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ACTUALITÉS 
VUES PAR... 
SERGE GROUARD
MAIRE D'ORLÉANS

Orléans et sa métropole sur Facebook, Twitter, Instagram
et orleans-metropole.fr

Orléans.mag est disponible en version audio 
auprès de la Bibliothèque sonore sur inscrip-
tion au 02 38 53 17 46 ou 45L@advbs.fr

La société Ouest Expansion est notre  
régisseur publicitaire. Si vous êtes 

annonceur, contactez le 02 99 35 10 10.

>  Pour contacter la rédaction :  02 38 79 27 65
 

COMMUNICATION
• RÉDACTRICE EN CHEF : ARMELLE DI TOMMASO 
•  RÉDACTION ET SECRÉTARIAT DE RÉDACTION :   
ÉMILIE CUCHET, LÉA BOUQUEROT, MARYLINE PRÉVOST, MINA QASSYM

•  PHOTOGRAPHIE : JÉRÔME GRELET ET JEAN PUYO
•  CRÉATION GRAPHIQUE : LAURE SCIPION
• RÉGIE PUBLICITAIRE : OUEST EXPANSION 
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L'ARBRE EN VILLE/Il a beaucoup 
été question de la place de l’arbre dans 
notre ville durant l’été, et notamment des 
tilleuls de la Place Domrémy. Je remarque 
que ce sujet est souvent abordé avec une 
part d’irrationnel, parfois de déraison. La 
Ville protège ses arbres et la charte de 
l’arbre, adoptée en 2011, en témoigne. 
Leur rôle est essentiel et chacun en a 
parfaitement conscience. Seulement, 
quand des arbres sont malades, nous 
n’avons d’autres choix que de les abattre 
au risque qu’ils s'effondrent sur la voie 
publique. Cette décision est prise quand 
aucune autre alternative n’est possible, 
et j’y veille personnellement.

ORLEANS.MAG S'ADAPTE/
Orléans.mag a fêté ses 20 ans cet été ! Un 
bel anniversaire pour la rédaction qui a 
voulu lui donner un bon coup de fraîcheur 
sans rompre avec les rubriques qui ont fait 
sa longévité. Et son succès. Nous le savons, 
Orléans.mag tient une place particulière 
dans le cœur des Orléanais qui aiment le 
retrouver chaque mois dans leur boite aux 
lettres. L’enjeu de la transition et la flambée 
du prix du papier nous ont aussi amenés à 
réfléchir sur la façon de réduire l’empreinte 
écologique et économique du magazine tout 
en continuant à vous transmettre une infor-
mation de qualité. Comme vous pouvez le 
constater avec ce numéro, cette nouvelle 
formule adopte un format plus économique 
avec un papier toujours recyclé. Alors, très 
bonne lecture à tous. 

L'Orléans.mag n°203 de novembre 2022 sera disponible à partir  
du 28 octobre 2022

LA LOIRE/Les conséquences du dérègle-
ment climatique sont bien là. À Orléans, quelle 
tristesse de voir la Loire asséchée. Par endroits, 
elle est devenue une calamiteuse mare aux 
canards avec l’impact que l’on connaît sur la 
biodiversité. Lors du premier Festival de Loire, 
en septembre 2003, je redoutais qu’arrive le 
moment où il serait impossible de l’organi-
ser compte tenu du niveau du fleuve. Nous 
y sommes malheureusement cette année. 



O

La 1re édition d'« Un dimanche en douceur », 
le 18 septembre, a remporté un vif succès 
auprès des Orléanais. Ici, place du Martroi,  
la parade vélo en famille… et en musique !
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> e-commerce

> environnement

LES RDV  
DES HALLES
Les Halles Châtelet s’animent… Dès ce mois d’octobre, 
les commerçants vont proposer aux visiteurs et à 
leur clientèle différents rendez-vous. Parmi les évé-
nements (qui reviendront ensuite tous les mois) : le 
jeudi 13 octobre, de 17h à 19h30, vente sur les stands 
de produits en DLC (date limite de consommation)  ; 
le mercredi 19 octobre, après-midi, rencontre avec 
des auteurs et écrivains ; le vendredi 7 octobre, de 
11h à 18h, dans le cadre des Halles Friday, vente d’as-
sortiments de mises en bouche (5€), avec possibi-
lité de restauration sur place, et DJ (de 16h à 19h).
Les commerçants des Halles Châtelet s’engagent 
également auprès des Roses poudrées dans le 
cadre d’Octobre rose, du 1er au 23 octobre : séance 
de maquillage avec 2 socioesthéticiennes (le 21, de 
14h à 18h), campagne de dons…
Enfin, le samedi 29 et le dimanche 30 octobre, les 
Halles seront à l’heure Halloween, avec des ateliers 
maquillage pour enfant, des concours de creusage 
de citrouille… et des commerçants déguisés !

> événement
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J’ACHÈTE À ORLÉANS
Simple comme un clic ! Il est désormais 
possible de retrouver les boutiques en 
ligne de commerçants et artisans locaux 
sur www.jacheteorleans.fr. Un tout nou-
veau site créé par les Vitrines d’Orléans, 
avec le soutien de la Mairie et de la 
région Centre-Val de Loire, pour facili-
ter la vie des usagers en proposant un 
panel d’offres intéressantes (click and 
collect, livraison à domicile, paiement 
sécurisé en ligne avec panier unique 
multicommerce…). Cerise sur le gâteau, 
pour célébrer le lancement officiel, une 
réduction de 5% est offerte sur les com-
mandes jusqu’au 28 octobre.

 3, place de la République ;  
contact@jacheteorleans.fr ;  
tél. 06 11 54 19 46

> EFS TROIS COLLECTES  
DE SANG

Le comité du Loiret de l’Établissement 
français du sang organise trois collectes 
délocalisées : le lundi 3 octobre, de 
12h15 à 16h30, au Musée des beaux-arts 
(1er étage) ; le mardi 18 octobre, de 9h à 
18h, au CHR d’Orléans (salle de confé-
rences) ; le vendredi 21 octobre, de 10h 
à 16h, au Théâtre d’Orléans (collation 
fournie par des restaurateurs locaux).

 Inscriptions sur  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

SIGNALEMENT D’UN NID 
DE FRELONS
Le nombre de frelons asia-
tiques est en augmentation 
chaque année en France. Si 
vous apercevez un nid sur 
l'espace public, n’interve-
nez surtout pas vous-même ! 
Nous vous invitons à signaler 
sa localisation à la mairie de 
proximité du secteur, qui fera 
intervenir les services compé-
tents pour le détruire. En revanche, si le nid se situe chez vous, 
dans votre jardin, il vous faudra faire appel à une entreprise pri-
vée, spécialisée dans la destruction de nids de frelons.

> son et lumière

77 902
C'est le nombre de spectateurs qui ont assisté aux 
68 projections sur la Cathédrale, tout au long de 
l'été. Un record ! 24 986 avaient apprécié le son  
& lumière en 2021.
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DON DE MOELLE 
OSSEUSE
À l’occasion de la 8e Journée mondiale pour le don de moelle 
osseuse, qui s’est déroulée le 17 septembre, l’Agence de la biomé-
decine a souhaité rappeler l’importance de diversifier le registre 
des donneurs volontaires français, afin d’augmenter significative-
ment les espoirs de guérison des patients, et renforcer la sensi-
bilisation à ce don, insuffisamment connu, notamment des plus 
jeunes. Le registre national doit être à l’image de la diversité des 
populations, et il est aujourd'hui impérieux de le masculiniser et 
de le rajeunir, pour offrir les meilleures chances de greffe.
Pour rejoindre le registre, il faut être en parfaite santé, être âgé 
de 18 à 35 ans, répondre à un questionnaire médical et effectuer 
un prélèvement biologique.

 www.dondemoelleosseuse.fr

RENDEZ-VOUS  
DE L’ENTREPRENEURIAT

BGE Loiret, réseau d’accompagne-
ment à la création d’entreprise, 
organise, le vendredi 7 octobre, de 
12h à 19h, et le samedi 8 octobre, 
de 11h à 19h, au Campo Santo, le 
Rendez-vous de l’entrepreneuriat. 
85 entrepreneurs accompagnés par 
l’association seront réunis au sein 
d’un village pour vendre leurs pro-
duits/services, dans différents sec-
teurs d’activité allant de la création 
artisanale (maroquinerie, textile…) 
à l’épicerie fine et au bien être. Au 
programme, également : des anima-
tions, des ateliers, des expositions… 

Des conseillers BGE Loiret répondront aux questions et conseille-
ront les visiteurs en matière de création d’entreprise, notamment 
via la Couveuse d'entreprises PES 45. Enfin, les référents TPE Pulse 
orienteront le créateur en phase de démarrage ou de développe-
ment de sa société. L’accès est gratuit.

 Renseignements à contact@tpepulse.fr

DES COMPTES  
RÉSEAUX SOCIAUX 
QUI FONT  
PEAU NEUVE

Jusqu’ici mutualisés, les canaux d'information de la  
ville d’Orléans et d’Orléans Métropole sur les réseaux 
sociaux sont désormais scindés. Pour permettre 
aux habitants et aux acteurs du territoire de mieux 
comprendre le rôle et l’action de chacune, Ville et 
Métropole communiquent ainsi, depuis le 15 sep-
tembre, via leurs propres comptes, pour une plus 
grande clarté et une lisibilité accrue de l’informa-
tion, mais aussi pour davantage d'interactions avec 
les usagers.

 Ville d’Orléans  
Facebook : @MairiedOrleans  
Twitter : @VilledOrleans  
Instagram : @villedorleans

 Métropole 
Facebook : @orleansmetropole  
Twitter : @Metro_Orleans  
Instagram : @orleans.metropole  
LinkedIn : @orleansmetropole

> information

> santé

> économie
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PÊLE-MÊLE

FÊTE DU CINÉMA 
D’ANIMATION
L’association La Bande de l’écran démarre 
sa saison cinématographique avec un ren-
dez-vous attendu des aficionados, la Fête 
du cinéma d’animation, événement natio-
nal organisé au mois d’octobre par l’Asso-
ciation française du cinéma d’animation 
(Afca). En partenariat avec Ciclic - Centre-Val de Loire, La Bande de 
l’écran invite à célébrer le cinéma d’animation avec une program-
mation de films courts récents et produits dans la région. Rendez-
vous, le 14 octobre, à 20h, à la Maison des arts et de la musique !

 Durée totale de la programmation : 69 min ; à partir de 12 ans ; 
tarif non-adhérent, 5€, tarif adhérent et mineur, 3€

OCTOBRE ROSE  
AU CHR D'ORLÉANS

Dans le cadre d’Octobre rose, le 
CHR d'Orléans ouvre ses portes, 
le samedi 15 octobre, de 14h à 17h, 
pour une découverte des services 
et des équipes impliqués dans 
la lutte contre le cancer du sein. 
Trois temps forts figurent au pro-
gramme de cet après-midi : un par-

cours vélo ville-hôpital en lien 
avec la Ligue contre le cancer 

et l’ASPTT Orléans cyclisme 
(départ prévu à 12h45 sur le 

parvis du Théâtre d’Orléans, 
arrivée en groupe à 13h45) ; un par-

cours de visite en cinq étapes avec départ toutes 
les demi-heures dès 14h30, pour découvrir l’offre 
de soins des services (sénologie, bloc opératoire, 
oncologie, radiothérapie…) ; des animations informa-
tives, festives et de santé dans le grand hall sur le 
parcours de prise en charge et les soins de confort. 
En fil rouge, l’artiste peintre orléanais Jérôme Bailly 
sera à l’honneur, avec l’exposition de ses travaux 
sur les cimaises du CHR. À noter, également, du 
samedi 1er au lundi 31 octobre, à l’initiative de la mai-
rie d’Orléans, l’Hôtel Groslot sera illuminé en rose.

