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Chères Orléanaises, chers Orléanais, 

Nous avons rendez-vous le 3 juillet, sur les bords de Loire, non pas 
pour le festival de Loire qui arrimera ses voiles sur nos quais, du 
22 au 26 septembre prochain, mais pour nous retrouver autour 
d’un enjeu fondamental : celui de la transition écologique.   

Comme vous le savez, depuis six mois, ce sujet est au cœur d’une 
ambition sans précédent à l’échelle métropolitaine et elle n’a de 
chance de réussir qu’à condition qu’elle soit partagée par chacun 
d’entre nous. Avec la même détermination et la même conviction. 

Malgré un contexte sanitaire qui ne nous a pas facilité la tâche, 
c’est le moins que l’on puisse dire, vous avez été plus de 2 300 à 
apporter votre contribution aux ateliers organisés autour de neuf 
thématiques stratégiques. Je vous en remercie chaleureusement. 
Grâce à vous, et au travail considérable fait dans les services, plus 
de 800 solutions, locales et réalisables, ont été imaginées pour 
rendre notre ville et notre métropole plus vertueuses dans des 
domaines bien identifi és. 

Le 3 juillet, nous partagerons ces résultats et ces propositions 
autour d’animations festives et familiales. Ensemble, nous pose-
rons alors les jalons de cette action collective que nous devons 
mener sans attendre pour engager la transition écologique du 
territoire orléanais. 

À la rentrée, ces solutions seront ensuite discutées par les élus 
métropolitains dans le cadre du Plan pluriannuel d’Investissement 
qui nous donnera les crédits pour passer de la théorie à la pratique. 
Il n’est que temps ! En fonction des priorités dégagées, un « porte-
feuille » de solutions sera enfi n mis en œuvre, selon des échéances 
et un calendrier bien défi nis. 

Chères Orléanaises, chers Orléanais, une dynamique vertueuse est 
enclenchée. À nous maintenant de la faire vivre collectivement et 
de lui donner toute la mesure qu’elle mérite.

    Serge Grouard,
    Maire d'Orléans
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VU EN VILLE
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TOUT LE MONDE À L'O !
[1] En lieu et place de l’ancienne prison, un tout 
nouveau centre aqualudique, baptisé L’O, vient 
d’ouvrir ses portes et a été inauguré le 21 juin 
dernier [3]. À l’intérieur, notamment, toboggans 
aquatiques, simulateur de glisse [2], brumisateurs 
et jeux d’eau pour les petits, espace bien-être 
(hammam, saunas, jacuzzis chaud et froid, 
douches sensorielles…) et bassin sportif de 25 m 
(6 lignes d’eau).
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    [4]  AU PAYS DES MERVEILLES

Le Musée des beaux-arts d’Orléans consacre une exposition 
essentielle à son chef-d’œuvre, le Saint-Thomas de Velázquez, 
confronté à d’autres merveilles dans un dialogue étourdissant. 
La réception et l’installation des tableaux ont fait chavirer le cœur 
de l’équipe du musée. Des pépites révélées aux yeux du public 
jusqu’en novembre. 
 
▼   

  [5]  FOCUS SUR LES SOINS PRIMAIRES
Les 3 et 4 juin, ReAGJIR, le Regroupement autonome des 
généralistes jeunes installés et remplaçants, se réunit en congrès 
à Orléans, au centre de conférences. Thème de l'édition 2021 : 
"les soins primaires vus par les jeunes généralistes".

 ▲
   

  [6-7-8]  ORLÉANS TERRE DE JEUX
Du 7 au 11 juin, à travers la ville, la « semaine Olympique 
à Orléans 2024 » propose de nombreuses animations 
(démonstrations, initiations, conférence sport santé…) à 
destination des scolaires et du grand public.

 
▲   

 [9]  CHAMPIONS DE DEMAIN
Le Cercle d’escrime orléanais  (CEO) a signé, le 8 juin, une 
convention de fonctionnement avec l’académie parisienne 
Christian Bauer, ancien entraîneur national de la France. Objectif 
– réjouissant s’il en est – : faire du CEO un pilier national, voire 
mondial, de l'escrime. On signe !

 
▲   

  [10] AMITIÉ FRANCO-QUÉBÉCOISE
Michèle Boisvert, déléguée générale du Québec en France, a 
été reçue en mairie d’Orléans, le 10 juin, par Serge Grouard. 
Une rencontre chaleureuse placée sous le signe des échanges, 
constructifs, sur de futures coopérations économiques et 
culturelles entre nos deux villes.

5 6

7

8

▲
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▼   

  [11]  DES SCULPTURES DANS LA VILLE
8 œuvres monumentales de Stratos promènent leurs silhouettes aux 
quatre coins d’Orléans, place de La Nouvelle-Orléans, place Charles-
de-Gaulle, place de l’Étape, place Sainte-Croix, quai du Roi et Jardin des 
plantes. Un bonheur visuel pour goûter à un art empli de tendresse, à 
partager en famille ou entre amis, jusqu’en septembre.

 ▲
   

 [12]  LOIRE ART SHOW DEVANT !
En juin, les murs du complexe du Baron ont pris des couleurs avec ce 
festival dédié aux arts urbains impulsé par la Mairie d’Orléans, avec Sacre 
Bleu à la direction artistique. Une explosion visuelle pleine d’allégresse, à 
l’intérieur comme à l’extérieur, vouée à perdurer dans le temps.

 
▲   

 [13]  A VOTÉ !
Les dimanches 20 et 27 juin, les 66 bureaux de vote de la ville accueillent 
dans le plus pur respect des règles sanitaires les électeurs orléanais, à 
l’occasion des élections régionales et départementales.

 
▲   

 [14]  A PIQUÉ !
Tout au long du mois de juin, la vaccination anti-Covid se poursuit au centre 
Pellicer, à La Source, au rythme moyen de 1350 injections quotidiennes.

12

11

14
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Gilbert Trompas

CORSAIRE À LA BARRE
En octobre prochain, Gilbert Trompas fêtera ses cinquante ans dans 
la profession. Et le fondateur de Corsaire Éditions, n’en revient tou-
jours pas ! « Après avoir occupé des postes chez Nathan et Hachette, 
je me lance fi n 1994 dans l’aventure. Proposer aujourd’hui un cata-
logue varié avec quatre marques, malgré les diffi cultés du métier, 
fait de moi un homme heureux. » Et, côté diffi cultés, l’incendie de 
l’espace de stockage à Darvoy, le 24 décembre 2020, restera un vrai 
coup dur. « Heureusement, notre stock était dédoublé sur un autre 
site à Genillé, mais cela représente 100 000 livres partis en fumée et 
un hangar entièrement dévasté. »
Pour se relancer, Gilbert Trompas a recueilliÒ 5 000€ via une cagnotte 
participative sur le Net. « Des lecteurs, des fi dèles ont participé, et j’ai 
été touché de voir la contribution, même symbolique, de personnes 
que nous ne connaissions pas et qui désiraient manifester leur solida-
rité. » La somme collectée permet notamment de couvrir les frais d’ex-
pédition des ouvrages disponibles commandés. À l’aube de la rentrée 
littéraire, l’éditeur orléanais poursuit son œuvre. « Nous n’avons jamais 
cessé de travailler, même après ce sinistre et pendant cette année Covid, 
car le lien avec nos auteurs et le travail sur les productions en cours 
demeurent. » Justement, six parutions sont prévues pour septembre. 
Parmi les sorties à ne pas rater, les ouvrages sur les dangers de la Loire et 
« Les Témoins d’Orléans ». ■  maryline prévost

www.corsaire-editions.com
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Yavanna

DISQUE SOLAIRE
Certains l’ont connue par le biais de son titre Possédée, consacré à la mala-
die qui lui « bouffe la vie », l’épilepsie. D’autres la suivent sur les réseaux 
sociaux ou sur Youtube depuis son album Ma réalité, sorti en juin 2016, ou 
son opus suivant, Retour à l’essentiel, disponible depuis juin 2017. D’autres 
encore l'ont découverte plus récemment, grâce à Étoiles contraires, paru 
en septembre 2020, dont la seconde face, « sous le signe du lion », s’ap-
prête d’ailleurs à paraître. « Un disque qui s’annonce chaleureux, plutôt 
orienté pop urbaine, plein de cœur et de générosité, dansant, à l’opposé 
de la première face, où mon côté verseau s’était exprimé, plus révolté, 
avec des messages engagés, plutôt du rap conscient. » Voilà l’univers de 
Yavanna planté. Autodidacte, curieuse et touche-à-tout depuis sa tendre 
enfance, passionnée de mythologie, d’astronomie et d’informatique, celle 
qui tire son prénom, devenu nom de scène, de l’univers de Tolkien, passe 
volontiers du rap conscient à l’électro, surfe entre rock et acoustique, 
zouk et variété, sans pour autant perdre ses fans de plus en plus nom-
breux. Et l’artiste orléanaise aux infl uences multiples, auteure, compo-
sitrice, interprète et réalisatrice de ses clips, devrait encore gagner en 
notoriété suite à son récent passage à l’émission JLPP de Jacky (oui, 
le Jacky de Dorothée), sur la chaîne IDF1. Une rencontre à retrouver 
notamment sur Youtube. Chanteuse à suivre !

