires privés. »
Un chiffre en forte hausse, témoignage d’une ouverture 
de l’événement à un plus grand nombre de participants, 
d’horizons divers. Parmi les domaines représentés : les 
loisirs, le sport, la culture, l’enseignement, les sciences, 
le social ou encore l’éducation. Sur leurs stands, les 
équipes associatives informeront, proposeront des jeux, 
répondront aux questions et tenteront de recruter de 
futurs membres, adhérents ou bénévoles. Sur la place, 
un espace sera dédié à des parties endiablées de billard, 
de baby-foot, de mölkky, d’échecs… Enfin, un jeu de l’oie 
version Festiv’assos, avec grille à tamponner lors de son 
passage à un stand, permettra de gagner des cadeaux 
par tirage au sort.
Cette journée de fête et d’échange sera aussi l’occasion 
pour les associations de se rencontrer et de partager des 

expériences. « Souvent, on se rend compte qu’elles ne se 
connaissent pas entre elles, relève Christelle Poussier. 
Festiv’assos doit donc permettre ce temps de découverte, 
avec, pourquoi pas, la création d’une synergie et l’éla-
boration de projets communs. » Un grand rendez-vous 
intergénérationnel, en accès libre et gratuit, pour célébrer 
l’engagement collectif et individuel.  ■  maryline prévost

Samedi 25 juin, de 11h à 19h
Place Ernest-Renan (accès libre et gratuit)

RETROUVAILLES 
SUR LE TERRAIN 
DE(S) JEUX
> FESTIV’ASSOS  Le samedi 
25 juin, une cinquantaine d’associations 
orléanaises investissent la place Ernest-Renan 
pour le grand retour de Festiv’assos, avec pour 
thème le jeu dans tous ses états.
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  >          LA SOURCE

VOS ÉLUES DE QUARTIER
Anne-Frédéric Amoa, adjointe au maire 
pour le quartier de La Source

MAIRIE DE PROXIMITÉ
4, place Choiseul - 02 38 68 44 00
mairie-lasource@ville-orleans.fr
Ouverture le lundi, de 14h à 18h, 
du mardi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h, et le samedi, de 9h à 12h

MARCHÉS
■   Marché, place Albert-Camus, 

le jeudi et le samedi, de 7h30 à 12h30
■   Marché aux tissus, avenue 

de la Recherche-Scientifique, 
le dimanche, de 8h30 à 13h30

> CITÉ ÉDUCATIVE

DÉSACRALISER LA CULTURE 
DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Le parc de la Villette, en lien avec le ministère de la Culture, la Drac et l’association Cultures du Cœur, déploie sur le 
territoire un projet de « Micro-Folie ». Il s’agit d’un module numérique itinérant, réalisé en lien avec des établissements 
culturels de renom tels que le Musée du Louvre, le Centre Pompidou, le château de Versailles. Sa vocation : offrir un 
accès à la culture aux jeunes issus de quartiers prioritaires et donner à ceux-ci le goût de l’art.
Cette Micro-Folie prend la forme d’un musée mobile, dans lequel les collections d’art thématiques (plus de 2 700 œuvres 
disponibles) sont accessibles via des tablettes numériques, entre autres. Des collections par région sont en cours d’éla-
boration, en lien avec les partenaires culturels locaux – car le dispositif s’adapte au territoire sur lequel il est déployé. À 
Orléans, la Micro-Folie se déplacera entre La Source et L’Argonne. Elle sera accessible dès cet été, pour les partenaires 
et les professionnels, au sein de la Fabrique de Cultures du Cœur, puis inaugurée officiellement en septembre. Bien-
sûr, elle ne remplace pas un musée, mais elle offre un accès ludique à la culture, pour tous ! ■  mina qassym
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AU STAND DE LA CITÉ ÉDUCATIVE
Sauvons l’or bleu avec P20 !, vous connaissez ? Ce 
jeu de société et de sensibilisation à la préservation 
de la ressource en eau a été conçu dans le cadre 
d’un projet éducatif associant les villes d’Orléans, 
de Parakou (Bénin) et d’Ono (Japon). Les règles 
sont simples : les joueurs participent au dévelop-
pement de leur pays respectif en puisant de l’eau 
disponible sur la planète. Mais la ressource étant 
limitée, ils vont devoir collaborer entre eux pour évi-
ter une pénurie. Un sujet on ne peut plus d’actua-
lité, à découvrir lors de Festiv’assos, sur le stand 
de la Cité éducative.
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BLOC-NOTES
  PERMANENCES ÉLUE DE QUARTIER

Anne-Frédéric Amoa
> Jeudi 9 juin, de 10h à 13h,  
sur la place du marché Albert-Camus
Renseignements au 02 38 68 44 00

  JEUDI 2 JUIN
Permanence « Maison du projet - 
Anru », de 14h à 17h, en mairie  
de proximité de La Source (accès libre)

  JEUDI 9 JUIN
Permanence seniors du CCAS,  
de 8h à 12h, sur le marché de La Source 
(accès libre)

  JEUDI 16 JUIN
Permanence « Maison du projet - 
Anru », de 9h à 12h, sur le marché, 
place Albert-Camus (accès libre)

  JEUDI 16 JUIN
1er Village de l'emploi  (lire ci-dessous)

  SAMEDI 25 JUIN
Festiv’assos (lire ci-contre)