 Programme complet sur www.chr-orleans.fr

OUVERTURE  
DE LA RUCHE
Bonne nouvelle ! 
Après deux ans de 
fermeture en rai-
son du Covid et de 
travaux d’isolation 
phonique, La Ruche 
en scène est, depuis 
le vendredi 30 sep-
tembre, à nouveau 
ouverte, au 24 bis de 
la rue de la Tour-
Neuve. Pour rappel, 
le lieu associatif et 
culturel, géré par 
l’association Scènes 
au bar, se veut au 
carrefour des arts et 
des formes, entre spectacle vivant et arts visuels. 
Prochain rendez-vous en salle, le jeudi 13 octobre, 
à 20h30, autour du recueil Des femmes au pluriel, 
en présence de son autrice, l’écrivaine orléanaise 
Aude Prieur.

 Infos sur  
www.laruche-orleans.fr/programmation

> projection

> santé

LA MALÉDICTION  
DES DUNOIS
L’écriture du film La Malédiction des Dunois 
démarre en décembre 2016, avec l’idée de pro-
poser un scénario original autour de Beaugency. 
Entièrement produit sur place, avec VB Presta, le 
long métrage est emmené par une équipe du cru 
surmotivée avec, en tête, Patrice Blanchard à la 

réalisation, Quentin Delepine au script, et des comédiens locaux vus 
notamment au Conservatoire d’Orléans ou chez Bath’art. La musique 
est signée Thibault Vuillermet, et c’est l’orchestre L’Inattendu  
(31 musiciens), sous la baguette de Clément Joubert, qui a enregistré 
le score en juin dernier. Le pitch de cette comédie déjantée : après 
un meurtre, à Beaugency, une équipe de police va devoir, de nos 
jours, résoudre une enquête dont l’origine remonte au 15e siècle, 
et déjouer ainsi les projets d’un clan mystique.

 Sortie du film au cinéma Les Carmes le 26 octobre, 
avant-première en présence de l’équipe à 18h

NUIT DES OMBRES
Des bonbons ou un sort ? Après le 
succès rencontré l’an dernier, la Nuit  
des ombres fait son grand retour 
au Musée des beaux-arts, à la veille 
d’Halloween et de Samhain, le 
29 octobre, de 20h à minuit. Cette 
nuit-là, les fantômes des collections 
resurgissent pour faire frissonner les 
visiteurs, petits et grands… Objectif : 
vivre de nouvelles expériences sai-
sissantes et surprenantes au musée. 
Musiques, animations, projections, 
lectures, food truck, jeux et ateliers 
sont au programme toute la soirée ! 
N’hésitez pas à venir costumé.

> événement

> cinéma
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PLACE D’ARC
Les prémisses d’un projet structurant pour 
Orléans se dessinent, en lien avec la future 
requalification des mails : l'extension du 
centre commercial Place d'Arc et la requali-
fication de la place Albert-1er. Le conseil muni-
cipal a approuvé, le 22 septembre, le protocole 
d'objectifs à passer avec Orléans Métropole, 
et les sociétés immobilières Carrefour et 
Carmila Orléans. Études et concertation 
figurent au programme dès 2022, pour de 
premières phases opérationnelles atten-
dues en 2025-2026.

 Séance du conseil municipal du 22/09/2022 
à réécouter sur notre chaîne YouTube  

ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIE
Pour faire face à l’explosion des prix de l’éner-
gie et au risque de pénurie cet hiver, la ville 
d’Orléans et Orléans Métropole ont décidé 
d’engager des mesures pour réduire leur 
consommation. À Orléans, l’éclairage d’un 
certain nombre de sites est réduit depuis le 
19 septembre, avec une extinction à 23h au 
lieu d'1h du matin. Les lieux concernés sont 
la Cathédrale et son parvis, l’Hôtel Groslot 
et son jardin attenant, le parvis de l’hôtel 
de ville, la rue Jeanne-d’Arc, la rue Royale 
(arcades et carrefour) et le pont George-V. 
Cette réduction de la mise en lumière per-
mettra d’économiser 60 000 kWh. De nou-
velles mesures sont en cours de préparation 
pour réduire les consommations en matière 
de chauffage (bâtiments municipaux, équipe-
ments sportifs et culturels, etc.), hors écoles, 
et pour limiter les illuminations de fin d’an-
née. Et les 22 maires de la Métropole réflé-
chissent à une série d'actions plus larges 
pour faire davantage d’économies, notam-
ment sur l’éclairage public.

ÇA L’AFFICHE BIEN !
Rendez-vous incontournable, le Festival de Loire revient du 20 au 24 sep-
tembre 2023, pour cinq jours de festivités. 365 jours avant l’ouverture de 
l’événement bisannuel, bien connu et apprécié des Orléanais, la Mairie a 
levé le voile sur l'affiche de cette 11e édition et sur le fleuve invité. La nou-
velle identité visuelle prône l’authenticité, avec une affiche aux teintes 
ligériennes, faisant la part belle au fleuve royal, à ses bateaux tradition-
nels et à ses mariniers. Autre révélation, le Festival prendra une dimen-
sion internationale et mettra le cap à l’Ouest, en proposant notamment 
une mise à l’honneur du Saint-Laurent, au Canada, à travers sa batelle-
rie, son patrimoine, et sa riche histoire fluviale et maritime – tout parti-
culièrement avec les marins du Pays basque, invités eux aussi du Festival. 
Un événement qui s’annonce haut en couleur !

> Festival de Loire

> solidarité

> urbanisme

DON DES JARDINS  
FAMILIAUX
L’Association orléanaise pour jardins ouvriers et familiaux a remis, le samedi 
27 août, sur la parcelle Île-Arrault de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, un don à 
la banque alimentaire du Loiret : 1 300 kg de légumes cultivés et collectés 
par l’ensemble des jardiniers de l’Aojof… pour un beau geste de solidarité.

>  solidaire

©
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1 000 parents  
accueillis 
 en 2021

75 créneaux  
de permanence 
d'écoute individuelle

120 rencontres 
thématiques

10 ateliers 
parent-enfant

200 personnes présentes  
aux 4 événements  
(conférence ou ciné-échanges)

> Pour garder le fil de 
l'actualité, pensez à  
vous abonner à la  
newsletter (gratuite) du 
Carrefour des parents sur 
www.orleans-metropole.fr

Julie Griffon,
responsable  
du dispositif 
Carrefour  
des parents
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Au programme d’octobre

LES RENCONTRES THÉMATIQUES
  « Café de rentrée » : mardi 11 octobre, de 9h à 10h30,  
à Anim’Orléans Gare
  « Jouons à la Parent’hèse ! » : jeudi 13 octobre, de 10h à 12h,  
à Anim’Orléans Madeleine
  « Pleurs, cris, colères, que faire ? » : vendredi 14 octobre,  
de 9h30 à 11h30, à Anim’Orléans Saint-Marceau
  « Les différents types de jeux et leurs intérêts pour l’enfant  
et la relation parent-enfant » : mardi 18 octobre, de 10h à 12h,  
à Anim’Orléans Bourgogne
  « Comment apaiser les relations frères-sœurs ? » :  
mercredi 19 octobre, de 14h à 16h, à Anim’Orléans Sainte-Beuve

LES RENCONTRES FAMILLE 
  « Apéro Parent’hèse, pleurs et cris, parlons-en en jouant ! »  
où parent et enfant sont invités à venir jouer ensemble lors 
d’une rencontre conviviale : vendredi 21 octobre, de 18h à 20h, 
 à Anim’Orléans Saint-Marceau
  « Le livre pour éveiller, jouer, apprendre », par Muriel Rouze, 
une conférence coorganisée avec le Relais petite enfance  
de la ville d’Orléans : mardi 18 octobre, de 20h30 à 22h,  
à la salle de la Cigogne

Rencontres en accès libre dans la limite des places disponibles

C e mercredi-là, sur la place Mozart, on « hameçonne » et on 
compte les points. Autour de la table de jeux, Danecha et son 
fils, Samuel. « Je connaissais le Carrefour des parents pour 

avoir déjà participé à la rencontre de prérentrée de l'école mater-
nelle pour ma fille, mais là, c’est un moment de détente ! Et j’appré-
cie beaucoup, car cela me permet de rencontrer d’autres personnes, 
et mon fils peut jouer à l’extérieur avec d’autres enfants. » Cet après-
midi ludique « Jouons en famille » fait partie des nombreux ren-
dez-vous proposés par le Carrefour des parents de la ville d’Orléans.
Pour rappel, le dispositif organise chaque mois des échanges autour 
de la relation parent-enfant au travers de rencontres à thèmes, de 
jeux, d’ateliers, de permanences d’écoute, d’événements en lien avec 
une thématique nationale… Ces temps gratuits, anonymes, ouverts 
à tous, se déroulent en présence de professionnels spécialistes de 
la parentalité (médecins, psychologues, acteurs sociaux éducatifs).
« Les liens parent-enfant et tout ce qui peut nourrir et développer 
la parentalité sont au cœur du Carrefour des parents, rappelle Julie 
Griffon, responsable du dispositif depuis novembre 2021. La majo-
rité des rendez-vous s’articulent autour du parent, de ses demandes, 
ses questionnements, ses attentes, ses expériences… Et nous ajou-
tons des moments communs avec les enfants, comme les ateliers, 
les actions dans les centres sociaux ou encore sur les villages d’été. 
Des moments importants pour tisser la relation de parentalité. » L’an 
dernier, environ 1 000 parents sont venus au Carrefour des parents. 
Une aide précieuse, s’il en est.   MARYLINE PRÉVOST
Renseignements à carrefour-parents@ville-orleans.fr
ou au 02 38 68 46 06

DEPUIS 2004, LE CARREFOUR DES PARENTS ORGANISE DIFFÉRENTS 

LE CARREFOUR
       DES PARENTS

AU CŒUR  
DE LA PARENTALITÉ

famille

LA NOUVEAUTÉ DU JEUDI
La permanence d'écoute individuelle et gra-
tuite avec une psychologue est désormais 
proposée tous les jeudis (hors vacances 
scolaires), de 13h30 à 15h30, au CCAS  
d’Orléans, 69, rue Bannier. Pour profiter  
d’une consultation par téléphone ou sur place, 
il est nécessaire de s’inscrire à carrefour- 
parents@ville-orleans.fr ou par téléphone, 
au 02 38 68 46 06 ou au 02 38 68 46 07.

Danecha 
et son fils, 
Samuel.
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COMME DU BAUME  
AU CŒUR

DU ROSE

solidarité CETTE ANNÉE, LES  BÉNÉFICIAIRES 
DES DONS RÉCOLTÉS LORS DE  

LA FÊTE DU TRI, ORGANISÉE LE 15 OCTOBRE, SERONT  
LES ROSES POUDRÉES. UNE ASSOCIATION QUI AIDE  
LES FEMMES ATTEINTES D’UN CANCER À REPRENDRE 
CONFIANCE EN ELLES ET À BRISER L’ISOLEMENT. 