Actualité sur https://yavannaoffi ciel.wixsite.com/yavanna 
et sur les réseaux sociaux
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Ludmilla

LA GRÈCE S’INVITE 
DANS VOTRE ASSIETTE
Bien sûr qu’il est possible de s’envoler pour la Grèce, au départ 
d’Orléans, le temps de la pause méridienne ou d’un dîner impro-
visé ! Il suffi t d’embarquer rue Sainte-Catherine, au numéro 24, 
porte Mediterraneo, et de vous laisser guider par votre hôtesse 
Ludmilla. Cette charmante native d’Athènes et orléanaise d’adop-
tion y accueille et conseille (avec l’accent grec, s’il vous plaît…) 
les voyageurs gourmets, curieux ou indécis à l’heure de faire 
leur choix parmi les spécialités toutes plus gourmandes et 
dépaysantes les unes que les autres. Depuis le printemps, elle 
propose les grands classiques de la cuisine méditerranéenne 
de son pays, de la traditionnelle moussaka à l’aubergine 
farcie aux légumes, en passant par les boulettes de viande 
hachée et autres pastitsio (l’équivalent des lasagnes), mais 
également des sandwiches en tout genre, aux brochettes 
de poulet mariné ou végétariens, par exemple, des feuil-
letés, des tapenades, des olives, des caviars d’aubergine 
pour l’apéro, un rayon épicerie, un autre consacré aux 
pâtisseries, et même une petite cave, où l’ouzo a évi-
demment trouvé sa place. Parés au décollage ?

Mediterraneo, 24 rue Sainte-Catherine ; 
uniquement à emporter ; de 10h30 à 19h 
du mardi au samedi, de 10h30 à 14h30 
et de 16h à 19h le lundi ; tél. 02 38 68 52 79

Franck Morin

JEANNE, 
DE LA COLOMBE 
À L’AURÉOLE

Déjà aux manettes du spectacle son et lumière Jeanne, la force 
de l’âme, projeté sur la cathédrale Sainte-Croix durant l’été 2019, 
Franck Morin avait été choisi par la Mairie d’Orléans pour diri-
ger celui qui serait proposé au public en 2020, à l’occasion du 
centenaire de la canonisation de Jeanne d’Arc, avant que la crise 

sanitaire ne vienne bousculer le calendrier. Il revient donc cette année 
avec Jeanne, de la colombe à l’auréole, l’occasion pour le directeur 
artistique de « dérouler les raisons pour lesquelles Jeanne d’Arc est 

devenue cette sainte si importante dans le cœur des Français ». De 
sa jeunesse « de gardienne de moutons, avec des scènes bucoliques 
et une plongée dans le Moyen Âge », de sa vie « déroulée à travers les 
vitraux de la cathédrale », jusqu'à « ses procès à Rouen, en réhabili-
tation et en canonisation », avant un fi nal « dynamique, festif, comme 
un feu d’artifi ce contemporain qui habille la façade », la vie de la libéra-

trice de la ville en 1429, imaginée par Franck pour Light Event Consulting, 
s’annonce comme un immanquable de l’été 2021. Et devrait faire lever 
au ciel, cette année encore, les yeux de milliers de curieux.

Projection sur la cathédrale Sainte-Croix, du 1er juillet 
au 11 septembre, du mardi au samedi, à 23h (sauf le 13 juillet) ; 
 à noter que la projection de Jeanne, de la colombe à l’auréole
est suivie d’une autre, à 23h30, Le Festival de Loire invite les fl euves 

européens, créée par les étudiants de l’école de l’image Gobelins
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LES MÉDIATHÈQUES 
À L’HEURE D’ÉTÉ
Du 6 juillet au 28 août, le réseau des médiathèques d’Orléans 

se met à l’heure d’été :

MÉDIATHÈQUE PLACE GAMBETTA : du mardi au samedi de 9h à 14h.

MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX : du mardi au samedi de 14h à 18h.

MÉDIATHÈQUE SAINT-MARCEAU : le mardi et le vendredi de 9h30 à 12h30. 

MÉDIATHÈQUE ARGONNE : le mercredi de 14h à 18h et le samedi de 9h30 à 12h30. 

MÉDIATHÈQUE BLOSSIÈRES : le mardi de 9h30 à 12h30 et le vendredi 

de 14h à 18h. 

MÉDIATHÈQUE MADELEINE : le mercredi de 9h30 à 12h30 et le samedi 

de 14h à 18h.

https://mediatheques.orleans-metropole.fr 
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THÉÂTRE
STAGES AVEC ZIGOTASTIQUES & CIE
Pas de vacances pour l’école de théâtre orléanaise située dans le quartier Carmes- Madeleine, 
créée en 2017 par la comédienne Cécile Vogin, formée au Cours Florent. Zigotastiques & Cie 
propose ainsi une myriade d’activités pour remplir son agenda d’été : des stages de théâtre 
8 à 15 ans, jusqu’au 31 août, sur des thématiques rigolotes comme « Campings et parasols », 
« Let’s sing », « Shakespeare or not Shakespeare » ou encore « En quête » (payant, de 100 à 160 
euros). On retrouve aussi, pour les jeunes à partir de 16 ans et les adultes, des stages de théâtre 
d'improvisation, du 5 au 9 juillet en afterwork, et des stages de sophrologie assurés par Sophro 
Activ’, jusqu’au 14 juillet (de 65 à 165 euros). Pour tout savoir sur les stages et les cours pro-
posés dès la rentrée, rendez-vous aux journées portes ouvertes du studio, 5, rue des Grands-
Champs, et au QG, 4, rue des Minimes, les 3 et 4 juillet, de 10h à 17h, et puis les 4 et 5 septembre.

www.zigotastiques.fr - zigotastiques@gmail.com

CONCOURS 

JEUNES TALENTS, 
À VOUS DE JOUER !
À vos micros, vos pas de danse et vos textes de stand-up ! 
Le concours Jeunes talents 2021 est officiellement lancé ! 
La mairie d’Orléans organise ce rendez-vous en partenariat 
avec le Centre régional information jeunesse, Polysonik, 
OP45, le Théâtre Charbon et le 108. Pour cette nouvelle édi-
tion, quatre catégories sont proposées : musique, stand-
up / théâtre,danse libre. Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 30 septembre 2021. Les premières sélections se 
dérouleront courant octobre 2021. La finale, quant à elle, 
est programmée le vendredi 25 février 2022. 

Ce concours est ouvert 
aux amateurs de la scène, 
en groupe ou en solo. La 
participation au concours 
est gratuite et ouverte à 
tous les jeunes d’Orléans 
et de la région Centre-Val 
de Loire ayant entre 16 et 
30 ans. Pour les groupes, 
il est autorisé que des 
membres soient âgés de 
plus de 30 ans mais la 
moyenne d’âge doit être 
inférieure ou égale à 30 ans. 
Les 3 premiers de chaque 
catégorie bénéficieront 
notamment d’un accompa-
gnement personnalisé par 
une structure professionnelle pour se perfectionner. Les 
3 finalistes seront également intégrés au répertoire des 
jeunes talents locaux et pourront ainsi se voir proposer 
de participer à différents événements organisés ou sou-
tenus par la mairie d’Orléans. 

Le règlement et les fi ches d’inscription sont à 
envoyer jusqu’au 30 septembre 2021 à cjt@ijcentre.fr. 
Joindre une vidéo de présentation de vos prestations à 
l’inscription.

FESTIVAL

CAP SUR HOP POP HOP
L’édition 2021 d’Hop Pop Hop arrive vite, en septembre. Mais on nous a glissé 
quelques noms en avant-première : Laetitia Sheriff (rock français), Acid Arab
(électro-oriental), Bacchantes (entre rock et chant lyrique), Benjamin Epps
(musique urbaine), Moonshine (folk), Johnny Mafia (punk garage hexago-
nal), Egyptian Blue (quatuor britannique post punk), Maxwell Farrington et le 
SuperHomard (pop féerique)… Notre cœur fait boom ! En attendant, on court 
acheter nos billets, car ils partent très très vite ! Le festival des musiques émer-
gentes by l’Astrolabe, ce sont deux jours de danse, de fête et de vibrations, les 
vendredi 17 et samedi 18 septembre, dans trois spots de premier choix : le jar-
din de l’Évêché, le Campo Santo et la salle de l’Institut. 

Billetterie sur www.hoppophop.fr. Tarifs : Pass 1 jour 15 euros/ 
Pass 2 jours 22 euros (abonnés Astro 17 euros). 
Le billet donne accès à tous les concerts, dans la mesure des capacités 
d’accueil de chaque lieu. Pensez à venir en avance pour les groupes que 
vous ne voulez pas manquer. 