> ÉDUCATION

SEMAINE D’OUVERTURE SUR 
L’EUROPE POUR DES LYCÉENNES
Actif et engagé dans le cadre de projets européens, le lycée Paul-Gauguin – à travers l’un de ses ensei-
gnants, Pietro De Cesare – a été à l’initiative d’une rencontre exceptionnelle au début du mois de mai. Les 
mercredi 4 et jeudi 5, une soixantaine de jeunes filles venues de Münster (Allemagne), de Lugoj (Roumanie), 
de Tarragone (Espagne), de Cracovie (Pologne) et de Macerata (Italie) ont pris part, à Orléans, à un grand 
tournoi de futsal féminin. L’événement, couronné par la venue de joueuses de l’USO, était accompagné 
d’une exposition et d’un mini-forum d’orientation. Figuraient également au programme une découverte de 
la Loire, une visite de Chambord et, surtout, un grand moment d’échange autour du rôle des femmes dans 
l’Europe. Dans un français presque irréprochable, l’Espagnole Zlata-Déa a indiqué avoir beaucoup apprécié 
un tel moment, qui a abouti à la rédaction d’une charte destinée à être adressée au Conseil de l’Europe.
Lors de la réception des délégations à l’Hôtel Groslot, Thomas Renault, adjoint au maire en charge des 
Sports, et William Chancerelle, adjoint au maire délégué à la Culture et aux Jumelages, ont souligné qu’« en 
2022, mettre le sport et les femmes à l’honneur » ne constituait pas un acte « anodin ». William Chancerelle 
a également rappelé le caractère essentiel du développement de l’amitié entre les peuples, avec une pen-
sée toute particulière pour Cracovie, en Pologne, mobilisée dans l’accueil de réfugiés ukrainiens.
Pour ce projet « Sport, société - Les Femmes au cœur de l’Europe », qui a bénéficié d'une participa-
tion financière de la Ville, les élèves de 1re et de 2de du lycée Gauguin ont reçu le prix Hippocrène de 
l’éducation à l’Europe.  n � léa�bouquerot

> MÉDIATHÈQUE

OUVERTURE D’UN ESPACE  
« FACILE À LIRE »
Depuis l’automne dernier, la médiathèque Maurice-Genevoix propose un nouvel espace appelé « Facile 
à lire » (FAL), identifiable par une signalétique spécifique. Il réunit des ouvrages dont la lecture est 
rendue plus simple et plus accessible grâce à un travail sur la typographie ou la mise en page. Une 
large palette littéraire est proposée – romans, documentaires… – aux enfants comme aux adultes. 
L’objectif est de lever les freins à la lecture pour donner ou redonner le goût des livres. Cet espace 
de « lecture-plaisir » se veut « accessible et ouvert à tous », insiste Gaëlle Moreau, directrice de la 
médiathèque. Il comptait environ 300 ouvrages à son ouverture et s’est enrichi, au fil des mois, pour 
en proposer plus de 500 aujourd’hui. Il est possible de les retrouver sur le site du réseau des média-
thèques, sous le sigle « FAL ».  n  mina�qassym
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> LA SOURCE 

1ER VILLAGE  
DE L’EMPLOI
Pôle emploi, en partenariat avec la Maison 
de la Réussite de La Source et ses média-
teurs, et en corrélation avec l’élue de quar-
tier et l’élu à l’emploi de la ville d’Orléans,  
organise, le jeudi 16 juin, de 13h à 18h, sur 
la place Ernest-Renan, la 1re édition du Vil-
lage de l’emploi. Objectif de cette opéra-
tion : aller à la rencontre des « invisibles » 
éloignés des structures d’emploi, favoriser 
les synergies avec l’ensemble des acteurs 
locaux, proposer des solutions d’insertion 
professionnelle durable et provoquer la 
rencontre entre entreprises et candidats. 

 Jeudi 16 juin, de 13h à 18h, accès libre 
et gratuit - place Ernest-Renan 
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38 CARTE BLANCHE AU CMJ38

Face à la précarité grandissante en France, le Conseil municipal 
de Jeunes d’Orléans s’est mobilisé pour sensibiliser le grand 
public, sous la forme d’une rencontre au Secours catholique 
avec deux bénévoles et deux personnes bénéficiaires. Le 
26 mars, Sarah, Rachid, Mohammed et Guéna ont participé a 
au petit-déjeuner organisé dans les locaux de l'association, rue 
des Murlins, à Orléans. Interview réalisée et écrite par nos 4 
reporters en herbe.
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Comment vous appelez-vous ? Pouvez-vous vous présenter ?
Christian, bénévole : J’ai 74 ans, je suis bénévole depuis un 
an au Secours catholique, à Orléans, et coresponsable de la 
structure. J’ai arrêté mon travail à cause du Covid-19. J’ai été 
microentrepreneur et photographe. Dans l’association, où 
j’œuvre 6 jours sur 7, je m’occupe notamment de la gestion. 
Je travaille également à la délégation, rue Saint-Étienne, où  
je dois recevoir les personnes qui souhaiteraient être béné-
voles pour l’association, et les dispatcher dans tout le Loiret.

Jeannine, bénévole : J’ai 75 ans, 
et je suis aussi bénévole  
référente depuis un an. Aupa-
ravant, j’ai été bénéficiaire, car 
j’ai vécu dans la rue pendant 
trois ans, après mon divorce. À 
l’époque, le Relais orléanais m’a 
aidée à trouver un logement. J’y 
soutiens aujourd’hui des étu-
diants en situation de précarité. 
Au Secours catholique, je prépare 
les « petits-déjeuners » et j’ac-
cueille les bénéficiaires, le matin.