L es Roses poudrées sont de belles femmes en 
croisade, à qui nous apportons ce qui leur 
manque le plus souvent durant cette épreuve : 

se sentir belles, être entourées, mais aussi rêver… » 
Un slogan à la fois bienveillant et engagé, qui ne 
laisse que peu de place à la maladie et qui illustre  
la vocation de l’association, créée à Orléans, en 2019, 
par Valérie Legrand, alors atteinte d’une récidive de 
cancer du sein. 
La volonté des Roses poudrées est d’offrir aux femmes 
de tous âges, atteintes d’un cancer quel qu’il soit, une 
bulle d’espoir, et de leur permettre de retrouver confiance 
en elles. À la fois pour « adoucir » cette période où  
le corps est mis à mal par les traitements et pour ren-
forcer le moral, indispensable allié dans la lutte contre 
la maladie. « Nous proposons à nos adhérentes tout ce 
qui leur fait du bien pour les aider à oublier leur quoti-
dien épuisant et parfois si lourd à porter, explique Valérie 
Legrand. C’est très dur de se sentir isolée face à un tel 
combat. Je l’ai connu par le passé et, naturellement, 
 j’ai mis en place des choses qui m’ont amenée à fon-
der “Les Roses poudrées”. J'éprouve, aujourd’hui, l’envie 
de continuer à développer nos actions pour soutenir au 
maximum les personnes malades. »
Régulièrement, les membres de l’association organisent 
les Journées Roses poudrées, durant lesquelles elles 
proposent aux participantes des séances de mise en 
beauté, suivies de shootings-photo, ainsi que des soins 
de support comme le sport ou la réflexologie. L’objectif 
de ces rendez-vous est d’aider les femmes à se sentir 
belles, à garder ou à reprendre confiance en elles. La 
mise en beauté et la photo les invitent aussi à porter 
un autre regard sur elles-mêmes. Elles provoquent des 
rencontres, des échanges, et facilitent le soutien mutuel. 
Les bénéfices récoltés lors de la Fête du tri permettront 
à l’association de pérenniser ses actions et d’acquérir 
du matériel pour les « Journées ». Les Roses poudrées 

   MINA QASSYM

EN SAVOIR PLUS 
https://www.les-roses-poudrees.fr/ 

  

 
aux Halles Châtelet. 

ET RESPONSABLE
Organisée par les commerçants d’Or-
léans, avec le soutien de la Mairie, la 
Fête du tri s’engage dans une 5e édition « rose poudrée », en 
écho à l’association bénéficiaire et à la campagne Octobre 
rose  en faveur du dépistage du cancer. Du 24 septembre 
au 8 octobre, chacun est invité à déposer les objets dont il 
n’a plus l’utilité chez les commerces partenaires de la Fête 
du tri (liste sur orleans-metropole.fr). Du 10 au 14 octobre, 
les clubs-services se chargent de récolter les objets et  
de les préparer pour la vente géante caritative du samedi 
15 octobre, sur la place du Martroi, de 9h à 18h30.

Valérie Legrand 
et sa petite sœur, 
Clothilde,  
vice-présidente 
des Roses pou-
drées et  fidèle 
soutien, se 
prêtent au jeu 
d’un shooting 
photo pour une 
« Journée Roses 
poudrées ». ©
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BRIGITTE GOIGOUX  
« On se sent utile ! »
« J’ai entendu parler de la réserve
communale et je m'y suis engagée quand
je suis partie à la retraite. Ancienne
professeure d’histoire géographie en
collège, j’avais déjà une certaine sensibilité
à la question des catastrophes naturelles,
et des connaissances sur le sujet. 
Depuis que je suis membre de la réserve,
j’ai eu l’occasion d’aider en assurant l’accueil
de personnes qui venaient se faire vacciner
contre le Covid-19. J’apprécie le côté social
des missions, ainsi que toutes les formations
auxquelles la réserve nous donne accès. 
C’est intéressant, et on se sent utile ! »

En 2021, salle Pellicer, les bénévoles  
de la réserve communale ont 
contribué à l'accueil et  
l'orientation des personnes  
venant se faire vacciner.

sécurité civile LA RÉSERVE COMMUNALE DE SÉCURITÉ CIVILE, CONSTITUÉE DE CITOYENS VOLONTAIRES, 
CHERCHE À RECRUTER DE NOUVEAUX BÉNÉVOLES POUR POUVOIR VENIR EN AIDE À  

LA POPULATION EN CAS DE CRISE. FOCUS SUR LES MISSIONS D’UN RÉSERVISTE.

S uite aux inondations qui avaient eu lieu sur le territoire par 
le passé, la mairie d’Orléans a pris la décision, en 2017, de 
créer une réserve communale de sécurité civile. Le but de 

celle-ci est de mobiliser des citoyens, et de venir en renfort des 
agents municipaux et des services de sécurité lors de situations 
d’urgence ou de catastrophes naturelles. Leurs missions n’exposent 
pas les réservistes au risque, mais englobent l’accueil des sinistrés 
dans les centres d’hébergement, le soutien, l’assistance dans les 
formalités administratives, l’appui aux services de secours, l’aide 
logistique, la participation au ravitaillement, etc.
Pour maintenir l’efficacité des missions de la réserve, plusieurs forma-
tions, organisées par la Mairie, sont dispensées aux volontaires (risques 
majeurs, gestes de premiers secours, dispositifs de gestion de crise, etc.). 

« Nous organisons aussi un exercice grandeur nature une fois par 
an, pour offrir aux bénévoles un entraînement en situation réelle », 
indique Imed Ksibi, chef de projet « risques et gestion de crise » à 
la direction de l’Environnement. Lors de la récente crise sanitaire, 
les réservistes ont été mobilisés en nombre sur des missions de 
distribution de masques ou de logistique durant les campagnes de 
vaccination. Plus récemment, ils ont apporté leur aide dans l’instal-
lation et le fonctionnement du centre d’accueil des réfugiés ukrai-
niens, ainsi qu'aux sinistrés de la rue de Bourgogne.
La réserve communale compte actuellement une cinquantaine de 
bénévoles, mais l’équipe a besoin de s’étoffer pour pouvoir assurer 
un soutien optimal en cas de besoin. Alors, à vos candidatures, si vous 
souhaitez participer à cette expérience humaine riche !   M. QASSYM

LA RÉSERVE 
COMMUNALE
A BESOIN DE VOUS !

”
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YVES LANDRÉ 

« Apporter mon soutien et  
essayer de trouver des solutions »
« Pendant le confinement, nous distribuions
des masques aux personnes dans la rue.
Le fait d’aller à la rencontre des plus démunis
de leur apporter mon soutien, 
d’échanger sur leur situation et d’essayer 
de trouver des solutions m'a plu.
Plus récemment, nous sommes venus en aide 
aux sinistrés de la rue de Bourgogne.
Nous les avons aidés à porter leurs affaires
lors de leur déménagement. »
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Récemment,   
les sinistrés de la rue 
de Bourgogne ont 
pu récupérer une 
partie de leurs biens. 
La réserve était 
présente pour leur 
prêter main-forte.

COMMENT CANDIDATER ?
En remplissant le formulaire disponible sur  
www.orleans-metropole.fr (rubriques « vie pratique », 
« environnement », « réserve communale »), ou en 
soumettant votre candidature directement auprès 
de l’hôtel de ville ou dans votre mairie de proximité 
(service accueil).
Une fois votre candidature examinée, un entretien 
vous sera proposé pour évaluer vos motivations et 
répondre à vos questions. La durée de l’engagement 
est de trois ans, renouvelables tacitement. La seule 
condition pour s’engager est d’être majeur et de jouir 
de ses droits civiques – il n’y a pas de contrainte 
liée au lieu d’habitation. Le réserviste communal de 
sécurité civile n’a pas à se rendre disponible à tout 
moment, seulement en cas de force majeure. Il est 
également indispensable qu’il puisse suivre les for-
mations et exercices mis en place par la Mairie pour 
que la réserve reste opérationnelle.
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Un zest de lecture avec…
JAUNE CITRON
Comme un appel à pousser la porte, la couleur, lumineuse, donne 
immédiatement le ton dans cette nouvelle librairie de la rue des 
Carmes. Bénédicte Coutin, passionnée d’édition, propose une sélection  
d’ouvrages illustrés pour tous les âges. Elle organise aussi, ponc-
tuellement, des expositions et des ateliers créatifs avec des artistes.

Apéro en vrac chez…
LES BECQUÉS
Amoureux du terroir, Vincent et Bastien vous retrouvent à l’heure de l’apéro, 
pour de la vente sur place ou à emporter. À la carte des Becqués, du bio, 
du local, du vrac et du direct de chez le producteur : fromages, charcuteries, 
tapenades, gâteaux apéritif, vins biologiques, bières et limonades artisanales.

86, rue des Carmes ; infos : @becquesorleans

Un moment pour soi à…
L’APARTHÉ
Mélissa et Amine ont posé leurs valises 
dans les murs de l’ancien restaurant De sel  
et d’ardoise, pour ouvrir un salon de thé 
d’un nouveau genre, avec des ateliers 
parent/enfant et des brunchs thématiques 
– comme celui de ce mois, dédié à l'opéra-
tion Octobre rose. Les pâtisseries et plats du 
jour sont faits maison. Pensez à réserver !

44, rue du Faubourg-Bannier ;
infos : @laparthe_orleans

le barbershop rétro
Un barbershop-salon de coiffure dédié aux 
hommes a vu le jour rue Isabelle-Romée. C’est 
dans une décoration d’inspiration rétro que 
Quentin prend soin des barbes les plus rebelles. 
Il propose également une sélection de produits 
professionnels pour l’entretien de la chevelure 
des messieurs.

 6, rue Isabelle-Romée ;  
infos : @st.louis.orleans
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POUR EN SAVOIR +

•  https://www.jardiner-autrement.fr/
larrosage-econome-en-eau/

• www.ademe.fr
• www.orleans-metropole.fr

o
RÉCUPÉRER SON

UN     GESTE 
       POUR LA PLANÈTE

50 000€
C'est le montant qu'Orléans 
Métropole consacre au 
dispositif d’aide à l’achat  
de récupérateur d’eau  
de pluie avec 2 autres  
sessions prévues 
au printemps 
et à l’automne 2023.

EAU  
DE PLUIE
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DÈS CET AUTOMNE, ORLÉANS MÉTROPOLE  
MET À DISPOSITION 1000 BONS D’ACHAT DE 50€  
PAR LOGEMENT * POUR L’ACQUISITION  
DE RÉCUPÉRATEURS D’EAU DE PLUIE. 

POURQUOI INSTALLER  
UN RÉCUPÉRATEUR D’EAU DE PLUIE ?   
L’eau est devenue rare et précieuse.  
Et les récents épisodes de sécheresse répétés 
depuis le printemps, ne font que le confirmer. 
D’où l’intérêt de profiter de l’eau de pluie en 
s’équipant d’un récupérateur pour l’arrosage 
de son jardin ou de son potager. Une solution 
simple, écologique et économique permettant 
de recueillir 70 m³ d’eau sur 100m² de toiture  
par an, en moyenne. 