L’Astro recherche des bénévoles pour le festival, pour l’accueil, 
tenir le bar, la presse, le montage et le démontage de la décoration… 
Lien d’inscription sur www.hoppophop.fr ou via lastrolabe.org 
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3 JUILLET

NUIT DES MUSÉES 
EN ÉTÉ 

Belle surprise de ce début d’été. La Nuit européenne des musées, maintes fois 
reportée, est finalement programmée le samedi 3 juillet. Une soirée unique pour 
voir les musées d’Orléans autrement, explorer d’autres territoires et expérimen-
ter des sensations nouvelles, inattendues. En famille ou entre amis, avec curiosité 
et l’envie de faire de belles découvertes. À cette occasion, le Muséum d’Orléans 
pour la biodiversité et l’environnement est ouvert de 18h à 22h. 
Le Musée des beaux-arts en profite quant à lui pour accueillir la performance 
Melting times de la Compagnie E7ka (19h30 et 21h). Cette nouvelle pièce est basée 
sur le travail en commun de la danseuse et chorégraphe Eva Klimackova, et du 
plasticien Laurent Goldring. Comme une relecture joyeuse de la Métamorphose de 
Kafka, Melting times explore les effets d’une contrainte formelle forte, celle d’un 
corps placé dans le très petit espace formé par le coin de deux murs. Percutant ! 
Des visites flash dans les salles d’expositions et les collections sont également 
prévues de 18h à 22h. 

Gratuit. Événements sans réservation et en accès libre. Respect des gestes 
barrières et des mesures de distanciation. Port du masque obligatoire.

FABRIQUE OPÉRA

WEST SIDE STORY
Mythique ! Clément Joubert, directeur artistique de la Fabrique Opéra Val de 
Loire, opéra coopératif, a levé le voile sur le spectacle choisi pour 2022. Et, rou-
lement de tambour… Ce sera le légendaire West Side Story, drame lyrique signé 
Leonard Berstein, qui s’est inspiré de la tragédie Roméo et Juliette. Impossible 
d’oublier les chorégraphies du film de 1961, classique aux 10 oscars, les cos-
tumes violets chatoyants des Sharks de Bernardo, les regards de braise de 
Nathalie Wood. « America », « Maria », « I feel pretty… » La magie sera transposée 
sur la scène du Zénith d’Orléans, avec Gaël Lépingle à la mise en scène, Ludovic 
Meunier à la scénographie et, nouvel arrivé dans l’aventure, Johan Nus à la cho-
régraphie. Les auditions des danseurs devraient débuter au mois d’avril. Rendez-
vous les 23, 25, 26 et 27 mars 2022.  

Pour rappel, le projet sur lequel la Fabrique 
Opéra travaille depuis deux ans, La Traviata
de Verdi, est prévu les 29 septembre, 1er, 2 et 
3 octobre 2021, au Zénith d’Orléans. 
www.lafabriqueopera-valdeloire.com/ 
www.facebook.com/lafabriqueoperavaldeloire/
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FESTIVAL DE LOIRE

6E ESCALE
Du 22 au 26 septembre 2021, le Festival 
de Loire soufflera ses 10 bougies. L'oc-
casion de retracer l'itinéraire de cet 
événement unique. Sixième et dernière 
escale avant l'arrivée !

Il se rapproche du rivage orléanais ! Le Festival de Loire 
converge vers son port d’attache, Orléans, où il posera 
l’ancre du 22 au 26 septembre 2021. Dans sa cale, une 
10e édition pleine de promesses et de moments à partager. 
Ils seront tous là ! : la batellerie de Loire ; les mariniers, 
toujours prompts à pousser la note et à faire la démons-
tration de leur savoir-faire traditionnel ; les compagnies 
de théâtre de rue ; les concerts sur les quais et sur les 
bateaux-scènes ; les expositions, retraçant notamment 
l’histoire du Festival de Loire, et révélant cette si belle 
nature environnante.
On s’était quittés le 22 septembre 2019, sur une 9e édi-
tion « so british ». La pluie, qui s’était invitée le dimanche, 
n’avait pas refroidi les festivaliers, heureux d’assister à la 
parade des bateaux et au concert du chaleureux Renan 
Luce. Tout au long des cinq jours, le public était venu en 
nombre, profiter d’un événement qui a toujours tenu à sa 
gratuité, et qui, au fil des éditions, s’est attaché à amélio-
rer l’accès pour tous.
Depuis sa création, le Festival de Loire s’est inscrit dans 
une démarche de développement durable, tournée vers 
la préservation, la connaissance et la valorisation de ce 
patrimoine naturel somptueux. Ce cap sera réaffirmé en 
septembre prochain. Enfin, pour marquer cette édition 
anniversaire, tous les pays invités du Festival de Loire 
depuis 2007 reviendront sur les bords de Loire. Vivement 
les retrouvailles...

FLORI’LIVRES : 
3E ÉDITION
L’association Chapitre 2 donne rendez-vous aux 
grands et petits lecteurs, le samedi 3 juillet, sur 
la place de la Bascule, pour la 3e édition du mar-
ché aux livres Flori’Livres. Des milliers d’ouvrages 

(romans, nouvelles, BD, poches…) seront proposés à prix modiques, entre 1 et 3 
euros. De 11h à 19h, jeux, lectures, animations, escape game littéraire, quiz, temps 
d’écriture, créations artistiques autour des images et des mots, découverte de poètes 
algériens… sont également prévus. À ne pas manquer, à 16h30, la séance de dédi-
caces des talents de Chapitre 2, Ella Hennepy, Marie Cabreval, Jean-Michel Germain 
et Romain Viginier Nevé. L’accès à cette journée est libre et gratuit. 

3e marché aux livres Flori’Livres, le samedi 3 juillet, de 11h à 19h, place de 
la Bascule (Saint-Marceau). Accès gratuit. Infos sur www.chapitre2.org
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 BÉNÉVOLAT

OSEZ
CITOYENS !
 L’opération « Osez citoyens » ini-
tiée par la Jeune chambre écono-
mique d’Orléans a été choisie. ■
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FRÉQUENTATION 
DES DÉCHETTERIES/
VÉGÉ’TRI, EN DIRECT
On le sait, les files d’attente peuvent parfois décourager cer-
tains habitants quand il s’agit de se rendre en déchetterie ou 
en végé’tri. Pour fluidifier l’ensemble de ces sites et permettre à 
chacun de s’organiser au mieux au quotidien, Orléans Métropole 
vient de mettre en place un nouveau service de visualisation, en 
direct, de l’affluence dans ses déchetteries (depuis le 22 juin) 
et ses végé’tri (à partir de début juillet).
Le dispositif, à ne pas confondre avec de la vidéo-protection, 
s’appuie sur 11 caméras focalisées sur les zones d’attente de 
l’ensemble des sites métropolitains. Le flux vidéo ne permet pas 
de lire une immatriculation ou de reconnaitre distinctement une 
personne. Les images sont accessibles en direct et gratuitement 
sur orleans-metropole.fr (rubrique déchets/tri et déchetteries).  ■

LES MÉDIATHÈQUES 
SE METTENT AU VERT
Dans le cadre du programme « Bel été à Orléans », le réseau des médiathèques propose des ren-
dez-vous lectures et spectacles dans les parcs et jardins. Au programme :
> parc floral de La Source : mercredis 7 et 28 juillet, mercredis 11 et 25 août, de 10h30 à 11h30 
(thème libre) ;
> parc de la Fontaine de l’Étuvée (Argonne) : mercredis 7, 21 et 28 juillet, mercredis 4, 11, 18 et 
25 août, de 16h à 17h (thème libre) ;
> parc Léon-Chenault (Saint-Marceau) : jeudis 8 et 22 juillet, jeudis 5 et 19 août, de 15h30 à 17h 
(thème libre) ;
> square Germain-Poursine (Madeleine) : jeudis 8, 15, 22 et 
29 juillet, jeudis 5, 12, 19 et 26 août, de 16 à 17h (thème libre) ;
> cour du centre Charles-Péguy (Centre-ville) : vendredis 
9 juillet et 20 août, de 16h à 17h (thème libre)
> square rue du Capitaine de Boissieu (Blossières) : 
mardis 13, 20 et 27 juillet, mardis 3, 10, 17 et 24 août, de 16h 
à 17h (thème libre) ;
> parc Pasteur (Nord) : jeudis 15 et 29 juillet, jeudis 12 et 
26 août, de 15h à 17h30 (thème : la science en jeux et en 
histoires), en partenariat avec le Muséum d’Orléans pour la 
biodiversité et l’Environnement, et Cyclo’Sciences ; 
> île Charlemagne : vendredis 16 juillet et 13 août, de 15h 
à 17h30 (thème libre) ; 
> jardin de la Charpenterie (centre-ville) : mercredi 28 juil-
let, mercredis 4, 11, 18 et 25 août, de 15h à 17h30 (thème libre).
En cas de mauvais temps, les rendez-vous pourront être annulés. 
Pour votre confort, pensez à apporter votre coussin ou plaid. ■