Greg, en situation de précarité : J’ai 35 ans, je suis à la rue de-
puis six mois. Ce n’est pas la première fois que je m'y retrouve. 
Je suis le papa d’un enfant de 3 ans qui s’appelle Damien.  
Sinon, dans la vie, j’aime beaucoup les jeux vidéo (Fortnite, 
Call of Duty…).
Ben, en situation de précarité : Je suis à la rue depuis sept 
mois. Ça a été un changement brutal. Mes hobbys sont le sport,  
le basketball, le tennis et les voyages.

Depuis combien de temps venez-vous au Secours catholique ?
Greg : Je viens depuis quatre mois. Avant d’être à la rue, j’avais 
une petite somme d’argent, donc je logeais à l’hôtel. Je pense 
que je pourrais changer de situation si je trouvais un logement 
pas trop cher en dehors d’Orléans, mais je préfère ne pas  
quitter la région pour pouvoir voir mon fils. C’est d’ailleurs la 
seule raison qui me fait rester ici.
Ben : Je viens au Secours catholique depuis six mois. Quand 
je me suis retrouvé à la rue, j’ai essayé de tout faire pour me 
sortir d’affaire. Lorsque j’ai appris qu’il y avait une association 
qui s’occupait des personnes en situation de précarité et qui 
les nourrissait, je n’ai pas hésité à venir. Comme je le disais, 
me retrouver à la rue a été un choc pour moi. Venir à l’associa-
tion m’a été d’une grande aide.

LE RÔLE DU CMJ
Cœur battant du dispositif jeunesse, le Conseil 
municipal de Jeunes d’Orléans fait découvrir 
l’expérience de la citoyenneté à une trentaine de 
collégiens, actuellement dans leur dernière année 
de mandat. Objectif : mener des projets de A à 
Z, développer le sens de l’écoute et du partage.  
De quoi susciter des vocations chez des jeunes, 
qui vivent là une expérience enrichissante qui leur 
laissera des souvenirs impérissables.
www.instagram.com/cmjorleans

Les jeunes du 
CMJ ont rencontré 
bénévoles et 
bénéficiaires  
du Secours 
catholique à 
l'occasion d'un 
petit-déjeuner 
solidaire.
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Parlez-vous avec des gens ou êtes-vous isolé ?
Greg : Je suis isolé. Je préfère être seul, je suis de nature soli-
taire. Lorsque j’ai besoin d’aide, je demande. Mais j’ai eu de 
trop mauvais souvenirs avec des personnes que j’ai côtoyées 
dans la rue, voilà pourquoi, maintenant, je ne fais plus confiance  
aux gens.
Ben : Je suis assez sociable, je tombe souvent sur de bonnes 
personnes, mais je ne fais pas confiance. Quand j’étais plus 
jeune, ma mère m’a balancé aux « keufs », donc je ne me fie  
qu'à moi-même.

Est-ce que le contact avec les personnes sans-abri se passe 
bien, en général ?
Christian : Oui, car elles cherchent à discuter, à se confier aux 
bénévoles. Elles veulent parler de leurs difficultés.
Jeannine : Oui. Quand j’en croise, je discute avec elles. Souvent, 
j’en vois dormir dans la rue, et j’essaie de les rediriger vers le 
Secours catholique pour qu'elles puissent prendre un bon petit-
déjeuner chaud.

Est-ce que cette activité a changé votre vision du monde ?
Christian : Non, car j’avais déjà travaillé dans d’autres associa-
tions, et donc déjà connu la précarité. Ce que j’apprécie par- 
dessus tout dans cette activité, ce sont les relations humaines.
Jeannine : Oui . Maintenant je vais à la rencontre des autres, 
dans des établissements scolaires, pour parler de la situation 
des personnes à la rue.  n�

propos recueillis par sarah, rachid, mohammed et guéna
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Aux petits soins des jeunes 
plans hydratés via  
un système d’arrosage 
goutte-à-goutte.

LES AUTRES PROJETS 
DU CMJ EN 2022
Création d’un jardin partagé au foyer Alice-Lemesle 
Inauguration en juin.
Objectif : donner envie aux habitants de cultiver bio 
et faire découvrir les joies du jardinage.
Les jeunes ont planté, au mois de mai, fraisiers, 
thym, persil, menthe, rhubarbe, framboisiers, 
groseilliers, tomates cerises, courgettes, salades, 
poivrons rouges… Les résidents du foyer et les 
riverains pourront récolter les fruits et les légumes 
de ce jardin. Partage et respect sont les maîtres 
mots de ce projet, pour lequel les jeunes ont rédigé 
une « Charte du potager ». 

Sport, plage & famille
Le 11 juin, de 15h à 18h30, île Charlemagne (gratuit)
Objectif : sensibiliser le public aux bienfaits du sport.
Voile, beach soccer, ultimate, renforcement muscu-
laire… Le CMJ donne un avant-goût d’été avec cette 
journée de découverte des sports en plein air, à des-
tination de tous les âges. Les jeunes géreront eux-
mêmes le stand de beach ball raquettes. Tous pour 
un, un pour tous !