POURQUOI CETTE AIDE ?  
Orléans Métropole souhaite encourager  
les habitants à installer des récupérateurs 
d’eau de pluie et les sensibiliser à la 
préservation de cette ressource naturelle.  
Ce dispositif d’accompagnement, applicable 
dans les 22 communes de la métropole, fait 
partie des mesures de la Feuille de route de  
la transition d’Orléans Métropole (2022-2030).

COMMENT L’OBTENIR ? 
La demande s’effectue à partir du 11 octobre  
sur le site Internet d’Orléans Métropole  
(www.orleans-metropole.fr). Le bon est 
délivré après visualisation des 3 vidéos 
pédagogiques, validation d’un quiz  
(score de 70 % ou plus de bonnes  
réponses), renseignement du formulaire  
de demande et fourniture d’un justificatif 
de domicile d’au moins 6 mois. 
Adressé par mail au bénéficiaire,  
il est utilisable dans les enseignes de jardin  
et de bricolage partenaires de l'opération  
(voir liste sur www.orleans-metropole.fr)

COMMENT  
ÇA MARCHE ? 
Le bon est valable pour 
l’achat d’un récupérateur 
d’un minimum de 300 litres, 
accompagné de ses 
accessoires (socle, robinet,  
kit de raccordement). 
Plusieurs types de 
modèles sont proposés 
dans les magasins 
spécialisés et jardineries. 

MARYLINE PRÉVOST

* Par délibération au Conseil métropolitain du 23 juin 
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AGROPARISTECH 
PARIE SUR  
LA COSMÉTOLOGIE  
ET MISE SUR ORLÉANS

PROCHAIN  
CONSEIL D’ORLÉANS 
MÉTROPOLE
Jeudi 17 novembre, 18h, 
hôtel de ville d'Orléans
> Suivez également la séance en 
direct sur notre chaîne YouTube 
Orleans Métropole.

Vous êtes nouveau ou futur diplômé, et vous recherchez un emploi, un 
contrat en alternance, un stage ? Orléans Métropole organise une nou-
velle édition des Rendez-vous pour l’emploi le 18 octobre, à Orléans, 
dans les locaux flambant neufs de CO’Met, avec une priorité claire-
ment affirmée : capter les jeunes diplômés et les inviter à rester tra-
vailler sur le territoire. À l’image de la richesse des activités présentes 
dans la métropole orléanaise, tous les secteurs seront représentés.
18 octobre 2022, de 13h30 à 18h - CO’Met, rue du Président Robert 
Schuman - 45100 Orléans - parking des Montées - tram A, arrêt 
CO’Met - ligne bus 22, arrêt Zénith

Proposés par Orléans 
Métropole et animés  
par 1-Terre-Actions

> Les vendredis 7, 14, 21  
et 28 octobre, de 12h à 19h, 
place du Martroi

 > Le mercredi 12 octobre, 
de 9h à 13h, 
sur le marché Gare
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innovation

D es pionniers, des précurseurs. » Impossible de 
gommer la fierté sur les sourires des 32 étu-
diants du tout nouveau site d’AgroParisTech, 

lors de l’inauguration, mercredi 14 septembre dernier, 
du bâtiment flambant neuf qui héberge, dans ses cou-
loirs, salles et labos, la toute nouvelle filière cosmétolo-
gie de la prestigieuse école. Baptisée « Cosm’éthique », 
elle doit permettre aux étudiants, qui devraient avoisi-
ner la centaine d’ici à 2027, de concevoir et produire des 
cosmétiques durables et débarrassés des agents issus 
de la pétrochimie, mais conservant leur haut niveau de 
performance et de technologie.
Au cœur des 1 700 m², répartis sur deux niveaux, la pointe 
de la technologie en matière de biologie de la peau, 
d’analyse sensorielle, de génie des procédés, de physico- 
chimie, de microbiologie-biochimie, ou encore de chimie 
analytique. « Un très bel outil au service de l’innovation, 
de la recherche et de la formation – le triangle gagnant », 
se félicite Laurent Buisson, directeur général d’AgroPa-
risTech, au moment de découper le traditionnel ruban 
tricolore, avant de remercier chaleureusement la col-
lectivité « pour son soutien décisif ».
Orléans Métropole a en effet fait l’acquisition des anciens 
locaux du centre d’innovation en 2020 (1,3M€) avant de 
les transformer (3,3M€, avec le concours du départe-
ment du Loiret et de l’État), et va continuer d’apporter  
son soutien financier (près de 9M€) à la nouvelle filière 

durant les prochaines années. « Le début d’une nouvelle 
ère, souligne, tout sourire, Florent Montillot, vice-pré-
sident en charge, notamment, de l’Enseignement supé-
rieur. Ce genre d’établissement faisait défaut, et son 
installation ici ne doit rien au hasard. C’est un mariage, 
lié à la spécificité de notre territoire, cœur de la cosmé-
tologie, de la Cosmetic Valley. »   MICHAËL SIMON

 

ACTEUR MAJEUR DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE, AGROPARISTECH 
VIENT D’OUVRIR À ORLÉANS UNE FILIÈRE COSMÉTOLOGIE, DANS DES LOCAUX ACQUIS, 

RÉNOVÉS ET MIS À DISPOSITION PAR ORLÉANS MÉTROPOLE.

Inauguration du bâtiment flambant neuf, le 14 septembre, en présence de Laurent Buisson, 
directeur général d'AgroParisTech, de Anne Gaborit, vice-présidente du Département 
du Loiret, de Régine Engström, préfète du Loiret et de la région Centre-Val de Loire, et 
de Florent Montillot, vice-président d'Orléans Métropole en charge de l'Enseignement 
supérieur, sous le regard fier et heureux des premiers élèves.

Six  laboratoires 
dernier cri au service 
de la cosmétologie.
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MARCHÉSRENCONTRER VOS ÉLUS DE QUARTIER MAIRIE DE PROXIMITÉ
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ouest

VIE CITOYENNE
1ER OCTOBRE : FORUM DE QUARTIER
Les assemblées générales de quartier ont été revisitées ! « J’espère que nous touche-
rons un public plus large grâce à cette nouvelle formule, affirme Nadia Labadie, 
adjointe des quartiers Ouest. J’aimerais approfondir des thématiques autour de 
l’animation de la vie du quartier – parfois, des personnes vivent dans la même rue 
mais ne se connaissent pas. Ce forum est l’occasion de se rencontrer, mais aussi 
d’échanger tous ensemble et de faire le point. Plein de beaux projets se profilent, 
notamment avec la création du parc Madeleine dans notre quartier.  » L’atelier col-
laboratif abordera la question de l’animation de la vie locale.  M. QASSYM

 De 9h30 à 12h30, au gymnase Amarger, 48 rue Basse-d’Ingré Rentrée 
des classes
Le 1er septembre, les petits écoliers orléanais ont 
repris le chemin de l’école. En ce jour important, 
Chrystel de Filippi, adjointe au maire à l’Éduca-
tion, était présente à l’école de la Madeleine, 
dont l’école maternelle a connu des rénova-
tions au cours de l’été (cage d’escalier, couloirs, 
sanitaires).  

Les engins viennent d'investir le site du futur parc Madeleine pour la première 
phase préparatoire des sols. Les opérations de nivellement de terrain et de terras-
sement sont programmées par tranches sur les parcelles Peteau, Anjorrant, Sanitas 
(lire Orléans.mag n°199). Côté Anjorrant, de la matière organique a été enfouie pour 
préparer les plantations, cet hiver, d’arbustes, de vivaces et de bulbes. Le sol va éga-
lement être « retravaillé » ponctuellement en vue de l’installation du mobilier. Côté 
Peteau, le terrain de pétanque sera agrandi, avant la transformation, bientôt, de 
l’aire de jeux inclusifs pour les 3-6 ans. La structure pour les 6-14 ans est, elle, en 
fabrication. Côté Sanitas (photo ci-contre), au nord, une clôture de séparation avec 
le Relais orléanais a été posée, et des enduits sont en cours, à l’est, sur des murs 
mitoyens. Au nord-est, la passerelle du parc boisé, en cours de réalisation, devrait 
être mise en place à la fin de l’année. Pour rappel, la finalisation de ce « poumon 
vert » au cœur de la ville est prévue en septembre 2023.  MARYLINE PRÉVOST

AMÉNAGEMENT
FOCUS SUR LE FUTUR PARC MADELEINE

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

 MARCHÉ DUNOIS,  
le jeudi, de 15h à 19h30
 MARCHÉ MADELEINE,  
allées Pierre-Chevallier,  
le dimanche, de 7h30 à 12h30

Natalie
Lapertot,
pour le secteur 
Madeleine

Évrard Lablée,
pour le secteur
Dunois

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

Nadia Labadie  
et Natalie Lapertot

Vendredi 7 octobre, 
de 16h30 à 18h30, au 
parc Peteau
Nadia Labadie  
et Évrard Lablée

Mardi 11 octobre,  
de 16h30 à 18h30,  
au square Baranger
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MARCHÉSRENCONTRER VOS ÉLUS DE QUARTIER MAIRIE DE PROXIMITÉ

centre-villeQDANS MON QUARTIER…

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 6h à 12h

  
du mardi au samedi, de 7h30 à 19h,  
et le dimanche, de 7h30 à 12h30
  
place de la République,  
le mercredi, de 15h à 19h30
 , place  
du Martroi, le vendredi, à partir de 8h

, place  
du Martroi, le vendredi, de 17h à 21h

Romain Roy,
pour le secteur  
Bourgogne

Sophie Lahache,
pour le secteur  
Carmes

Béatrice Barruel,
adjointe au maire  
pour le centre-ville

Béatrice Barruel, Romain Roy 
et Sophie Lahache 

Vendredi 7 octobre,  
de 17h à 19h, sur le marché, 
place du Martroi

Sophie Lahache
eudi 20 octobre,  

de 17h à 18h30, à l’angle  
de la rue Henri-Roy  
et de la rue des Carmes

ATELIERS VÉLOS
RENCONTRE AVEC
L’ASSOCIATION

C’est le retour des ateliers vélos proposés par 
Orléans Métropole, le vendredi, sur la place du 
Martroi. Sur site, 1-Terre-Actions tient le guidon.  
« Les ateliers attirent beaucoup de monde !, 
témoigne Thibaut Monichon, arrivé il y a six mois 
au sein de l’association, pour y réaliser un ser-
vice civique. Nous effectuons principalement de la 
petite mécanique – réglages de freins, de vitesses, 
crevaisons –, et, si jamais un vélo a besoin de 
réparations trop importantes, nous dirigeons son 
propriétaire vers notre atelier, à l’Argonne. » Signe 

que la pratique du vélo fait des adeptes à Orléans, Thibaut répare entre 
80 et 100 deux-roues à chaque atelier. Il envisage de devenir technicien 
cycle. « Cette activité me plaît, car elle crée du lien social. Je vois les gens repar-
tir contents, cela fait toujours plaisir ! »  

  

LOISIR
LANCEMENT DE L’ÉCOLE DU SCRABBLE
Le président du Club Scrabble Val de Loire a à cœur de faire connaître la 
discipline aux plus jeunes. Pour lui, le Scrabble est un « sport cérébral » 
qui permet un travail de réflexion profond, et l'acquisition d'un voca-
bulaire riche : « Je pense que la nouvelle génération peut apprendre 
beaucoup en pratiquant, et repartir d’ici avec un bagage person-
nel enrichi et le goût de jouer. » De cette idée est née l’École 
du Scrabble, pour les 8-14 ans, que Marc Fradet anime chaque 
mercredi à la Maison des associations, rue Sainte-Catherine. 
N’hésitez pas à pousser la porte pour apprendre ou réviser les 
bases du jeu, revoir votre grammaire et votre conjugaison. Ou 
bien, simplement, par curiosité ! 