  PLACE DU MARTROI

STANDS VÉLOS POUR 
ACCOMPAGNER LA PRATIQUE
En partenariat avec l’association 1TerreActions, Orléans Métropole 
reconduit les stands d’aide à la pratique du vélo, où il est éga-
lement possible d’effectuer de petites opérations de contrôle et 
de réparation. Les stands sont positionnés à l’angle de la place 
du Martroi et de la rue Royale, tous les vendredis, jusqu’au 
16 juillet, de 12h à 19h (sauf le 2 juillet).
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 FORMATION
MÉTIERS DE 
LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE 
ET CLIMATIQUE
L’académie Engie en Centre Val de 
Loire crée, en partenariat avec le CFA 
Aftec Formation d’Orléans, un BTS 
Maintenance des systèmes (option 
systèmes énergétiques et fluidiques) 
qui doit permettre à 17 jeunes de suivre 
une formation qualifiante, diplômante 
et rémunérée en contrat en alternance, 
avec une possibilité d’embauche en 
CDI à l’issue. Ces contrats sont à pour-
voir pour septembre et sont destinés à 
des étudiants âgés de 16 à 29 ans, titu-
laires d’un bac général, professionnel 
ou technologique, en recherche d’une 
formation théorique qualifiante cou-
plée à une expérience de terrain au 
sein d’un groupe. ■
Pour plus de renseignements : 
www.engie.com/cfa
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SOLDES D’ÉTÉ
Cette année, en raison des difficultés économiques 
rencontrées par les commerçants suite à la crise 
sanitaire, les soldes d’été ont démarré le 30 juin, 
en décalage d’une semaine avec la date initiale, et 
s’achèveront le mardi 27 juillet. À Orléans, un autre 
rendez-vous avec les bonnes affaires est à inscrire à 
l’agenda : la grande braderie, organisée par la Mairie 
en partenariat avec les commerçants du centre-ville, 
les 26, 27, 28 et 29 août, de 10h à 19h. ■

TÉMOIGNAGES

SOUVENIRS DE 
LA PRÉSENCE 
AMÉRICAINE
Dans les années 50 et 60, entre 12 000 et 13 000 
Américains, dont plus de 4 000 militaires, habi-
taient Orléans et ses environs. De leur passage, 
il reste quelques traces comme la résidence de la 
Petite Espère, à Saint-Jean-de-la-Ruelle, ou celle des 
Châtaigniers, à Saint-Jean-de-Braye. Dans le cadre 
d’une étude sur la présence US à Orléans, de 1950 
à 1967, Gilles Heccan, ancien militaire à la base 
aérienne de Bricy, recherche des témoins, employés 
français ayant travaillé sur les emprises américaines 
(ou leurs descendants), et possédant encore des 
documents et photos d’époque. « Selon mes infor-
mations, rien de complet n’a été édité sur le sujet, 
confie Gilles Heccan. Je suis donc preneur de tout 
ce qui a rapport avec la vie militaire, mais aussi avec 
le quotidien des familles américaines et orléanaises 
ayant vécu cette parenthèse. » Son objectif, la paru-
tion d’un ouvrage « souvenirs », courant 2022. ■

Pour toute information, envoi de documents/
témoignages : Gilles Heccan, tél. 07 68 40 17 37 
et/ou gilles.heccan@laposte.net

  SOUTIEN AUX ARTISTES

La crise sanitaire liée au Cocid-19, a particulièrement touché les artistes dans leur activité 
quotidienne de création et a engendré pour certains une situation économique critique. 
Mobilisée depuis plusieurs mois aux côtés des artistes, la ville d’Orléans a fait l’acquisi-
tion de 4 œuvres présentées lors du 114e Salon des Artistes Orléanais, à la collégiale Saint-
Pierre-le-Puellier. Il s’agit d'« Empreinte 1 », du céramiste Jacques Dumery [2] (à qui le Prix 
de la Ville a également été décerné) ; de « Lien », du sculpteur et céramiste Dominique 
Coenen [3] ; de « Guerrier », du peintre et sculpteur Alain Chesneau [1] ; de « Résurgences 
abyssales » [4], du peintre, graveur et sculpteur Gilbert Sabatier. ■

14

QUARTIER CENTRE-VILLE
• Béatrice Barruel, 
adjointe au maire pour le 
centre-ville, Romain Roy 
(secteur Bourgogne), 
et Sandrine Ménivard
(secteur Carmes) :
> le vendredi 2 juillet, 
de 17h à 19h, sur le mar-
ché de la place du Martroi
• Sandrine Ménivard
(secteur Carmes) :
> le vendredi 20 août, 
de 17h à 19h, rue des 
Carmes, à l’angle de la 
rue Henri-Roy
Mairie de proximité 
Centre-ville :
02 38 68 31 60

QUARTIER EST
Pas de permanence 
en juillet et août. Mairie 
de proximité secteur 
Est : 02 38 68 43 03

QUARTIER LA SOURCE
• Anne-Frédéric Amoa, 
adjointe au maire pour 
le quartier de La Source :
> le jeudi 22 juillet, de 
10h à 13h, place A.-Camus
Pas de permanence en 
août.
Mairie de proximité La 
Source : 02 38 68 44 00

QUARTIER NORD
Corine Parayre, 
adjointe au maire 
pour les quartiers Nord :
> le samedi 10 juillet, 
de 10h à 12h, sur 
rendez-vous, en mairie 
de proximité 
(11, rue Ch.-le-Chauve)
> le mardi 13 juillet, 
de 9h30 à 11h30, sur 
le marché Blossières
> le mercredi 21 juillet, 
de 9h30 à 11h30, 
sur le marché Gare
Pas de permanence
en août
Mairie de proximité 
Nord : 02 38 43 94 44

QUARTIER OUEST
Pas de permanence
en juillet et août
Mairie de proximité 
Ouest : 02 38 72 56 13

QUARTIER 
SAINT-MARCEAU
Pas de permanence 
en juillet et août
Mairie de proximité 
Saint-Marceau : 
02 38 56 54 68

L’A
C

TU
pê

le
-m

êl
e

MAISON DES 
ASSOCIATIONS
EXPOSITIONS 
DE L’ÉTÉ
La maison des associa-
tions, 46ter rue Sainte-
Catherine, accueille de 
nombreuses expositions 
cet été. Elles sont présen-
tées dans le hall, du lundi 
au samedi, de 9h à 19h, en 
accès libre. 
Au programme : 
• « Les Boiseaux de Véro » 
(expo-vente) du 5 au 
10 juillet 
• « Peintures de Dominique 
Turpain » (expo-vente) 
du 12 au 17 juillet  
• « Expo-photos 
sur le thème d’Orléans » 
du 19 au 23 juillet  
• « Peintures d'Olga 
Valenti » (expo-vente) 
du 26 au 30 juillet. 
En août : 
• « Peintures de Claude 
Cauquil et Mickaël 
Caruge » (expo-vente), 
du 2 au 14 août (sauf le 7)  
• « Vente de livres 
d’Amnesty international » 
du 16 au 20 août 
• « Vide-atelier de 
créateurs Fullbaseart », 
du 23 au 28 août. 
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QUARTIERS

PERMANENCES 
DE VOS ÉLUS CET ÉTÉ
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C réer de la circulation, de la vie, de l’émotion. Une occasion de 
se rencontrer à nouveau. » C’est en ces termes que William 
Chancerelle, adjoint au maire en charge de la Culture et de 

l’Événementiel, plante le décor d’un événement qui va ambiancer le 
mois de juillet des Orléanais.
Impulsé par la Mairie d’Orléans, le festival L’Été essentiel célèbre les 
retrouvailles tant attendues entre le spectacle vivant et le public, du 
3 au 11 juillet, au Campo Santo. Pensé et bâti en un mois – « une 
sacrée performance » –, l’événement rassemble une équipe de pas-
sionnés aux côtés des services de la Mairie : l’Astrolabe, la Scène 
nationale d’Orléans, le Cado, le Centre chorégraphique, le Centre 
dramatique national, Cent soleils et l’Orléanaise. Le leitmotiv : « Pré-
senter un beau bouquet garni composé de propositions culturelles 
et d’esthétiques différentes, entre danse, musique, théâtre, pro-
jections de documentaires… », détaille l’élu. « Pendant dix jours, 
nous allons montrer une vitrine de ce que nous sommes capables 
de proposer à Orléans dans le camp de base du Campo Santo, lieu 
mythique s’il en est. Ce sera aussi une façon de dire aux gens de ne 
pas hésiter à pousser la porte des établissements dès la rentrée. »
Un savoir-faire à l’orléanaise métissé de joie et de sensibilité.
Dans un Campo Santo métamor-
phosé, avec buvette et food truck 
convivial, la programmation, jon-
glant entre la petite et la grande 
scène, a de quoi donner le tournis. 
À l’affiche : les concerts de Feu ! 
Chatterton, qui revient avec un 
troisième album aux accents 
rétrofuturistes, Palais d’Argile, 
et de Sarah McCoy, perle jazz 
exubérante ; les « Hors les murs » 
mettant en vedette les groupes 
du cru comme Upseen ou Very 
Dub ; les entre-sorts forains et les 
fanfares funky Nouvelle-Orléans ; 
l’anniversaire de Cent Soleils ; la 
pépite L’Homme qui plantait les 
arbres, d’après l’œuvre de Jean 
Giono (tout public dès 10 ans). Une 
explosion de bonheur et de culture 
pour embraser et animer son été ! ■

émilie cuchet

L'ÉTÉ ESSENTIEL
RETOUR
VERS LE FUTUR
> CULTURE  Pour célébrer les retrouvailles avec la culture, 
la Ville d’Orléans impulse, du 3 au 11 juillet, le festival 100% inédit L’Été 
essentiel, au Campo Santo, lieu emblématique s’il en est. Un événement 
dédié au spectacle vivant et à la passion, construit en partenariat avec 
les établissements culturels orléanais.