L’île olympique
Le 12 juin, de 15h à 18h30, île Charlemagne (gratuit)
Objectif : préparer les Orléanais aux Jeux olym-
piques, faire découvrir les clubs sportifs et le sport 
en s’amusant.
De nombreuses activités au programme : escrime, 
VTT, athlétisme, boxe, tir à l’arc, voile, courses en 
ligne de kayak. Il y aura même un stand sur le bien-
être et le sport. En route vers 2024 !

Ci-dessous :  
Christian et l'équipe 
de bénévoles à pied 
d'œuvre pour préparer 
les petits-déjeuners  
à emporter.

Les jeunes ont  
préparé leurs 
questions et mené 
eux-mêmes toutes 
les interviews.

Mohammed et Sarah 
très investis dans  
un projet placé sous 
le signe du partage 
et de la solidarité.
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festival

FANTÔMES
PORTRAITS 
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Festival créé par Mickaël Phelippeau, 
artiste chorégraphique. Artistes invités 
pour leur grain de folie, leur inventivité :
Nadia Beugré, danseuse, a travaillé 
avec Boris Charmatz, Robyn Orlin, et 
vient de créer sa compagnie ;
Gaëlle Bourges, chorégraphe, a fondé 
une compagnie de comédie musicale 
pour et avec des enfants, et a été strip-
teaseuse dans un théâtre érotique ;
Marlène Saldana et Jonathan Drillet, 
artistes pluridisciplinaires et duo bur-
lesque, entre théâtre, danse, cinéma, 
performances… ;
Michel Schweizer, artiste inclassable, 
bien qu’inscrit dans le domaine de la 
danse contemporaine – il fusionne dans 
ses spectacles la scène, les arts plas-
tiques et une certaine idée de « l’entre-
prise ».
Production déléguée : bi-p
Construit en collaboration et financé 
avec le CCNO
Avec le soutien de la ville d’Orléans
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Comment est né ce projet ?
Mickaël Phelippeau. Une chorégraphe nous avait invités, des 
artistes et moi, alors que j'étais encore étudiant, dans un petit 
village en Bretagne. Elle nous avait demandé si nous avions en-
vie d’investir une maison, un appartement, une ferme ou un châ-
teau, pour créer, répéter, écrire. J’étais le seul à être là en solo, et 
j’ai eu l’appartement. Je me suis laissé prendre au jeu. J’ai décou-
vert que j’étais chez Marine, une fan de Céline Dion. J’ai vu des 
photos, j’ai commencé à lire des bouquins… J’en ai gardé un beau 
souvenir. Cela a été une expérience troublante, de rentrer dans 
l’intimité d’une personne sans la rencontrer.
Les années ont passé. Il y a dix ans, alors que j’étais associé au 
Théâtre de Brétigny-sur-Orge, nous avons réfléchi à une manière 
de toucher les gens – mais pas sous la forme d’ateliers –, de pen-
ser un rapport du territoire qui ne soit pas « classique ». Nous en 
sommes arrivés à ce format : trouver trois hébergements, une 
maison et deux appartements assez éloignés les uns les autres, 
passer trois jours et trois nuits chez des gens en leur absence, et 
fantasmer des portraits très différents. C’est comme mener une 
enquête sur la personne à travers des objets du quotidien. Pour 
le public, cela consiste en une déambulation entre les différents 
lieux d’habitation, où leur sont présentées des formes performa-
tives à l’issue du séjour des artistes. J’ai aimé ce projet, j’ai aimé 
ce que cela a provoqué. Du coup je le mène pratiquement tous 
les ans dans une ville différente. Ce n’est jamais la même chose.

Vous aviez déjà présenté « Portraits fantômes » en 2017, à Orléans.
Oui, dans un format un peu plus réduit. La déambulation partait 
du CCNO, puis nous étions allés dans une première maison, qui 
n’existe plus, aujourd’hui. Les gens ressortaient, allaient dans un 
grand appartement du centre d’Orléans, puis on terminait le par-
cours par un tout petit appartement.
Cet ensemble constitue les « Portraits fantômes », cette déambula-
tion, et ce principe : à chaque fois que l’on rentre chez quelqu’un, 
c’est comme un mini-théâtre, avec une mise en scène différente, 
des ambiances et des humeurs très variées, des surprises… Il est 
question d’être étonné, de lâcher prise, de partir à l’aventure. Le 
spectateur est ultra-actif et réactif, il déambule, il participe.

Les habitants doivent laisser libre accès à leur habitation ?
Oui, c’est le principe. Après, ils peuvent fermer une pièce, mettre 
sous clef certaines affaires, des papiers, etc. Mais tout ce à quoi 
les artistes ont accès – la cuisine, le salon, les livres, les bibelots… 
– peut servir à leur imaginaire, à composer ce portrait fantasmé. 
Certaines personnes viennent voir les portraits de leur habitation, 

et il y a un côté vertigineux pour elles. Pour les artistes, aussi, 
quand ils les reconnaissent grâce aux photos… J’ai gardé contact 
avec certains habitants, comme Mathieu, à Orléans, qui vient voir 
mes spectacles. « Portraits fantômes » crée des histoires fortes, 
des liens puissants.