  
 

 

Hop pop hop
Les amateurs de musique  
étaient au rendez-vous pour  
cette 7e édition du festival  
Hop pop hop, porté par l’Astrolabe. 
Une quarantaine d’artistes 
émergents se sont succédé  
durant deux jours entre le jardin  
de l’Evêché, lasSalle de l’Institut,  
le Campo Santo et la Scène 
Nationale tandis que  
les spectateurs bravaient  
le froid pour les accueillir !
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DÉCOUVERTE
CONCOURS DE STREET FISHING
La deuxième édition du concours de street fishing (ou 
« pêche urbaine ») proposé par la Fédération de pêche 
du Loiret aura lieu le dimanche 9 octobre sur les quais 
de Loire. Le parcours mesure de 8 à 9 kilomètres – il 
s'étire du pont de l’Europe au Cabinet-Vert –, et couvre 
les deux rives de Loire. « C’est vraiment une compéti-
tion amicale !, souligne Paul Tateossian, membre de la 
fédération et passionné de pêche. Tout le monde repart 
avec un lot en fonction de son classement, qui dépend de la 
quantité de poissons pêchés à la fin de la journée. Les ins-
criptions sont closes, mais le public est invité à venir nous 
rencontrer. Nous aurons un stand au niveau du ponton, sur 
le quai du Châtelet, et nous nous ferons un plaisir de pré-
senter nos activités et d'orienter les personnes se posant  
des questions ! »   MINA QASSYM

 + d'infos : federationpeche45.fr

NOUVEAUTÉ
LA RENTRÉE DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS
Après le succès de Rentrée en fête, la maison des associations peaufine sa rentrée. Plusieurs nou-
veautés attendent les usagers du lieu. « Nous venons d’installer dans le hall d’accueil un grand 
écran numérique tactile, afin que le public s’informe directement sur les associations référencées 
dans l’annuaire digital, explique Hélène Dumontet, nouvelle responsable des maisons des asso-
ciations à la mairie d’Orléans. Deux portes d’entrée sont possibles, par nom d’association ou type 
d’activité, pour consulter les informations rattachées et prendre contact. »
Autre nouveauté, l’instauration, jusqu’aux 
vacances de Noël (pour une période test), d’ho-
raires élargis, de 9h à 19h (sans interruption), du 
lundi au vendredi. « Dans le même ordre d’idée, 
il est prévu d’ouvrir un accueil à la Maison des 
associations de La Source deux ou trois fois par 
semaine. »
Parmi les rendez-vous à ne pas manquer rue Sainte-
Catherine, l’expo-atelier et la vente de mosaïque, 
organisés du lundi 3 au samedi 8 octobre par 
Mosaïque Family au profit des Blouses roses  
(www.lesblousesroses.asso.fr).  MARYLINE PRÉVOST

 Maison des associations,  
46ter rue Sainte-Catherine, renseignements  
au 02 38 79 26 40 ou à mda@ville-orleans.fr

Braderie
Succès plein pour la brade-
rie de rentrée, du 31 août au 
3 septembre, dans le centre-
ville. L’occasion pour les  
acheteurs orléanais comme 
pour les touristes de faire de 
bonnes affaires !

©
 JE

AN
 P

UY
O

©
 JE

AN
 P

UY
O

©
 JÉ

RÔ
M

E 
GR

EL
ET ©

 JÉ
RÔ

M
E 

GR
EL

ET
À gauche, Christelle 
Poussier, responsable  
Vie associative,  
Hélène Dumontet,  
responsable des maisons 
des sssociations.
À droite, Mokhtar Lumi, 
agent d'accueil et 
Sahamilaili Samuzeau, 
agent administratif.



24

I OCTOBRE 2022 | ORLEANS.MAG | n° 202

RENCONTRER VOS ÉLUES DE QUARTIER2

estQDANS MON QUARTIER…

Régine Bréant,
pour le secteur 
Barrière-St-Marc

Florence Carré,
adjointe au maire  
pour les quartiers 
Est :  
Barrière-St-Marc, 
Argonne, St-Marc, 
Fg-Bourgogne

VIE CITOYENNE
5 OCTOBRE : FORUM DE QUARTIER

Pour Florence Carré, adjointe au maire et élue du secteur 
Est, il est très important de mettre le travail des services en 
avant. « Ce rendez-vous est l’occasion de montrer tout ce qui est fait 
en interne, tant à l’échelle de la Ville qu'au niveau de la Métropole. 
N’hésitez pas à venir nous parler, à nous exposer vos idées ou à 
assister aux ateliers collaboratifs. C’est votre moment ! » Ce forum 
aura la particularité de mettre à disposition des habitants une 
carte interactive, réalisée par les soins de Damien Escudier, 
responsable de mairie de proximité. Les ateliers collabora-

tifs porteront sur le mieux 
vivre ensemble et cher-
cheront de nouvelles thé-
matiques pour les ateliers  
Orléans Proximité.  
 MINA QASSYM

  De 18h à 21h,  
au complexe de l’Étuvée  
et sur son parvis,  
4, rue Georges-Landré

Exploration sonore
et éveil des sens
En juillet, s’est déroulée, au sein de la crèche de la Borde, à  
l’Argonne, une semaine un peu particulière. Dans le cadre du 
projet « Été culturel », financé par la Drac, l’artiste Angéline 
Riès est venue poser ses valises et ses instruments de musique 
parmi les tout-petits pour affiner la création de son dernier 
spectacle, Un, deux, trois, me voilà, sur le thème de la vie dans 
le ventre de la maman. L’autrice, compositrice, interprète 
recherche la façon la plus juste de lier l’éveil des enfants à 
la musique. Elle vient de créer sa propre compagnie, La Voix 
qui danse. Cette semaine en immersion s’est suivie d'ate-
liers parent-enfant, avant la restitution du spectacle, léger 
et poétique, en septembre dernier. De quoi égayer la ren-
trée et attiser la curiosité des bébés ! MINA QASSYM

CHANTIER
LA RUE DE REIMS ÉVOLUE
DANS LE CADRE DE L’ANRU
Les riverains étaient présents en nombre, le 14 septembre, pour suivre 
la réunion de chantier de la rue de Reims, qui connaît actuellement 
une phase de requalification (avec enfouissement des réseaux). Les 
opérations sont prévues en deux temps, pour une durée totale de six 
mois. La première phase, commencée en septembre, concerne le tron-
çon situé entre l’avenue de la Marne et la rue de l’Argonne, qui passera 
en sens unique à l’issue des opérations. À partir du mois de janvier, 
ce sera au tour de la partie allant jusqu’à la rue du Colonel-O’Neill de 
subir le même sort. À la fin des travaux, plus aucun fil électrique ne 
sera visible en hauteur. Les riverains pourront se raccorder à la fibre, 
après la venue de l’opérateur pour relier le réseau.  MINA QASSYM
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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

  MARCHÉ DE L'ARGONNE 
place du Boulodrome  
et du Marché, le vendredi,  
de 7h30 à 12h30
  MARCHÉ QUAI DU ROI  
le samedi, de 7h30 à 12h30

MARDI 4 OCTOBRE  
Permanence « Maison du projet - Anru », de 14h à 
17h, en mairie de proximité Est, salle Mozart

MERCREDI 5 OCTOBRE
Forum de quartier (lire ci-contre)

MARDI 18 OCTOBRE
Atelier de concertation sur la Zac du Fil-Soie,  
à 18h, à la salle du complexe de l’Étuvée

MERCREDI 19 OCTOBRE
Réunion publique sur le projet César-Franck,  

à partir de 19h, à l'Argonaute (salle 1)

VENDREDI 21 OCTOBRE
Permanence « Maison du projet - Anru »,  
de 9h à 12h, sur le marché de l’Argonne

BUS FRANCE SERVICES
Accompagnement gratuit aux 
démarches du quotidien, le jeudi, 
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 
16h30, devant l’Argonaute

Florence Carré
Samedi 1er octobre, de 10h  

à 12h, sur rendez-vous,  
en mairie de proximité Est

Vendredi 7 octobre, de 10h  
à 12h, marché de l’Argonne

Samedi 8 octobre, de 10h  
à 12h, marché du quai du Roi

Samedi 29 octobre, de 10h  
à 12h, sur rendez-vous,  
en mairie de proximité Est

FOCUS
LE COMPLEXE DE L’ÉTUVÉE
Les équipements installés au même moment que le 
nouveau collège Jean-Rostand, rue Georges-Landré, 
ont récemment été renommés, après une concer-
tation entre citoyens et élus. L’ensemble, composé 
d’un gymnase et d’une salle polyvalente, s’appelle 
désormais le « complexe de l’Étuvée », tandis que 
l’équipement sportif seul porte le nom de « gymnase 
Céline-Lebrun », en hommage à la célèbre judokate 
orléanaise de l’USO. Mais que se passe-t-il derrière 
les portes de ce complexe flambant neuf ?
Volleyball, football, badminton, handball, basketball… 
En plus d’être utilisé par les élèves du collège Jean-Rostand pour les cours d'EPS, le gymnase accueille 
plusieurs clubs, les soirs et les week-ends : Orléans Métropole académie (football), Argonne Orléans 
(pour le handball et l’initiation loisir) et le Cercle laïque des Tourelles Orléans (pour le badminton 
et le hockey sur gazon). Il peut recevoir jusqu’à 200 visiteurs, est doté d'un accès PMR pour les gra-
dins et bénéficie d'une vue plongeante sur le sol en Taraflex – un revêtement souple qui permet 
d’amortir les chutes –, ainsi que d'un éclairage LED. Moderne, la structure répond aux critères des 
derniers gymnases dits de « type C ». Il fait également partie des quatre équipements présélection-
nés pour participer au plan de solarisation d’Orléans Métropole. Quant à la salle de réception avoisi-
nante, également tout équipée, elle a pour fonction d’accueillir certains événements du quartier ou  
de la mairie de proximité.  MINA QASSYM

MERCREDI 19 OCTOB
Réunion publique su

à partir de 19h, à l'A

VENDREDI 21 OC
Permanence «Ma
de 9h à 12h, sur 

BUS F
Acco
dém
de 9
16h

LA FABRIQUE OPÉRA S’EXPOSE  
SUR LES GRILLES DU PARC PASTEUR
Sur la route du succès ! La Fabrique opéra Val de Loire présentera son nouveau 
coup d’éclat, La Tosca de Puccini, les 17, 18 et 19 mars 2023 au Zénith d’Or-
léans. La billetterie ouvre le 1er octobre. Une exposition sur les grilles du parc 
Pasteur, du 29 octobre au 30 novembre, revient sur l’aventure d’une associa-
tion qui voulait faire découvrir l’opéra au plus grand nombre et a emmené 
dans son sillage des centaines de jeunes – lycéens, apprentis, étudiants –, qui 
ont participé aux spectacles en apportant leurs compétences en matière de 
coiffure, de costume, de décor, de maquillage, d'informatique, de domotique…
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SERVICE