PRATIQUE
Jauge limitée à 1 000 personnes.
Nombreuses propositions 
gratuites, seuls sont payants 
les concerts de l’Astrolabe 
et de la Scène nationale

Satan CO2

Feu ! ChattertonCent Soleils
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SAMEDI 3 JUILLET (ouverture des portes à 16h, gratuit)
« Hors les murs » pour valoriser les artistes en voie de 
professionnalisation, les compagnies et les talents du cru
• 16h-18h : Chez Raoul - Cie Hors les rangs (entre-sort forain)
•  17h-18h : Second Line (fanfare Nouvelle-Orléans)
•  18h15-19h : Les 3 Têtes - Cie Demain on change tout 

(parade interactive)
• 19h15-20h : Upseen (concert)
•  20h15-21h et 22h15-23h : Cocodrile Gombo

(blues du bayou/street jazz Nouvelle-Orléans)
• 21h15-22h : Verydub (concert)
• 23h15-0h : Stuffed Foxes (concert rock)

DIMANCHE 4 JUILLET (ouverture des portes à 18h, gratuit)
Le voyage de Don Pedro d'Alfaroubeira ou les 20 ans 
de Cent soleils
• 18h-20h : petites formes improvisées par Paille, 
Bru Extended, Evariste Campion et Mutori
•  20h-20h30 et 21h30-22h15 : projections de films 

d’ateliers Super 8
• 20h30-21h30 : Matthieu Malon (concert)
• 22h30-23h30 : Collectif H.A.K. (ciné-concert)

MARDI 6 JUILLET (ouverture des portes à 18h30, gratuit)
Spectacle par le Cado
19h et 21h : L’Homme qui plantait les arbres (tout public 
à partir de 10 ans) ; Jauge limitée. réservation au 
02 38 54 29 29 ou contact@cado-orleans.fr

MERCREDI 7 JUILLET (ouverture des portes à 17h30, gratuit)
L’Orléanaise, soirée 100% DJ orléanais !
• 18h-23h : Andrew Alexa, Cubblepot, Khar, Volte/Face 
et le Tchou Tchou Club

JEUDI 8 JUILLET (ouverture des portes à 19h, payant)
Concerts proposés par l’Astrolabe
• 20h-21h : Lent
• 21h45-23h15 : Feu ! Chatterton
• 19h + 21h + 23H15 : Chacha Boogers (DJ set)

VENDREDI 9 JUILLET (ouverture des portes à 19h, payant)
Soirée « Électro essenti’elles » par l’Astrolabe
• 19h-00h30 : Inès Auffray + Rag + Chloé + Irène Dresel

SAMEDI 10 JUILLET (ouverture des portes de 13h30 
à 19h30 et de 20h45 à minuit)

Les « Hors les murs » de la Mairie d’Orléans
(concerts gratuits)
• 14h-14h45 : Nope (hip-hop)
• 15h15-16h : Esprit d’escalier (rock)
• 16h30-17h15 : Diane
• 17h45-18h30 : Satan CO2 (fanfare funky)

Par la Scène Nationale (payant)
21h30- 23h : Sarah McCoy (concert jazz)

DIMANCHE 11 JUILLET (ouverture 
des portes à 15h30, gratuit)
Par l’Astrolabe,
le Centre dramatique national,
la Scène nationale et
le Centre chorégraphique national
• 15h30 +19h15 + 20h30 :
   Ali M’Fantom (DJ set)
•  16h-18h15 : Floe (spectacle/

performance de Jean-Baptiste André)
• 18h45-19h15 : CCNO (performance de danse surprise)
• 19h15-20h30 : Bénin International Musical (concert)
• 21h-22h30 : Jupiter & Okwess (concert)

I JUILLET - AOÛT 2021 | ORLEANS.MAG | n° 190
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PROGRAMMATION

Upseen

Stuffed Foxes

Sarah McCoy

Chloé

Jupiter & Okwess

Irène Dresel

Bénin International Musical

Matthieu Malon
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> TOURISME
C’est une première dans notre 
région : Orléans déploie cinq 
webcams pour renouveler et 
enrichir les points de vue sur son 
territoire. Les images panora-
miques depuis le Beffroi et le quai 
du Châtelet sont déjà accessibles 
sur le site Internet de la ville.

ORLÉANS
DANS L'OBJECTIF
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« Tant de pépites
à mettre en avant
sur notre territoire »
Comment est né le projet de webcams à Orléans ?
Quentin Defossez : Ce projet a vu le jour à la suite d’un dialogue avec 
Luc Nantier et Évrard Lablée (élus en charge de l’Animation commer-
ciale, NDLR). Nous avions pensé, avec le service de la Ville numérique, 
à ce type de dispositif, afin de mettre en valeur notre magnifique 
patrimoine et promouvoir le territoire. De leur côté, les élus au 
Commerce souhaitaient trouver des outils pour préparer la relance 
économique et renforcer l’attractivité de notre ville après la crise 
sanitaire. L’implantation des webcams s’est accélérée suite à ces 
échanges. Notre équipe a à cœur de travailler en transversalité, et ce 
type de dossier, qui croise la culture, le tourisme et le commerce, en 
est un parfait exemple.

On voit souvent les webcams sous l’angle touristique, mais il vous 
tient à cœur que les Orléanais se les approprient aussi…
Q. D. : Dans les villes dotées de ce type de dispositif, l’affluence sur 
la plateforme qui diffuse les images est très importante. Les habi-
tants sont curieux de connaître ce qui se passe en temps réel dans 
leur ville. Les différentes options et fonctionnalités proposées par 
le prestataire sont ludiques ; les usagers peuvent s’approprier 
les images, enregistrer leur coup de cœur… Les médias peuvent 
également les utiliser. C’est donc aussi une opportunité de faire 
connaître notre territoire aux niveaux national et international.

Quel est le coût de ce déploiement, et est-il prévu de le compléter ?
Q. D. : Le coût des caméras et de l’abonnement représente 
30 000 euros, et l’installation, pilotée par la direction des Sys-
tèmes informatiques, 20 000 euros. Lorsque les cinq caméras 
seront opérationnelles, nous serons attentifs aux résultats et 
aux bénéfices de cet outil en analysant le nombre et les types de 
visites sur le site, l’impact de ces caméras sur le tourisme, etc. 
Si le bilan est positif, nous étudierons bien sûr la possibilité de 
déployer d’autres caméras dans la ville ; il y a tant de « pépites » à 
mettre en avant sur notre territoire ! Il nous faudra trouver le juste 
équilibre entre donner aux gens l’envie de découvrir notre ville et 
garder quelques surprises !            propos recueillis par a. di t.

ORLÉANS
DANS L'OBJECTIF

À l’instar des stations de ski et des villes 
de bord de mer, Orléans se dote de web-
cams afin d’offrir de nouveaux points 

de vue sur la ville, son patrimoine naturel et ses 
trésors architecturaux. Rien à voir avec le dispo-
sitif de vidéoprotection ! Il s’agit là de caméras 
à vocation touristique qui, positionnées en des 
points d’intérêt d’Orléans, permettent d’offrir, 
dans une définition de haute qualité (ultra HD 
4K), un angle inaccessible à hauteur d’homme, 
et de visualiser, en direct sur le web, l’ambiance 
d’un lieu, l'affluence vers celui-ci ou encore son 
évolution au fil des saisons.
Le déploiement, assuré par la société grenobloise Skaping 1, compte 
cinq webcams. Les deux premières fonctionnent depuis quelques 
jours : l’une, au sommet du Beffroi, capte des images époustou-
flantes d’Orléans à 360° ; l’autre, positionnée sur un candélabre, 
quai du Châtelet, offre une vue dynamique à 180° du paysage
ligérien. Les images sont visibles en direct et gratuitement sur 
orleans-metropole.fr, ainsi que sur le site de l’office de tourisme 
(www.tourisme-orléans metropole.com).
Trois autres sites vont être équipés dans les semaines qui viennent : 
l’office de tourisme, pour une vue sur la place du Martroi, la statue 
de Jeanne d’Arc, et les artères commerçantes Bannier et République. 
La quatrième webcam est prévue place Sainte-Croix avec, bien sûr, la 
majestueuse cathédrale en ligne de mire. Enfin, la cinquième, au Parc 
floral, offrira un point de vue « carte postale » sur la roseraie, le miroir 
et le château de La Source.
Outils de promotion, ces webcams ne s’adressent pas seulement aux 
touristes curieux d’identifier les lieux emblématiques d’une ville avant 
leur visite. Ni aux chaînes de télévision pour illustrer leurs bulletins 
météo ! Les habitants aussi sont invités à se saisir des nombreuses 
fonctionnalités proposées, par exemple en réalisant un timelapse
(vidéo en accéléré d’une journée, d’une semaine ou même plus), en 
composant l’image d’un lieu en été et en hiver… pour ensuite les par-
tager sur leurs réseaux sociaux. Et imaginez le champ des possibles 
lors d’événements comme le Festival de Loire ou bien le marché de 
Noël ! Des concours seront, d’ailleurs, proposés prochainement sur 
les réseaux sociaux de la ville d’Orléans. ■ armelle di tommaso

À SAVOIR
> Une pixellisation (floutage) se fait systématiquement 
sur tous les lieux privés : fenêtres, toits, terrasses, balcons, 
jardins, ainsi que sur les panneaux publicitaires. Elle s’ap-
plique dès la réception de l’image sur les serveurs de Skaping 
(données hébergées en France), et avant toute diffusion.