Ce que vous proposerez cette fois-ci sera un peu différent.
En lien avec le CCNO, je réfléchis depuis longtemps à une forme 
élargie, un véritable festival, et à inviter d’autres artistes (cinq en 
l’occurrence, dont un binôme), qui sont à des endroits performatifs 
très différents, à éprouver le principe des « Portraits fantômes ». 
L’envie, c’est aussi de toucher des quartiers plus excentrés et que 
le public puisse se déplacer en tram pour découvrir le résultat 
de ces immersions. C’est pourquoi nous avons choisi l’Argonne, 
Madeleine et Blossières, avec cette idée de traverser la ville. Moi, 
je ne veux rien connaître. Les artistes ont une totale liberté, leurs 
propres fantasmes, leurs propres sensibilités. Je vais tout décou-
vrir avec les spectateurs. Je suis curieux de voir comment ils vont 
s’en emparer. Le festival s’étalera sur deux jours, avec deux tra-
jets différents et la possibilité de voir la totalité des propositions 
artistiques. Il y aura aussi un moment festif, le samedi. ■

propos recueillis par émilie cuchet

41

Une performance artistique dans 
votre salon. Telle est la proposition 
de Mickaël Phelippeau, électron libre 
artistique et provocateur d’émotions. 
Cinq artistes vont vivre pendant trois 
jours et trois nuits dans quatre loge-
ments différents, entre les quartiers 
Argonne, Madeleine et Blossières, 
à Orléans. Puis, du 1er au 2 juillet, 
un parcours immersif entre les habi-
tations sera proposé au public afi n de 
découvrir ces « Portraits fantômes ».
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FANTÔMES
PORTRAITS 
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FESTIVAL PORTRAITS FANTÔMES - Performances artistiques 
chez l’habitant
4 logements dans les quartiers Argonne, Blossières, Madeleine
2 parcours
Vendredi 1er juillet à 19h et samedi 2 juillet à 14h et 18h

LIEUX DE RENDEZ-VOUS :
Parcours A : départ de l’arrêt de tram « Madeleine »
Parcours B : départ de l’arrêt de tram « Grand-Villiers »
Chaque parcours vous emmène voir 2 performances 
dans 2 logements différents. Le détail vous sera donné après 
réservation. Déplacements à pied ou en transports en commun.
Durée d’un parcours : 2h (déplacements compris)
Tarif unique : 5€
Jauges réduites, limitées en fonction de l’espace disponible dans 
les logements

RÉSERVATIONS dès le 1er juin 2022
En ligne, sur ccn-orleans.com, par téléphone, au 02 38 62 41 00
Sur place, pendant les horaires d’ouverture
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HOMMAGE 43

Ainsi, l’esplanade située devant le Théâtre d’Orléans va deve-
nir le « boulevard Serge-Bodard ». Avec cette dénomination, 

c’est l’action pour la culture de l’ancien secré-
taire général de la Mairie (de 1977 à 1986) et 
du conseiller municipal (de 1989 à 1992) qui 
est saluée. Serge Bodard a en effet beaucoup 
œuvré pour la construction du théâtre carré 
Saint-Vincent, ainsi que pour la musique clas-
sique, au travers du Festival de Sully, dont il a 
été président.

Pour l’hommage à Jean-Louis 
Bernard – chirurgien, maire 
d’Orléans (d’octobre 1988 à 
mars 1989), conseiller régio-
nal du Centre (de 1986 à 
1992), conseiller général du 
Loiret et vice-président sur le 
canton Orléans-Bourgogne 
(de 1992 à 2011), député du 
Loiret (de 1993 à 2012) –, la 
Ville, en accord avec les instances du centre hospitalier régio-
nal d’Orléans, nommera le grand hall de l’hôpital « hall Jean-
Louis-Bernard ».

Troisième élu honoré, Michel Ricoud. 
Ce conseiller municipal (de 1983 à 
1989 et de 2009 à 2020), également 
conseiller général du Loiret sur le 
canton d’Orléans-La Source (de 2008 
à 2015) aura été l’infatigable défenseur des habitants de 
La Source. Pour lui rendre hommage, la Villea rebaptisé la sta-
tion de tramway de la ligne A, « Chèques-Postaux », « Chèques-
Postaux – Michel-Ricoud », ce dernier ayant travaillé au centre 
PTT puis aux Chèques postaux (lire ci-dessous)

Enfin, le nom d’André Dabauvalle, 
conseiller municipal puis adjoint au 
maire pendant vingt-huit ans (de 1980 
à 2008), conseiller général du Loiret, 
reste associé à la cause sociale. Très 
investi dans le milieu associatif, et 
plus particulièrement dans le quar-
tier des Aydes-Blossières, il a occupé 
la fonction de président du centre 
communal d’action sociale d’Orléans. 

Aussi, c’est logiquement que le bâtiment du 69, rue Bannier, 
actuel siège des services du CCAS et de la petite enfance, de-
viendra l'« espace André-Dabauvalle ».■  m. prévost

HOMMAGE AUX ÉLUS

Les noms de Serge Bodard, de Jean-Louis Bernard, 
de Michel Ricoud et d'André Dabauvalle seront 
bientôt mis à l’honneur sur l’espace et dans des 
lieux publics. Un hommage rendu par la Ville à 
quatre anciens élus récemment décédés.

I JUIN 2022 | ORLEANS.MAG | n°199

Le vendredi 20 mai, 
lors de l'inauguration 
de la station de tram 
« Chèques-Postaux 
– Michel-Ricoud », 
anciens et nouveaux 
élus de la Ville et 
de la Métropole, amis, 
habitants, militants… 
ont rendu un vibrant 
hommage à l'ancien 
conseiller municipal, 
grande figure du 
quartier de La Source.