-

« Je me 
réjouis de cette nouvelle offre dans le quartier, trop long-
temps considéré comme un parent pauvre en matière de 
structures institutionnelles »

-

-

« Je ne me substi-
tue pas au citoyen  Par ailleurs, 
n’étant pas juriste, je peux rediriger, si besoin, une personne 
vers un professionnel compétent. »

-
 MARYLINE PRÉVOST

 Le 1er mercredi du mois, de 9h à 12h30 et de 14h  
à 17h, à la Maison de la réussite des Blossières,  
15 avenue Charles-le-Chauve, sur rendez-vous  
(contact : Maison de justice et du droit, tél. 02 38 69 01 22)

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

  MARCHÉ BLOSSIÈRES,  
rue Charles-le-Chauve : le mardi,  
de 7h30 à 12h30
  MARCHÉ GARE,  
place Charles-d’Orléans : le mercredi, 
de 7h30 à 12h30
  MARCHÉ À LA BROCANTE,  
boulevard Alexandre-Martin :  
le samedi, de 7h à 13h

Gauthier Dabout,
pour le secteur  
Acacias, Blossières
Murlins

Corine Parayre,
adjointe au maire pour  
les quartiers Nord (Acacias, 
Blossières, Murlins, Gare, 
Pasteur, St-Vincent)

Corine Parayre et Gauthier Dabout
 

Corine Parayre

 

nord
VIE CITOYENNE

FORUM DE QUARTIER

-

« Je me réjouis de ce temps fort de la démocratie participative, 
instituant un contact direct et privilégié avec les habitants des six quar-
tiers du secteur Nord,  Ce 
sera l’occasion d’échanger avec eux sur leurs attentes et leurs préoccupa-
tions, tout en leur présentant les contours des projets à venir. » -

-

MINA QASSYM

 De 18h à 21h, au 4-Tiers du MOBE, 6 rue Marcel-Proust

Senior Connect,
première !
Le mercredi 7 septembre, le premier atelier Senior 
Connect était organisé à la salle Yves-Montand. Les 
Orléanais de 60 ans et plus ont pu y découvrir la 
nouvelle application interactive proposée par la 
ville d’Orléans, la télécharger et se familiariser à 
son utilisation (lire Orléans.mag n° 201). Les ateliers 
de « prise en main » sont programmés jusqu’en jan-
vier 2023 dans l’ensemble des quartiers. Leur accès 
est libre et gratuit (détail dans le guide On sort !).

Julien Simon-Delcros, président  
du tribunal judiciaire d'Orléans, 
Corine Parayre et Pascal Martineau, 
le nouvel écrivain public.
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PETITE ENFANCE
CHOCOLATINE, 
UN ESPACE DE JEU ET D’ÉCOUTE

Depuis le 13 septembre, Chocolatine, lieu d’accueil enfants-parents 
(LAEP), est ouvert dans les locaux du mini-club des Blossières. Chaque 
mardi, les parents, avec leurs enfants âgés de 0 à 3 ans, y sont accueil-
lis gratuitement, de manière anonyme, sans inscription préalable. « Ma 
collègue Karen Bonnet et moi accueillons et écoutons les parents, dans un 
cadre adapté et sécurisé, souligne Chloé Morchoisne, responsable du 
LAEP Chocolatine. Les femmes enceintes sont aussi les bienvenues ! » Le 
LAEP n’est ni une garderie ni une crèche, mais un espace où les parents 
viennent partager des temps de jeu avec leurs enfants, et échanger 
avec d’autres parents et l’équipe encadrante, formée. « Chacun peut 
librement évoquer ses questionnements sur la parentalité. » Le duo à la tête 
de la structure est là pour réguler les échanges. À noter : le LAEP per-
met aussi aux parents de sortir de chez eux, et aux enfants de ren-
contrer d’autres enfants. L’accès au lieu étant libre et gratuit, aucune 
régularité de fréquentation n’est exigée. La porte de Chocolatine  
est grand’ouverte !  MARYLINE PRÉVOST

 Chocolatine, lieu d’accueil enfants-parents, 4 rue Antoine-
Becquerel, le mardi, de 9h30 à 12h15 et de 14h à 17h (fermé  
pendant les vacances scolaires). Renseignements au 02 38 76 49 04 
et à laep-chocolatine@orleans-metropole.fr  
(dispositif également en place à Bolière, 6 rue Henri-Poincaré)

TRAVAUX
RÉNOVATION 
DES ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS
Les terrains des rues Bénoni-Gaultier 
et du Capitaine-de-Boissieu vont se 
refaire une beauté. La Ville a pour 
volonté de rénover tous les terrains 
de sport dans les quartiers prioritaires d’ici à 2025, et l'opé-
ration débute dans le secteur Nord, avec un lancement des 
travaux en novembre pour une livraison en 2023. Les deux 
terrains seront agrandis et offriront des zones d’échauffe-
ment, un design actif au sol (réalisés par des artistes de 
street art), un nouveau mobilier urbain, des arceaux à vélo, 
et peut-être même des casiers. MINA QASSYM

LUNDI 10 OCTOBRE
Forum de quartier (lire ci-dessus)

MERCREDI 26 OCTOBRE
Rencontre en bas d’immeuble avec les habitants, à 19h. 
Rendez-vous 5 rue Charles-Malfray (Gare)

BUS FRANCE SERVICES
Bus France services (accompagnement gratuit pour toutes 
démarches administratives et numériques du quotidien), les mercredis 
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, rue Charles-le-Chauve I OCTOBRE 2022 | ORL
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Chloé Morchoisne 
et Karen Bonnet
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29QDANS MON QUARTIER…

MERCREDI 5 OCTOBRE
Réunion de concertation sur  
les aménagements de la placette 
Paul-Éluard, à 18h30, sur site

JEUDI 6 OCTOBRE
Réunion publique de présentation 
d’un permis de construire  
8-10 av. de la Mouillère, à 18h30, 
à la salle Cigogne

Luc Nantier,  
pour le secteur 
sud de Saint- 
Marceau

William
Chancerelle,  
pour le secteur 
ouest  
de Saint-Marceau

Virginie  
Marchand, 
adjointe au maire 
pour le quartier 
Saint-Marceau

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 8h30à 
12h30 et de 13h30 à 17h, 
et le samedi, de 9h à 12h

 MARCHÉ PLACE 
DE LA BASCULE,  
le mardi,  
de 7h30 à 12h30
 MARCHÉ RUE  

 
le jeudi,  
de 7h30 à 12h30

Virginie Marchand

de 9h à 11h, sur la 
place de la Bascule

Saint-Marceau

CONCOURS DE ROSES
ET LA ROSE GAGNANTE EST…

Le 9 septembre, Laurence 
Cornaire, adjointe au maire 
chargée de l’Habitat et du 
Logement social, et Capucine 
Fedrigo, conseillère munici-
pale chargée de l’Animation 
touristique et des Jumelages, 
ont remis le prix de la Ville 
du 64e Concours interna-
tional de roses d’Orléans à 
l’obtenteur allemand Kordès, 
également lauréat du prix de 
l’environnement. 
 MARYLINE PRÉVOST

LAURENCE BOCCOLINI
BAPTÊME DE LA ROSE

Lors de la 64e édition du Concours de roses, et de la 2e édi-
tion de Nuances de roses, le Jardin des plantes a reçu une 
invitée d’honneur. Laurence Boccolini, connue en tant 
qu'animatrice de nombreuses émissions de télévision et 
de radio, était présente pour baptiser une rose à son nom. 
L’obtenteur et rosiériste français Michel Adam a levé le 
voile sur sa création, fruit de son savoir et de son imagina-
tion : une rose jaune et délicate aux senteurs boisées, qui 
attendait d’être baptisée depuis son « invention », en 2014. 
Laurence Boccolini a indiqué qu'il s'agissait d'un honneur 
pour elle, et que cette démarche représentait en outre un 
hommage à sa mère, qui lui offrait chaque année un bou-
quet de roses jaunes pour son anniversaire. Un événe-
ment sensoriel et symbolique qui a attiré de nombreux 
visiteurs dans les allées d’un Jardin des plantes somp-
tueux ! MINA QASSYM

Rentrée au Lab'O
Le 5 septembre, accueillis par Florent Montillot,  
premier maire-adjoint délégué à la Santé, et Pascal 
Tebibel, conseiller délégué auprès du maire, les étu-
diants de la Medical Studies in English font leur ren-
trée. Ils suivront leurs cours au Lab’O durant ce premier 
semestre, avant de rejoindre la faculté de médecine 
de Zagreb (Croatie), au second semestre. 
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Isabelle 
Rastoul,
pour le secteur 
sud de La Source

Anne-Frédéric 
Amoa,
adjointe au maire
pour le quartier
de La Source

La Source

Salades, haricots,  
courgettes…  
avant la classe
Devant l’école Romain-Rolland pousse 
désormais un potager. Le projet, conduit 
par la ville d’Orléans, a été mis en œuvre 
par les jardiniers municipaux du quartier, 
qui en assureront la gestion. On y retrouve, 
sur 90 m², des légumes de saison, ainsi 
que des variétés originales (haricots vio-
lets, courgettes jaunes…). Deux objec-
tifs, à terme : initier une activité scolaire 
avec l’école et proposer les récoltes de 
légumes à la future épicerie sociale et soli-
daire de l’avenue Montesquieu, destinée  
aux étudiants orléanais.  MARYLINE PRÉVOST

RENDEZ-VOUS DU MOIS
FABRIQUE CULTURELLE ET CITOYENNE

À la Fabrique culturelle et citoyenne1, le mois d’octobre sera « envi-
ronnemental » et policier ! Premier rendez-vous, « L'Arbre : découvrez 
un être sensible en balade », le mercredi 5 octobre, à 14h, allée des 
Sapins. Deuxième date à retenir : le mercredi 19 octobre, à 14h (ate-

lier de fabrication de nichoirs pour les 
oiseaux cavicoles, dans les locaux de la 
Fabrique, 3, rue Bossuet). Quant à l’en-
quête interactive « Les Coins sombres 
du château » – l'histoire de l'assassinat 
d’un homme de lettres très en vue, dans 
un décor d’époque ! –, elle se déroulera 
à la Fabrique, le samedi 29 octobre, à 
18h, sous la conduite de la compagnie  
Les Pêchus  MARYLINE PRÉVOST
1. Tiers-lieu de Cultures du cœur Loiret, asso-
ciation œuvrant pour l’accès à la culture, aux 
sports et aux loisirs des publics accompa-
gnés socialement