> La Ville est propriétaire des images des webcams diffu-
sées sur son site Internet. La reproduction de l’image d’un 
groupe ou d’une scène de rue dans un lieu public est per-
mise, sans besoin de solliciter le consentement de chaque 
personne photographiée. En revanche, il n’est pas permis 
d’individualiser un ou plusieurs sujets (une personne est 
dite individualisée si elle est le sujet principal de l’image et 
si elle est reconnaissable), et la publication ne peut pas aller 
outre les limites du droit à l’information.

> Les données sont hébergées en France et archivées sur 
les serveurs de Skaping, jusqu’à cinq ans pour les caméras 
panoramiques et un an pour les caméras fixes.

1. Équipe 
notamment 
Grenoble Alpes 
Métropole, 
La Baule, 
Val Thorens, 
Chamonix 
Mont-Blanc, 
la communauté 
d’agglomération 
de La Rochelle.
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QUESTIONS À… Quentin Defossez
adjoint au maire délégué à la Ville numérique
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D epuis la grande canicule de 2003, les communes sont sur le 
pont pour faire face à de tels épisodes. Elles ont notamment 
pour mission d’établir un registre des personnes fragiles, 

âgées de plus de 65 ans, isolées ou en situation de handicap. Toutes 
les personnes concernées sont invitées à se signaler auprès du 
Centre communal d’action sociale (CCAS) qui se charge, lors d’une 
canicule, de s’assurer qu’elles vont bien.
En plus de ce registre, le CCAS d’Orléans a organisé une cellule de 
crise, avec des locaux et une ligne téléphonique dédiés. Des agents 
du CCAS, aidés des membres de la réserve communale, se relaient 
pour contacter les personnes inscrites au registre ou répondre à 
celles qui la sollicitent. Leur mission n’est pas d’assurer les urgences 
sanitaires mais de mobiliser les intervenants externes face à une 
situation d’urgence.

Se mettre au frais
Proposer des espaces climatisés ou à température régulée pour 
permettre aux personnes de s’y reposer fait partie intégrante des 
missions du CCAS, lorsque le Plan canicule est activé par la préfec-
ture du Loiret (le plan comporte quatre niveaux, de la « vigilance » à 
la « mobilisation forte »). À Orléans, trois lieux sont identifiés : le Mu-
sée des beaux-arts, la médiathèque Maurice-Genevoix, à La Source, 
et, depuis cette année, le Muséum d’Orléans pour la biodiversité 
et l’environnement (MOBE), qui a ouvert ses portes en mai dernier. 
Dans ces lieux, les personnes peuvent trouver de l’eau fraîche et la 
possibilité de passer un bon moment, par exemple, en découvrant 
les collections et expositions proposées.

Pensez aussi aux parcs et jardins près de chez vous ! L’ombre des 
arbres est toujours rafraîchissante, et les parcs sont ouverts jusqu’à 
minuit. Pourquoi pas pique-niquer à la fraîche ? Il y a aussi, dans les 
quartiers, de nombreux petits squares ou espaces verts ombragés. 
Rendez-vous sur orleans.plan-interactif.com pour localiser les parcs et 
jardins, ainsi que les points d’eau publics sur Orléans. ■ camille jaunet

BON À SAVOIR
> Pour s’inscrire sur le registre des personnes à contacter en cas 
de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence : www.orleans-
metropole.fr/seniors/tele-assistance-veille-risques-exceptionnels 
(bulletin à télécharger et à retourner au CCAS d’Orléans)
> Brochure sur les recommandations en cas de fortes chaleurs 
téléchargeable sur orleans-metropole.fr

PLAN CANICULE
LES BONS 
RÉFLEXES
> PRÉVENTION Alors que les 
épisodes caniculaires sont de plus en plus 
réguliers, la ville d’Orléans et son Centre 
communal d’action sociale ont formalisé, en 
2020, la mise en place d’une cellule de crise 
pour accompagner les personnes âgées en 
difficulté ou isolées. Focus.

« Les périodes de chaleur sont maintenant 

récurrentes. Nous sommes prêts à y faire 

face, si la préfecture déclenche l’alerte. 

Mais il est indispensable 

que les personnes vulnérables s’inscrivent 

sur le registre pour que nous puissions 

les connaître. De même, s’inscrire au dispositif de télé-alerte 

permet d’être informé en temps réel en cas de crise. 

Ce sont deux outils performants qui nous rendent plus 

efficaces dans la protection des populations. »

Frédéric Rose, conseiller municipal en charge des Risques

« Nous avons pu compléter le registre 

des personnes vulnérables grâce 

à une information transmise aux aînés 

en fin d’année avec les boîtes de chocolats. 

Notre objectif actuel est de compléter 

l’inventaire des lieux frais, avec des sites identifiés dans 

les quartiers, afin de limiter les déplacements lors des fortes 

chaleurs. Nous remercions aussi les personnes figurant sur 

le registre d’informer le CCAS si elles partent en vacances. »

Gauthier Dabout, conseiller municipal en charge des Aînés

JEU ET BALADES CET ÉTÉ
Entre découvertes picturales et jeu de quilles, le service des 
Aînés du Centre communal d’action sociale d’Orléans varie 
les plaisirs à destination des séniors. Au programme : après-
midi mölkky, animé par l’ASPTT, le vendredi 16 juillet, à 14h, 
place Saint-Aignan (3€), et le mercredi 25 août, à 14h, au parc 
Léon-Chenault, en partenariat avec l’Aselqo Saint-Marceau et 
l’ASPTT (3€). Le nombre de places étant limité pour chacune 
des animations, l’inscription est obligatoire au 02 38 68 46 38.
> Des balades sont également proposées dans tous 
les quartiers (lire p. 33)
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> VACCINATION   Depuis son ouverture, 
le 18 janvier, des centaines de personnes viennent 
chaque jour au centre Pellicer se faire vacciner. 
Immersion dans les coulisses d'une organisation minu-
tieuse, qui s’adapte quotidiennement aux évolutions 
de la campagne vaccinale.

données collectées par anaïs rambaud

1 350 personnes
environ sont vaccinées chaque jour

« Ce chiffre est fluctuant, cela dépend 
des étapes de la vaccination et 
de l’ouverture des créneaux aux différentes 
générations », précise Olivier Ravoire, 
chef de cabinet et des Relations publiques 
à la Mairie d’Orléans, et coordinateur 
en chef du centre de vaccination Pellicer.

Entre

800 
et 1 400 doses
sont préparées chaque jour pour répondre 
aux besoins de la campagne de vaccination

20box
sont destinés à accueillir 
le public et à réaliser 
la vaccination, soit 11 
de plus qu’à l’ouverture 
du centre20 000

à 25 000 euros
c’est le coût hebdomadaire 
du centre Pellicer, 
porté par la Mairie

LE CENTRE PELLICER 
TOURNE
À PLEIN RÉGIME
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Environ 30membres
du personnel municipal sont présents au quotidien 
pour assurer le fonctionnement du centre

« Il y a un tronc commun, composé de quelques 
personnes détachées de leurs fonctions depuis l’ou-
verture du centre, indique Olivier Ravoire. Et puis, il 
y a ceux qui s’inscrivent volontairement pour venir une 
ou plusieurs journées. » Cette mobilisation permet au 
centre d’accueillir correctement le public. « Nous avons 
la chance d’être également épaulés par des membres 
des réserves communales d’Orléans, de Saint-Cyr-
en-Val et de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, mais aussi par 
des stagiaires du lycée Jean-Lurçat et des étudiants 
mis à disposition par le Conseil régional. » 2médecins

officient en permanence au centre 
de vaccination municipal. On compte 
10 à 14 vaccinateurs, selon 
les jours, mais également un soignant 
coordinateur chargé de répartir 
les doses, et 2 ou 3 préparateurs. 
Ces soignants sont tous rémunérés, 
qu’ils soient libéraux, salariés 
ou encore retraités.

48 000injections
de Pfizer ont été réalisées depuis l’ouverture 
du centre de vaccination (plus de 33 000 premières 
injections, plus de 15 000 deuxièmes injections
et plus de 100 troisièmes injections).