La décision a été formalisée lors du conseil municipal du 31 mars. La ville d’Orléans a décidé de rendre 
hommage à quatre anciens élus, disparus en 2018 et 2020, Serge Bodard, Jean-Louis Bernard, Michel 
Ricoud et André Dabauvalle.
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LES JEUNES ORLÉANAIS SE SENTENT BIEN DANS LEUR VILLE ET VEULENT S'Y INVESTIR DAVANTAGE
Groupe de la Majorité municipale

 

En prenant connaissance, en conseil municipal, d’une subvention à destination 
d’une manifestation sur l’écriture féminine contemporaine et francophone, à  
Iasi-Roumanie, je me suis interrogée sur la distorsion entre nos valeurs affi-
chées et la réalité de terrain.
La création du Parlement des écrivaines francophones (2017) est consécutive 
à celle des « Voix d’Orléans » (2015). Ces dernières étant un événement cultu-
rel féministe singulier, donnant la parole aux femmes écrivaines francophones, 
venues des 5 continents et qui, par l’écriture, la poésie, la littérature, portent les 
défis auxquels les femmes sont confrontées de par le monde.
Les conférences des dernières voix d’Orléans : «Femmes et violences», «Femmes 
résistantes et rebelles», etc., ont porté haut les luttes des femmes. Même le 
discours d’inauguration de M. Chancerelle, adjoint chargé de la Culture, était à 
la hauteur, dénonçant les violences vécues par les femmes, notamment celles 
vécues par les femmes afghanes, au retour des talibans.
Depuis, Orléans s’est engagée pour l’accueil des réfugiés ukrainiens, majori-
tairement des femmes et des enfants, d’ailleurs. Ce qui est à notre honneur. 
Pour autant sur le terrain, la différence de traitement dans l’accueil entre elles 
et eux, et les femmes afghanes, justement, ou encore ces réfugiés congolais, 

fuyant également la guerre en Ukraine où ils poursuivaient leurs études, est à 
déplorer, condamner.
Notre solidarité ressemble à s’y méprendre à une solidarité à géomètrie  
variable : d’un côté de bons réfugiés, de l’autre, des indésirables (?) auxquels 
sont imposées des tracasseries administratives retorses, leur imposant même 
de retourner dans leur pays pour y demander un visa. Tous ont pourtant fui la 
guerre, les massacres, qui n’ont cure de nationalité pour faire des victimes.
La solidarité doit être universelle, que l’on soit ukrainien·ne, afghan·e, 
congolais·e ou autre.
Fawzia Zouari, a proposé lors des dernières « Voix d’Orléans » que notre ville  
devienne la prochaine ville accueillant la 5e conférence mondiale des Femmes. 
Un défi à relever alliant rayonnement culturel et historique de notre ville, aux 
valeurs universelles de solidarité et d’engagement féministe. Et si nous le rele-
vions ? Chiche ?
*devise du parlement des écrivaines francophones

Pour nous contacter : rcge.orleans@gmail.com

45TRIBUNES LIBRES

"LIBERTÉ, EGALITÉ, FEMINITÉ"(*), ET SOLIDARITÉ ?
Dominique Tripet, conseillère municipale du groupe « Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes »
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SPORT PROFESSIONNEL À ORLÉANS MÉTROPOLE, QUEL GÂCHIS !
Stéphanie Rist, Ludovic Bourreau, Jihan Chelly, Vincent Calvo, conseillers municipaux du groupe « Ensemble pour Orléans »

Voilà  plus de deux ans que Serge Grouard a été élu Maire d'Orléans et plus 
de six mois qu'il préside la Métropole d'Orléans... et nous ne voyons toujours 
pas venir le début d'une stratégie métropolitaine sur le sport de haut niveau.
Cette absence de volonté n'est sans doute pas sans lien avec les mauvais 
résultats sportifs des clubs professionnels de la Métropole cette saison ; ce 
qui est pour le moins inquiétant à quelques mois de l'ouverture de la salle 
sportive de 10 000 places de CO'MET.
Orléans Métropole sera-t-elle la seule métropole française à négliger le sport 
professionnel ? Quelle est la stratégie métropolitaine ?

Nous réclamons un débat municipal et métropolitain sur la stratégie pour le 
sport professionnel.
Nous nous devons de mieux accompagner et soutenir nos clubs profession-
nels, c’est un enjeu fort de notre société, tant il est vecteur de passion, de 
fierté, de rayonnement et d’attractivité pour notre territoire.
La situation est alarmante, ayons une volonté politique affirmée et forte sur 
ce sujet !