 Accès libre et gratuit, réservation 
obligatoire pour les manifestations  
(au 07 69 92 14 70 ou  
à fabrique.mediation45@gmail.com),  
Facebook – @LaFabriqueCCOrleans 
Instagram – @culturesducoeur45
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VIE CITOYENNE
19 OCTOBRE : FORUM DE QUARTIER
Anne-Frédéric Amoa, adjointe de quartier, invite les Sourciens à 
participer à  ce moment de rencontre avec les élus, et tous ceux 
qui sont liés au quartier. « Ce sera l’occasion de montrer et de ren-
forcer le dynamisme de La Source à travers la diversité de ses sites, 
de ses activités, de sa population. Un territoire très boisé, riche de 
savoirs, riche en sports et ouvert au développement économique. 
Les lieux du forum ont été choisis avec l'idée d’attirer les familles 
et les jeunes vers ces établissements d’excellences, afin de semer 
dans les esprits l’envie d’un avenir radieux, mais aussi de fluidifier 
les échanges entre les différentes parties du territoire. La Source est 
un tout, venez donc échanger avec nous ! »  MINA QUASSYM

   De 17h à 20h, à Polytech 
et AgroParisTech, rue Léonard-  
de-Vinci, de 18h à 21h
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31MARCHÉS
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, 

pour le secteur  
Bolière

  
le jeudi et le samedi,  
de 7h30 à 12h30
  
avenue  

 
le dimanche, de 8h à 12h30

Permanence « Maison du projet - 
Anru », de 14h à 17h, en mairie  
de proximité de La Source

Forum de quartier  (lire ci-contre)

Permanence « Maison du projet - 
Anru », de 9h à 12h, sur le marché, 
place Albert-Camus

Accompagnement gratuit pour 
toute démarche administrative et 
numérique du quotidien,  
les lundis, de 13h30 à 16h30,  
les mardis, de 9h30 à 12h30  
et de 13h30 à 16h30,  
et les vendredis, de 9h30 à 12h03, 
place Ernest-Renan (devant  
le jardin de la Renaissance)

Anne-Frédéric Amoa
Jeudi 27 octobre, 

de 10h à 13h, sur 
le marché, place 
Albert-Camus

SPORT
LES COURSES DE L’INDIEN, LE RETOUR
Les célèbres courses, conviviales, de l’Indien reviennent (enfin), pour une 
46e édition attendue après deux années d’annulation en raison de la crise 
sanitaire et du manque de bénévoles. L’ASPTT Orléans omnisports, qui a 
repris les rênes de l’événement en 2019, recevra avec joie les coureurs le 
dimanche 16 octobre. Trois parcours – de 5, 10 et 21,1 kilomètres – sont 
proposés. Les inscriptions s'effectuent par courrier, en ligne (sur https://
courses-de-lindien.asptt.com/) ou sur place, le dimanche matin (pour les 
deux plus longues distances, une licence FFA ou un Pass’running en cours 
de validité est nécessaire). Point de départ avenue Claude-Guillemin. Le 
public est chaleureusement convié à se rendre sur la ligne d’arrivée, place 
Albert-Camus, pour féliciter les participants.  

CHANTIER
BELLES RÉNOVATIONS POUR L’IUT
Les travaux de rénovation se poursuivent sur le campus de l’IUT. 
En cette rentrée, les étudiants de la filière « métiers de la tran-
sition et de l’efficacité énergétiques » (MT2E) ont été accueillis 
dans un bâtiment moderne de trois étages, inauguré en mai der-
nier, fruit d’un chantier de déconstruction-reconstruction (com-
prenant une étape de désamiantage). Ce nouveau bloc compte 
trois salles de travaux dirigées, trois salles de travaux pratiques 
(dont une halle bioclimatique), trois salles informatique (dont une 
dédiée au building information modeling), un logiciel de modéli-
sation d’infrastructures du bâtiment (utilisé pour la construction 
de CO'Met, par exemple), ainsi qu’une terrasse technique sur le 
toit, en accès sécurisé. « Ces nouveaux équipements permettent 
aux étudiants de faire des manipulations en temps réel, et d'ap-
prendre à gérer tous les paramètres de l’air et à effectuer des 
bilans thermiques », explique François Chaumeix, professeur de la 
filière. Lié par un porche, un second bâtiment, en rez-de-chaus-
sée, a également vu le jour, offrant un amphithéâtre modulable, 
une salle d’innovation pédagogique, une 
salle informatique dédiée à l’apprentis-
sage de l’anglais et une cafétéria du Crous. 
Le directeur de l’IUT, Sébastien Limet, sou-
ligne que l’architecte, Jean-Pierre Fauvel, 
a dû s’adapter aux équipements de géo-
thermie déjà présents sous terre, pour les 
relier aux nouveaux. Prochaine étape, déjà 
amorcée : la construction d’un nouveau 
bâtiment en bois, qui accueillera l’actuel 
espace administratif en préfabriqués, qui 
sera lui-même démoli. Livraison prévue 
en jui n 2023.  ©
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REPORTAGEREPORTAGE

T iers-lieu artistique et culturel unique 
à Orléans, torréfacteur de talents, 
le 108 est un bouillon de culture, 

accueillant, débordant, multiple, qui pola-
rise spectacle vivant, arts plastiques, image 
& cinéma, numérique, musique, action 
citoyenne, et qui concentre une quaran-
taine de structures artistiques – dont une 
vingtaine en résidence – dans une « manu-
facture » géante de la rue de Bourgogne, 
qui fut jadis une chocolaterie. Un lieu qui 
raconte une histoire. Un lieu bien dans sa 
ville, en interaction avec ses partenaires 
culturels, Astrolabe, CCNO, Scène nationale…
Portée par son directeur Dominique 
Borthelle, une nouvelle dynamique se voit 
impulsée en cette rentrée, avec l’ouver-
ture du 109 café-projets, la modernisation 
des espaces de travail, la pérennisation du 
Fonds 108 °F. Des projets enthousiasmants, 
époustouflants, des envies communica-
tives. Poussez la porte du 108 : de nom-
breux artistes y travaillent, et il y a mille et 
une choses à y voir, à y entendre – concerts, 
spectacles, festivals… – ou à y expérimenter 
vous-même !   ÉMILIE CUCHET

Inauguration  
du 109 café-projets, 
espace participatif  
et convivial pour boire  
un verre, trouver  
de la ressource, croiser 
des équipes artistiques, 
découvrir des projets, 
être en émulation  
avec les autres…

18h30

8h
La figure de ce lieu multifacette, 
à pied d’œuvre dès le matin. 
Arrivé il y a deux ans, Dominique 
Borthelle s’est attaché  
à consolider la dimension  
de « manufacture de créations 
artistiques vivantes » du 108, et 
à soutenir les artistes émergents 
– qui ont beaucoup souffert 
pendant la crise sanitaire – via  
le Fonds 108 °F, porteur d’espoir !
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10h 12h

22h

Équipe historique du 108, présente depuis 
le début de son histoire, la Tortue magique 
voit ses efforts récompensés par un Award  
à l’Indie Short Fest (Los Angeles 
International Film Festival) pour son dernier 
film court d’animation, Du temps  
que les lapins volaient (When Rabbits Could 
Fly), de Francois Juszezak et Annie Korach.

De l’autre côté du miroir, 
les petits nouveaux, le collectif
Les Survenu.es, créé par deux anciens
membres du Théâtre national
de Toscane et une actrice-autrice
d’Argentine, accueilli dans les bureaux 
flottants de coworking, modernisés  
et repensés.

À la nuit tombée,  
des concerts 
viennent faire 
vibrer les murs  
du 108. Comme 
lors du Fleuve 
festival 2022.
Nuits de folie !

©
 Q

UE
NT

IN
 V

EI
L

©
 LA

 TO
RT

UE
 M

AG
IQ

UE

©
 L

E 
10

8

©
 M

AT
TH

IE
U 

LE
CH

AR
NY

©
 L

E 
10

8
©

 JÉ
RÔ

M
E 

GR
EL

ET



3
150

30

C'est le nombre d’enfants 
inscrits à l’école de rugby – 
les petits y étant acceptés 
dès 3 ans ! 40 éducateurs 
participent à l’encadre-
ment au sein du club.

Le nombre de stagiaires  
du centre de formation  
labellisé (depuis 2008).  
Une section sportive,  
à horaires aménagés, est 
proposée avec le lycée  
Benjamin-Franklin.

Le nombre de terrains  
homologués sur le site  
des Montées – qui compte 
en outre 2 plaines de jeu 
pour l’école de rugby,  
1 terrain synthétique,  
11 loges, 1 salle de kiné,  
1 salle de musculation,  
1 salle de bien-être, 6 ves-
tiaires et 1 salle vidéo.

34
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PARTICULIÈREMENT FIER DE SON PROJET SPORTIF, QUI FAIT LA PART BELLE À LA FORMATION, LE CLUB  
DE RUGBY ORLÉANAIS EFFECTUE, EN CETTE RENTRÉE, SES PREMIERS PAS EN FÉDÉRALE 1.

En ce premier lundi matin de septembre, les ins-
tallations du Rugby club Orléans sont baignées de 
la lumière d’un soleil décidément peu avare de ses 
rayons cette année. Le samedi 17 au soir, le RCO doit 
recevoir le « Puc », le Paris université club, à l’occa-
sion de la deuxième journée de Fédérale 1, mais, 
pour l’heure, la quiétude 
du stade Marcel-Garcin 
n’est troublée que par 
les allées et venues de la 
machine chargée de l’en-
tretien de la pelouse.
Une dizaine d’années après 
l’avoir quittée, l’équipe 
orléanaise renoue avec 
l’élite du rugby amateur 
masculin, « l’antichambre 
du monde professionnel », 
selon les termes du directeur, Sébastien Moine. Ce 
dernier, plus que jamais « couteau suisse » pour le 
club 1, explique s’être affairé tout l’été pour orches-
trer un recrutement digne de la nouvelle position 
du RCO. Ce 5 septembre, onze arrivées ont déjà 
été actées : en Fédérale 1, la mêlée étant poussée, 
la montée a notamment conduit le directeur à se 
mettre en quête de « piliers de métier ». Un unique 
rugbyman a effectué un chemin inverse, et quitté 
le club depuis la fin de saison dernière.
Cette « stabilité » génère une grande satisfaction à 
Orléans, qui valorise de longue date la formation. 
« Le groupe senior est composé de 65 joueurs, dont 
70% sont issus de la formation du club ou d’une com-
mune proche », détaille Sébastien Moine. Le RCO, le 
club de La Source, l’O’Val des Mauves (Meung-sur-
Loire), le Jas (Saint-Jean-de-Braye), et Patay mènent 
un travail commun sur la « filière jeune » (U14, U16 
et U18) au sein de l’Entente rugby agglomération 
orléanais (Erao), et permettent de faire évoluer des 
équipes aux niveaux national et régional.