12 ans
C'est l'âge à partir duquel 
les mineurs peuvent 
se faire vacciner, avec l’accord 
de leurs deux parents.

2 fois
par semaine
le centre de vaccination est livré en doses
par le centre hospitalier régional d’Orléans,
situé à quelques centaines de mètres de là.
« Nous passons commande le vendredi et 
le mardi, détaille Olivier Ravoire. Si elles sont 
congelées quand elles sortent du CHRO, 
les doses de vaccin peuvent ensuite être 
conservées, au maximum, pendant un mois. 
Nous les stockons au réfrigérateur 
et les sortons par demi-journée. »

DES VACANCIERS ET 
D'EX-RÉTICENTS À VACCINER
Le centre de vaccination accueille 
actuellement beaucoup de monde : 
« Et il en restera encore beaucoup 
à vacciner dans les prochaines se-
maines, estime Olivier Ravoire. Il y 
a ceux qui souhaitent attendre leur 
retour de congés, mais il y a aussi 
les réticents, dont certains sont en 
train de se décider avec la mise en 
place du pass sanitaire. » Le centre 
de vaccination est censé fonction-
ner ainsi, dans la salle Fernand-
Pellicer, jusqu’à la fin du mois de 
septembre. « Il est trop tôt pour 
savoir si son activité se poursuivra 
sous cette forme au-delà », indique  
Olivier Ravoire.
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MUSÉE
DES BEAUX-ARTS

enquête
à séville
Oasis de fraîcheur et havre 
de quiétude, le Musée des 
beaux-arts nous fait voya-
ger cet été sans même 
sortir d’Orléans. Les amou-
reux de l’histoire de l’art, 
les curieux, les enquê-
teurs dans l’âme vont se 
régaler avec la nouvelle exposition présentée durant cinq mois. 
« Dans la poussière de Séville… sur les traces du Saint Thomas
de Velázquez » permet à la fois d’ausculter, de disséquer un 
tableau unique, trésor des collections, et de goûter à la magie 
de l’histoire de l’art, pleine de secrets, de rebondissements, 
de questionnements et d’investigations à venir. Parmi les mys-
tères : comment Orléans a-t-elle « hérité » du Saint Thomas, l’un 
des deux seuls tableaux de Velázquez possédés par des musées 
français ? Transformez-vous en Sherlock Holmes pour percer 
les secrets d’un chef-d’œuvre. L’art plus vivant et plus mouvant 
que jamais ! Profitez-en également pour découvrir les étages du 
musée et le nouvel accrochage des cabinets d’arts graphiques 
intitulé « La nature imagée par les arts graphiques ». Ateliers, 
balades contées, ateliers philo, stages d’arts plastiques, visites 
thématiques, visites hors cadre… viennent également remplir 
votre agenda d’été (programme complet sur le portail On sort !).

Profi tez de l’été pour faire un périple artistique dans les lieux phares orléanais et pour 
vous balader le nez en l’air dans l’espace urbain. Objectif : en prendre plein les mirettes 
et faire le plein d’émotions fortes avant la rentrée. textes : emilie cuchet

 Ðes expositions pour� ver
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place Sainte-Croix
> Exposition-dossier 
jusqu’au 14 novembre
+ Dans le cadre de l’exposition, 
concert de l’ensemble La Rêveuse, 
le 4 juillet à 15h, 16h et 17h
Facebook/MBAOrleans

24 CAHIER SPÉCIAL ÉTÉ24

MOBE
6, rue Marcel-Proust
> Visites flash
> Ateliers cobayes
ados, adultes,
et pour les moins
de 3 ans, tout l’été
Infos pratiques :
Facebook/
MuseumOrleans

MUSÉUM D’ORLÉANS POUR
LA BIODIVERSITÉ ET L’ENVIRONNEMENT

un écrin caressant
Après six ans de rénovation, le Muséum d'Orléans pour la bio-
diversité et l'environnement (MOBE) est de nouveau ouvert au 
public depuis le 19 mai. Pousser la porte de l’établissement, 
métamorphosé, c’est pénétrer dans un univers à la fois hors du 

temps et dans son temps, en phase avec les grands 
enjeux de son époque. Dès la façade et l’entrée, avec 
la girafe qui accueille les visiteurs, la billetterie et la 
grande boutique aérées, on comprend que l’on se 
trouve dans un lieu unique en son genre. Une fois à l’in-
térieur, on est véritablement happé, plongé dans une 
atmosphère sombre, intense, où règnent les cris des 
animaux et les bruits de la nature. Sensitif, immersif, le 
MOBE est un écrin enveloppant et caressant où l’on se 
sent comme dans un cocon. L’impression se confirme 
au deuxième niveau, consacré aux mécaniques du vi-
vant, notamment avec la projection d’un film captivant 
sur la grande aventure de la Terre et des pièces comme 
le mystérieux squelette de la « dame de Monteloup », 
le gigantesque élan naturalisé ou encore l’étonnant 
homard géant. Le troisième étage, dédié aux pay-
sages, conçu comme une balade, réserve lui aussi son 

lot de surprises. Squelette de dodo, lion de l’Atlas majes-
tueux et royal, petit écureuil malicieux voisinent dans cette 

symphonie de formes, de couleurs et de matières, pensée pour 
être accessible au plus grand nombre. Une véritable odyssée !

En + : en partenariat avec les médiathèques d’Orléans, le Cyclo’
Sciences revient pour de nouvelles aventures scientifiques au 
parc Pasteur. Les 15/07, 29/07, 12/08 et 26/08, de 15h à 17h30
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HÔTEL GROSLOT
2 place de l'Étape

MAISON JEANNE D'ARC
3 place du Général-
de-Gaulle

COLLÉGIALE 
SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER
13 cloître Saint-Pierre-le-Puellier
> Jusqu’au dimanche 29 août
Du mardi au dimanche
de 14h à 18h
Fermeture les lundis
et les jours fériés
Entrée libre

HÔTEL CABU
Square Abbé-Desnoyers
Visites en famille :
> Mercredis 07/07, 21/07, 
28/07, 04/08, 25/08, de 15h 
à 16h30 
> Samedis 10/07, 24/07, 
07/08, 28/08, de 15h à 16h30

+ Visites commentées 
Jeanne d’Arc, visites hors 
cadre, parcours numérique 
« Au fil de la Loire »
www.orleans-metropole.fr

HÔTEL CABU

un trésor
et
une bergère
L’été est propice à la redécouverte d’un 
joyau orléanais, l’Hôtel Cabu, musée 
d’histoire et d’archéologie niché au 
cœur d’Orléans. Parmi les plus beaux 
monuments Renaissance de la ville, 
le musée abrite le trésor de Neuvy-en-
Sullias, un ensemble exceptionnel de 
bronzes gaulois et gallo-romains. L’ico-
nographie johannique constitue l’un des 
autres temps forts de la visite. Jusqu’au 
14 novembre, admirez l’exposition 
« Jeanne d'Arc, héroïne populaire », périple 
sur les traces de l’héroïne, proposée à l’occasion 
du centenaire de la canonisation de Jeanne d’Arc. 
« La Pucelle d’Orléans » incarne l'une des figures ma-
jeures du panthéon des grandes personnalités histo-
riques de la nation. Guerrière, bergère sainte, son 
imagerie a beaucoup évolué au fil des décennies.
Pour goûter à la magie des lieux, embarquez 
pour une visite ludique en famille, à la 
rencontre de Mme Daneau, la sœur de 
Philippe Cabu, ancien propriétaire des 
lieux, avocat au Châtelet, qui fit édi-
fier le bâtiment vers 1550 ! Et lais-
sez-vous surprendre… Les collec-
tions de l'Hôtel Cabu et l'histoire 
d'Orléans n'auront plus de secret 
pour vous !

maison 
Jeanne d’Arc
Petit détour par un autre monument phare de la cité 
johannique, la Maison Jeanne d’Arc. Cette maison à 
pans de bois est une reconstitution des années 1960 
de la demeure de Jacques Boucher, trésorier général du 
duc d’Orléans, chez qui Jeanne d’Arc séjourna durant 
le siège d’Orléans du 29 avril au 9 mai 1429. Restruc-
turée et modernisée, la Maison Jeanne d’Arc accueille 
désormais une salle multimédia au rez-de-chaussée et 
un centre de recherche et de documentation à l’étage.