Contact : gpe.ensemblepourorleans@gmail.com

Que de nouvelles réjouissantes ! Et qui battent en brèche bon nombre d’idées 
reçues. À l’issue d’une large consultation lancée auprès des jeunes de la ville 
d’Orléans, menée dans le cadre de notre politique jeunesse, il apparaît que 
89% des 770 jeunes orléanais (âgés de 16 à 28 ans) qui ont répondu à l’en-
semble du questionnaire mis en ligne se sentent bien ou plutôt bien à Orléans, 
42% d’entre eux souhaitent rester à Orléans et 57% ont le désir de s’investir 
davantage dans notre ville ou d’être consultés sur les projets en gestation. 
À l’heure où chacun s’interroge, voire remet en doute, l’envie des jeunes Orléa-
nais à s’impliquer dans la vie de notre cité, sinon même de s’y accomplir, ces 
résultats indiquent clairement qu’ils souhaitent que leur voix compte. Pour 
nous, élus, cette consultation inédite va nous permettre de mieux orienter 
encore notre politique de la ville, et précisément celle qui s’adresse à notre jeu-
nesse. Elle ne souhaite pas subir, mais elle veut être active, impliquée, consul-
tée, et force de propositions ! Alors, écoutons la plus attentivement encore. 
Car, comme vous pouvez en retrouver le détail dans la double page consacrée 
à ce sujet, 85% des jeunes Orléanais interrogés se disent insuffisamment infor-
més sur l’actualité culturelle de la ville et sur les différents événements qui 
rythment notre calendrier. Il y a donc, là aussi, un réel travail de communica-
tion plus ciblé à faire, sur les réseaux sociaux idoines notamment, et à leur  
destination. 

Dans le même ordre d’idées, seuls 44% des jeunes estiment « avoir l’occasion 
de donner leur avis sur la ville ». Il nous faut, derechef, trouver les voies et 
moyens pour que leur voix soit davantage entendue.  
Concernant les préoccupations de notre jeunesse, elles sont très clairement 
exprimées. 78% sont sensibles à la thématique de l’écologie et 72% d'entre 
eux se disent adeptes des mobilités douces (vélos, transports en commun, 
marche...). Dans le registre de la santé, autre préoccupation majeure, 60% 
d’entre eux indiquent ne pas avoir suffisamment accès aux soins. Et dans le 
domaine de l’emploi, ils sont 40% à estimer ne pas pouvoir y accéder facile-
ment, et suggèrent l’organisation de davantage de salons ou de job datings, 
par exemple. Ce qui prouve, une nouvelle fois, qu’ils ont des préconisations 
précises à formuler pour progresser dans leur vie et, dans le même temps, 
pour faire avancer notre ville. 
Les résultats obtenus lors de cette consultation, avec les nombreuses idées 
et propositions qui ont été formulées, résonnent, à la fois, comme un encou-
ragement à poursuivre ce travail d’écoute et de consultation, et comme une 
exigence, pour nous élus, à répondre aux attentes qui ont émergé avec beau-
coup de force. 
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• Samu 15

• Pompiers  18

• Police secours  17

•  Police municipale - 

Centre de sécurité orléanais  02 38 79 23 45

• Urgences  114 (pour sourds et malentendants)

• Accueil sans-abri 115

• SOS médecins 36 24

• Centre antipoison  02 41 48 21 21

• SOS mains  0 820 000 660

• Urgences psychiatriques  02 38 60 59 29

•  Accueil et soutien psychologique (gratuit) - 

EPSM Georges-Daumézon  0238605872 

• Enfance maltraitée  119

• Violences conjugales  39 19

• SOS amitié Orléans 02 38 62 22 22

•  Médiation et intervention en addictologie -
Apleat-Acep 02 38 62 64 62

Service qualité des déchets 

Orléans Métropole  023856 90 00

Cellule veille économique 

Orléans Métropole  02 3868 41 22

Urgences eau (Orléanaise des eaux) 0 977 429 434

Allô TAO 0 800 01 2000

Enedis dépannage électricité 09 72 67 50 45

GRDF urgence sécurité gaz 0 800 47 33 33

Taxis 02 38 53 11 11

Transport des personnes à mobilité réduite 
(dans la métropole orléanaise) 02 38 71 98 85

Adil 45, pour toute question sur le logement

 02 38 62 47 07

Ligne d'urgence et d’écoute de la mairie d’Orléans : 

02 38 79 29 99 (24h/24, 7j/7)
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• Samu 15

• Pompiers  18

• Police secours  17

•  Police municipale - 

Centre de sécurité orléanais  02 38 79 23 45

• Urgences  114 (pour sourds et malentendants)

• Accueil sans-abri 115

• SOS médecins 36 24

• Centre antipoison  02 41 48 21 21

• SOS mains  0 820 000 660

• Urgences psychiatriques  02 38 60 59 29

•  Accueil et soutien psychologique (gratuit) - 

EPSM Georges-Daumézon  0238605872 

• Enfance maltraitée  119

• Violences conjugales  39 19

• SOS amitié Orléans 02 38 62 22 22

•  Médiation et intervention en addictologie -
Apleat-Acep 02 38 62 64 62

Service qualité des déchets 

Orléans Métropole  023856 90 00

Cellule veille économique 

Orléans Métropole  02 3868 41 22

Urgences eau (Orléanaise des eaux) 0 977 429 434

Allô TAO 0 800 01 2000

Enedis dépannage électricité 09 72 67 50 45

GRDF urgence sécurité gaz 0 800 47 33 33

Taxis 02 38 53 11 11

Transport des personnes à mobilité réduite 
(dans la métropole orléanaise) 02 38 71 98 85

Adil 45, pour toute question sur le logement

 02 38 62 47 07

Ligne d'urgence et d’écoute de la mairie d’Orléans : Ligne d'urgence et d’écoute de la mairie d’Orléans : 

02 38 79 29 99 (24h/24, 7j/7)(24h/24, 7j/7)
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 > CONSEIL MUNICIPAL : PROCHAINE SÉANCE
Mercredi 29 juin, à 18h, Hôtel de ville d'Orléans 
(retransmis en direct sur YouTube Orléans Métropole)

 > PROCHAIN CONSEIL MÉTROPOLITAIN
Jeudi 23 juin, à 18h, Hôtel de ville d'Orléans 
(retransmis en direct sur YouTube Orléans Métropole)

Retrouvez, localisés sur cette carte d’Orléans, les travaux de voirie, de 
sécurisation, d’éclairage public, d’embellissement, en cours dans votre 
quartier. Pour tout renseignement ou précision, contactez votre mairie de 
proximité (cf. pages quartiers).