Un staff renforcé
Ces adolescents sportifs, comme leurs cadets de 
l’école de rugby, bénéficieront, cette année, au même 
titre que les seniors, du recrutement récent de David 

Penalva, manageur sportif diplômé et ancien joueur 
professionnel. Si du personnel médical (kinésithé-
rapeute, ostéopathe) y était déjà en poste, le staff 
du RCO – dont le budget, qui s'élevait précédem-
ment à 530 000 euros, devrait désormais atteindre 
800 000 euros – s’est également étoffé grâce à 

l’arrivée d’un préparateur 
mental et d’une diététi-
cienne. Les compétences 
de ces nouveaux venus 
seront précieuses dans la 
poursuite des ambitions 
du club. Le nouveau pré-
sident, le chef d'entreprise 
Didier Bouriez, évoque, en 
effet, l’objectif d’une mon-
tée en Nationale d’ici trois 
ans…   LÉA BOUQUEROT

1. Il est néanmoins épaulé par quatre apprentis, un comité 
directeur de quinze personnes, un staff composé de plu-
riactifs, ainsi qu’une soixantaine de bénévoles.
Informations sur https://rcorleans.ffr.fr

Nouvelles aventures 
pour le RCO

SPORTS

La section féminine  
opérationnelle en 2023
En raison d’une problématique de staff – le référent 
prévu ayant rencontré une difficulté personnelle –, 
la mise en place de la section féminine (senior) pro-
mise par le RCO a fait l’objet d’un report d’un an. 
« Nous avons préféré différer cette ouverture, que 
nous avions préparée, plutôt que de proposer une 
solution “bricolée” à la dernière minute », précise 
Sébastien Moine, directeur du club. Rendez-vous 
est donc donné à la rentrée 2023, pour les rugby-
women locales !

L’équipe senior, 
montée 
« sportivement »  
en Fédérale 1  
à la suite de  ses 
matchs de barrages 
face à l’équipe  
de Courbevoie,  
a commencé  
sa préparation  
pour la saison 
2022-2023  
au début du mois 
d’août.

Sébastien 
Moine, 
directeur  
du RCO.
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> CONSEIL MUNICIPAL : PROCHAINE SÉANCE
Jeudi 10 novembre, 18h, à l'Hôtel de Ville  
(retransmis en direct sur YouTube et sur Facebook)

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

NOUVEAUX ORLÉANAIS
Chaque année, la Mairie organise deux temps d’accueil et 
d’échanges à destination des habitants récemment arrivés dans 
la commune. Rendez-vous sur orleans-metropole.fr (rubrique 

dédié. Informations au 02 38 79 23 91.

36 INFOS SERVICES
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Serait-il possible de mettre en  
place des composteurs partagés  
dans tous les quartiers d’Orléans ?  
Le quartier Saint-Marceau  
n’en est pas doté... Élodie, le 2 mars 2021
 
Réponse en conseil municipal du 31 mars 2022 
À Saint-Marceau, un composteur a été installé en 

janvier 2022 dans le parc du Moins-Roux. Un com-

posteur partagé doit regrouper une dizaine de voi-

sins, qui gèrent de façon autonome le site. En outre, 

il faut désigner au minimum 2 référents, qui ont pour rôle d’ani-

mer et de coordonner le groupe et qui sont les garants de la 

bonne conduite du compostage. Le groupe assure la gestion cou-

rante en terme d’apport, de brassage, de transfert, de récolte et 

de communication, en lien avec la direction des Déchets. Au parc 

du Moins-Roux, le groupe n’est pas complet, il a donc la possi-

bilité d’accueillir d’autres foyers ou familles. À Saint-Marceau, 

un 2e site est en projet au parc Léon-Chenault *. Aujourd’hui, à 

l’échelle de la ville, il existe 11 composteurs partagés de quartier, 

auxquels participent environ 245 foyers. Quatre nouveaux sont 

en projet, dont celui du parc Léon-Chenault.

* Depuis la séance du 31 mars, le projet a été finalisé, le lancement offi-

ciel se déroulera le samedi 1er octobre, à 14h, sur site, et un 3e composteur 

partagé est prévu au Jardin des plantes (Saint-Marceau).

Questions 
des Orléanais

36

VOUS VOULEZ POSER UNE QUESTION AU CONSEIL MUNICIPAL ? 
Il suffit de s’inscrire sur la plateforme : participons.orleans-metropole.fr, et 
d’y déposer sa question. Pour qu'elle soit débattue, elle devra être d'intérêt 
général, relever d'une compétence de la Ville ou de la Métropole, et être vali-
dée par le comité de pilotage du groupe Orléans Proximité de votre quartier. 
Une ou plusieurs questions pourront être posées à chaque conseil muni-
cipal par l'adjoint(e) de quartier référent(e), et la(es) réponse(s) sera(ont) 
apportée(s) par l'adjoint(e) en charge du sujet.

Afin d’économiser l’énergie, je propose  de supprimer les éclairages publics sur des routes qui peuvent aisément s’en passer… Alexis, le 13 mars 2022 
Réponse  en conseil municipal du 22 septembre 2022 
La ville d’Orléans dispose actuellement de 23 000 points 
lumineux dont 5 000 pour le « Plan lumière ». Depuis 
plusieurs années, la commune modernise son parc 
d’éclairage public pour mettre en place des systèmes 
LED à détection et à variation. Nous en sommes à peu 
près à 50% du système modifié, mais il va falloir encore 
de nombreuses années pour poursuivre le changement, 
notamment en raison des contraintes liées à l'appro-
visionnement en matériaux. Depuis le 19 septembre, 
l'éclairage d'un certain nombre de bâtiments publics 
est réduit, avec une extinction à 23h, au lieu d'1h du 
matin, et d'autres mesures sont en préparation pour 
réduire la consommation d'énergie. Concernant l’ave-
nue Gaston-Galloux, il s’agit d’une avenue limitrophe 
avec Saint-Jean-le-Blanc ; nous avons déjà pris contact 
avec la commune pour voir ce qu’il était possible de 
faire sur le plan de l’éclairage public. »Réponse complète sur les pages YouTube et Facebook 
de la ville d’Orléans.
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1RE ÉDITION DES FORUMS DE QUARTIERS, VOUS DONNER LA PAROLE À TOUS !
Groupe de la Majorité municipale

Le maire d’Orléans ayant été élu avec moins de 15% des électeurs, la ré-
ponse à cette question est donc « Oui, 3 fois oui ».
La légitimité de l’équipe municipale est fragile. Les élus doivent donc aller 
à la rencontre de la population pour écouter les besoins des Orléanaises 
et des Orléanais. Et plus encore aujourd’hui en ces temps de crises écolo-
gique et énergétique auxquelles nous sommes confrontés.
Une telle approche relève de la démocratie participative locale. Elle est 
efficace si les élus qui la mettent en œuvre font preuve d’humilité et 
d’écoute. 
Deux ans plus tard, peut-on parler de démocratie participative à Orléans ? 
Le plus simple est de faire un bilan de « l’écoute citoyenne ».

-
tie participative. À Orléans, les questions posées sont filtrées et 2 sont 
soumises, chaque mois, en conseil municipal. Les chiffres sont édifiants : 
55 questions ont été postées sur le site en 2021. En 2022, à la date du 16 
septembre, seulement 14.
Plusieurs causes expliquent cet échec. La clarté du procédé de sélection 
des questions, la pertinence des réponses apportées en conseil municipal 

et les mauvais signaux envoyés sur des attentes primordiales de la popu-

- La population réclame moins de minéral, plus de végétalisation et des 
îlots de fraicheur ; la majorité répond arbres en pots, jardinières et abatage.
- Les piétons, les cyclistes, les personnes à mobilité réduite réclament 
de l’équité dans le partage de l’espace ; la majorité répond avec la rue 
Landreloup ou la rue Serpente : « Priorité à la voiture » !
- La vélorue des Murlins est plébiscitée dans le cadre du budget participa-
tif ; la majorité met son véto.
- Les habitants du centre-ville réclament un espace piétonnier apaisé ; la 
majorité continue de tolérer le parking sauvage
Il y aurait pourtant moyen de faire mieux ; il faudrait pour cela renforcer le 
triptyque : Égalité – Impartialité - Sincérité
Malgré le discours affiché, la démocratie participative est un réflexe non ac-
quis. La politique de proximité n’a pas été un pilier des précédents mandats du 
maire. Ce 4e mandat, à notre grand regret, n‘en prend toujours pas le chemin. 

Pour nous contacter : rcge.orleans@gmail.com

FAUT-IL ECOUTER LES HABITANTS ? 

POUR UNE MOBILITÉ APAISÉE À ORLÉANS !

La requalification des mails depuis le pont Joffre jusqu'à Place d'Arc, 
annoncée en conseil municipal, s'inscrit dans un mouvement logique et 
nécessaire, initié par l'arrivée en 2025 de la future fac de droit-économie-
gestion sur le site de l'ancien hôpital Madeleine.
Ce grand chantier conduira à des bouleversements à court terme, puisqu'il 
se situe sur le principal nœud routier d'Orléans en fréquentation. Cela dit 
toute la nécessité d'une grande préparation pour ne pas paralyser notre 
ville pendant les travaux qui s'annoncent. Nous nous montrerons vigilants 
sur ce point. Cela met aussi en lumière le nécessaire changement, que 
nous appelons de nos vœux, dans notre mobilité du quotidien ! Il est fon-

damental pour Orléans que ces mails fassent la part belle aux mobilités 
douces, marche et vélo, pour un espace public apaisé, sans tension entre 
les différentes mobilités. Pour cela nous demandons l’application du plan 
vélo voté en 2019 à la Métropole, passablement ignoré depuis 3 ans, et la 
création de pistes cyclables continues, larges et sécurisées.
Notre ville mérite que nous l’arpentions « en douceur » au quotidien, c’est 
comme cela que nous l’imaginons ces prochaines années !
 

Conformément aux engagements pris lors de la campagne des élections 
municipales 2020 de vous donner davantage la parole à vous, les Orléa-
nais, la municipalité lance la 1ère édition des Forums de quartiers. Vous 
connaissez mieux que quiconque votre quartier, ses atouts, ses richesses 
mais aussi ses faiblesses et les problématiques qui peuvent s’y poser, il 
était donc primordial que vous puissiez vous exprimer sur l’ensemble des 
sujets qui vous préoccupent. Et puis, par ce biais-là, nous espérons favo-
riser aussi l’engagement de chacun dans notre belle ville. 

Nous vous donnons donc rendez-vous pour échanger autrement, dans un 
format moins rigide et bien différent des assemblées générales tradition-
nelles. Cette nouvelle formule va privilégier une relation plus directe et 
plus conviviale, mieux adaptée aux enjeux actuels. Ces forums de quar-
tier, imaginés dans le cadre de la Charte de la participation citoyenne 
de la ville, sont programmés du 28 septembre au 8 novembre 2022. Ils 
privilégieront le mode déambulatoire, autour de stands d’information et 
d’échanges, d’ateliers collaboratifs et d’activités ludiques. 

Chacun de ses forums a été conçu avec des thématiques et des projets 
qui lui sont propres. Tout cela afin de permettre aux habitants de venir 
à la rencontre et d’échanger de manière informelle avec les adjoints 
et conseillers de quartiers, avec les membres des comités de pilotage  

d’Orléans Proximité, qui sont les forces vives de chaque secteur, ainsi 
qu’avec les services de la Ville et d’Orléans Métropole. Une nouvelle  
formule, plus riche et plus souple, pour donner la parole à tous et  
consacrer le temps nécessaire à chaque sujet.

Les élus de la majorité auront plaisir à vous rencontrer et deviser avec 
vous sur la vie de votre quartier à l’occasion des six forums de quartiers 
programmés jusqu’au 8 novembre inclus, dont vous pourrez retrouver les 
dates, horaires et lieux sur le site d’Orléans Métropole, les réseaux sociaux 
de la ville d’Orléans, mais également dans l’Orléans.mag et vos mairies 
de quartiers. 

Alors, on vous attend pour parler d’Orléans et de l’ensemble de ses  