Vous ne recevez pas l'Orléans.mag chaque mois : 

reclamationorleansmag@ville-orleans.fr

• Centre municipal 02 38 79 22 22
• Fourrière 02 38 79 22 27
• Objets trouvés 02 38 79 27 23
• Maison de la justice et du droit 02 38 69 01 22
• CCAS 02 38 68 46 64/46 66
• Espace famille 02 38 79 26 82
• Espace infos des Aînés 02 38 68 46 36
• Mission santé publique 02 38 79 28 08

 • Samu  15
• Police secours 17
• Pompiers 18
• Urgences (sourds et malentendants)                         114
• Centre de sécurité orléanais    02 38 79 23 45
• SOS médecin 36 24
• Centre anti-poison  02 41 48 21 21
• SOS mains  0 820 000 660
• Urgences psychiatriques              02 38 60 59 29
• Enfance maltraitée                       119
• Violences conjugales                    39 19
• Dentiste de garde 02 38 81 01 09
• Vétérinaire de garde      02 38 83 12 02

 • Service qualité déchets  02 38 56 90 00
 • Urgences eau (Orléanaise des eaux)  0 977 429 434
 • Allô TAO  0 800 01 2000
 • Enedis dépannage électricité  09 72 67 50 45
 • GRDF urgence sécurité gaz  0 800 47 33 33
 • Taxis  02 38 53 11 11
 • Transport personnes à mobilité réduite

   (dans la métropole orléanaise) 02 38 71 98 85
 • Adil 45 02 38 62 47 07

CCAS secteur Nord    

• cantons Bannier, Bourgogne  02 38 68 46 67/46 48
69 rue Bannier, du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30, 
vendredi de 8h30 à 17h

• cantons Argonne, Saint-Marc 02 38 68 43 20
1 place Mozart, lundi de 14h à 17h et du mardi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h

CCAS secteur Sud    

• cantons Carmes, Madeleine 02 38 68 46 67/46 48
69 rue Bannier, du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30, 
vendredi de 8h30 à 17h

• cantons Saint-Marceau, La Source 02 38 68 44 36
3 rue Édouard-Branly, du mardi au jeudi de 8h30 à 12h et 
de 13h à 17h, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h

Centre municipal de santé
Travaux de requalifi cation du 
bâtiment, 12-14 rue à-Gault
TRAVAUX JUSQU’À FIN AOÛT

   NORD

  EST 

Parc de la Fontaine de 
l'Etuvée
Travaux d'aménagement 
TRAVAUX JUSQU'EN SEPTEMBRE

Rue du Greffoir
Construction de logements 
(Zac du Clos de la Fontaine) 
TRAVAUX JUSQU'À MI 2023

  CENTRE-VILLE

Rue Anatole-Bailly
Requalifi cation 
(canalisations, chaussée, 
trottoirs, éclairage et 
végétalisation)
TRAVAUX JUSQU’À FIN JUILLET

Pont Thinat
Travaux de renforcement 
de la tête nord du pont
TRAVAUX JUSQU’À MI JUIN

 OUEST

Rue Jean-François Deniau
Aménagement de la rue, 
du droit du bâtiment 
du bailleur 3F
TRAVAUX JUSQU’À DÉBUT 2023

Rues Vappereau et Cornu
Travaux de requalifi cation 
(réseaux, chaussée, 
trottoirs, éclairage)
TRAVAUX JUSQU’À FIN OCTOBRE

  LA SOURCE

Avenue de la Recherche scientifi que
Rénovation et mise aux normes 
de l'éclairage public
TRAVAUX JUSQU'À FIN JUIN 2022

Rues A.-Dumas, G.-Flaubert, 
G.-de-Maupassant et T.-Gautier
Rénovation de l'éclairage public, réfection 
des trottoirs et de la chaussée, et passage 
en zone 30 avec marquage au sol pour 
sécuriser le cheminement des cycles
TRAVAUX JUSQU'À FIN J 2022
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NOUVEAUX ORLÉANAIS
Chaque année, la mairie d'Orléans organise des journées d'accueil pour 
les habitants arrivés récemment dans la commune. Elles ne peuvent avoir 
lieu actuellement, en raison de la situation sanitaire. Pour toute ques-
tion liée à votre installation, vous pouvez contacter la mairie centrale ou 
votre mairie de proximité. Vous trouvez également de nombreuses infor-
mations pratiques sur orleans-metropole.fr et sur nos réseaux sociaux.

  SAINT-MARCEAU

Rue Saint-Marceau
Requalifi cation de la rue 
avec enfouissement des 
réseaux des rues Saint-
Marceau, 
Duhamel du Monceau et 
place Domrémy 

•  Pour toute question relative aux mesures 
Covid-19 :  02 38 79 22 22
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