d’histoire et d’archéologie niché au 
cœur d’Orléans. Parmi les plus beaux 
monuments Renaissance de la ville, 
le musée abrite le trésor de Neuvy-en-
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COLLÉGIALE SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER

l’art en fusion
Feu d’artifice en vue à la Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier avec 
le périple artistique « Divertimento ». Une cinquième collabo-
ration fructueuse avec la Galerie Danysz, après notamment, 
les expositions des artistes YZ en 2019 et Charles Pétillon, en 
2020. L’exposition collective réunit pour la première fois trois 
artistes, maîtres de la couleur et de la matière, Felipe Pantone, 
Jan Kalab et 1010. Une véritable transe artistique et un jeu de 
faux-semblants où notre regard peut nous jouer des tours dans 
l’église millénaire. Adepte des trompe-l’œil monumentaux, 1010 
est un artiste contemporain, né en Pologne et basé à Hambourg, 
connu pour ses énigmatiques illusions d'art de rue sur les murs 
du monde entier. Il peint des murs et fabrique des papiers dé-
coupés. À Orléans, il nous entraîne dans ses failles colorées qui 
semblent percer un mur. À l’intersection de l’art et du numé-
rique, entre compositions géométriques et jeux d’optique, Fe-
lipe Pantone, artiste argentino-espagnol, investit la lumière des 
lieux en jouant de ses couleurs transparentes pour nous offrir 
un point de vue nouveau sur la Collégiale. Artiste contemporain 
tchèque, surtout connu pour ses dessins abstraits aux couleurs 
vives et fluos et aux formes organiques dans divers formats, Jan 
Kalab travaille à la jonction de la peinture et de la sculpture, of-
frant une expérience visuelle d’un nouveau genre. La Collégiale 
comme vous ne l’avez jamais vue !

hôtel Groslot
Une demeure du 16e siècle, reconnaissable à ses briques rouges 
et à sa grande statue de Jeanne d’Arc en bronze accueillant les 
visiteurs, devenue un symbole à Orléans ! L’Hôtel Groslot fut 
édifié par Jacques Groslot, bailli du roi de France et féru de mo-
dernisme, entre 1549 et 1558. Plafonds à caissons, murs tendus 
de toile peinte, lambris à moulures, riche mobilier recouvert de 
cuir de Cordoue et lourdement sculpté, et tapisseries d’Aubus-
son en font une demeure Renaissance unique, où se trouvent 
le salon d’honneur, l’ancienne salle du conseil, l’ancien bureau 
du maire, et, enfin, la salle des mariages, où mourut le roi de 

France François II, venu présider les 
États généraux de 1560 avec sa mère, 
Catherine de Médicis. Grâce à l'appli-
cation Géomotifs, collectez les motifs 
pour en percer le sens et découvrez 
l’histoire de cet édifice cher au cœur 
des Orléanais.
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FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE 

 d’Alger au Japon
Lieu de diffusion et de sensibilisation, le Fonds régional d’art 
contemporain porte ses questionnements sur l’architecture de 
demain en réunissant art contemporain et architecture expé-
rimentale de 1950 à nos jours. Cet été, découvrez la très belle 
exposition « Alger, archipel des libertés », véritable manifeste 
qui rend compte des luttes émancipatrices de l’Afrique de 1969 
à nos jours à travers les œuvres de jeunes artistes africains. 
Le voyage se poursuit avec « Quand la forme parle », dédiée 
aux nouveaux courants architecturaux au Japon, qui écrit une 
nouvelle page de l'histoire des échanges architecturaux fran-
co-nippons (jusqu’au 19 septembre). Visites flash, visites 
en famille, visites commentées et autre grand atelier des 
vacances donnent vie à vos envies. Sans oublier les pro-
jections dans la cour du Frac, à 22h : La Cité des femmes
(01/07), Papicha (08/07), Les Invisibles (15/07), Dilili à Paris
(22/07). Un lieu attentif au monde !

LES TURBULENCES FRAC 
CENTRE- VAL DE LOIRE
Entrée : boulevard Rocheplatte
L'accès aux expositions est 
gratuit
www.frac-centre.fr

26 CAHIER SPÉCIAL ÉTÉ26

MÉDIATHÈQUE
D'ORLÉANS
1 place Gambetta
Jusqu’au 21 août
https://mediatheques.
orleans-metropole.fr/

Lieu de diffusion et de sensibilisation, le Fonds régional d’art 
contemporain porte ses questionnements sur l’architecture de 
demain en réunissant art contemporain et architecture expé-
rimentale de 1950 à nos jours. Cet été, découvrez la très belle 

, véritable manifeste 
qui rend compte des luttes émancipatrices de l’Afrique de 1969 
à nos jours à travers les œuvres de jeunes artistes africains. 

« Quand la forme parle », dédiée 
aux nouveaux courants architecturaux au Japon, qui écrit une 
nouvelle page de l'histoire des échanges architecturaux fran-
co-nippons (jusqu’au 19 septembre). Visites flash, visites 
en famille, visites commentées et autre grand atelier des 
vacances donnent vie à vos envies. Sans oublier les pro-

La Cité des femmes
 (15/07), Dilili à Paris

centre
Charles-Péguy
Faîtes halte au Centre Charles-Péguy pour pro-
fiter de la quiétude d’un lieu bercé par l’histoire 
du grand écrivain et découvrir une exposition 
du photographe et « créateur d’atmosphères »
Thierry Penneteau. Avec « Lecteurs du monde », 
l’artiste nous donne à voir un monde sen-
sible, un instantané d’un univers éphémère 
d’une grande poésie. Une ode autour de la 
terre pour avoir envie de dévorer encore plus 
de livres.

médiathèque
d’Orléans
« Vies sauvages en Région Centre-Val de 
Loire : photographies de Guy Janvrot », une 
exposition pour se dépayser et en prendre 
plein les yeux durant l’été à la Médiathèque 
d’Orléans. Depuis plus de quarante ans, Guy 
Janvrot traduit son engagement dans la pré-
servation de l'environnement en s'investis-
sant comme photographe, mais aussi dans 
les associations de protection de la nature 
et de l’environnement de la région. Dans 
une belle envolée photographique, l’artiste 
donne à voir tout à la fois la beauté et la fragi-
lité de la biodiversité, ainsi que l’importance de sa préservation. 
Il sera présent à la Médiathèque le samedi 10 juillet de 10h30 à 
12h pour rencontrer le public.

POCTB

fête des voisins
Après les musées, une galerie d’art contemporain pour pour-
suivre sa balade artistique dans la ville. Le Pays où le ciel est 
toujours bleu consacre sa dernière exposition de la saison à 
ses voisins artistes. Ludique, joyeuse, conviviale, « Fête des voi-
sins » plonge le visiteur au cœur du travail de quatre artistes or-
léanais, un peintre figuratif, Mariano Angelotti, un peintre abs-
trait, Alexandre Baldrei, une photographe, Valérie Leray, et une 
artiste à multiples facettes dont le travail revêt plusieurs formes, 
du dessin au volume, Elvira Voynarovska. Quatre talents, quatre 

manières de voir l’art, quatre 
tempéraments œuvrant sur 
des médiums différents, qui 
n’ont en commun que leur si-
tuation géographique. L’occa-
sion de renouer avec le public 
et d’ouvrir un temps d’échange 
autour de l’art, du plaisir des 
rencontres durant tout le mois 

de juillet. Pour retrouver la joie 
du partage et de l’écoute…

POCTB
5 rue des Grands-Champs
> Jusqu’au 25 juillet
Ouvert du jeudi au dimanche 
de 15h à 18h30

CENTRE 
CHARLES PÉGUY
11 rue du Tabour
> Exposition 
du 7 juillet au 28 août
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et aussi...
le nez en l’air

ORLÉANS FAIT LE MUR
Cap sur la nouvelle fresque du Mur Orléans, située sur une 
façade du cinéma les Carmes. C’est Rouge, alias Jessica Hart-
ley, peintre figurative bordelaise, qui va réaliser – au pinceau, 
s’il vous plaît – le 37e Mur, les samedi 3 et dimanche 4 juillet. 
La forme est couleur ; la jeune femme a fait du credo des im-
pressionnistes sa profession de foi. Lumineuse, soyeuse, sa 
peinture, à la fois poétique et engagée, semble prendre vie et 
s'échapper de son « cadre ». Vibrante, vivante, sa fresque, très 
attendue, sera visible trois mois. Vive les arts urbains !

LES ARTS GRAPHIQUES
À L’HONNEUR
À ORLÉANS
La fresque pérenne de l’artiste 
Opéra a pris forme sur une façade 
du complexe du Baron. Commandée 
par la Ville pour rendre la culture 
visible partout dans la ville, l’œuvre, 
colorée et pétillante, s’articule au-
tour d’une composition graphique 
abstraite et géométrique jouant sur 
les contrastes et les jeux d’ombres. Elle rappelle la spécificité du 
lieu, temple de la musique et des sports de glace. Une explosion 
de couleurs qui va de pair avec les fresques présentées dans le 
parking, réalisées lors du dernier Loire Art Show au mois de juin. 
De quoi en prendre plein les yeux.

GRILLES DE L’HÔTEL GROSLOT

hommage à De Gaulle
Prolongation de l’hommage au Général De Gaulle tout 
l’été sur les grilles de l’Hôtel Groslot. Des photos grand 
format et des documents sont à découvrir à l’occasion 
du triple anniversaire de la naissance, de la mort de 
l’homme illustre, et de l’appel du 18 juin 1940. Une expo-
sition au souffle de l’Histoire.

 Mur, les samedi 3 et dimanche 4 juillet. 
La forme est couleur ; la jeune femme a fait du credo des im-
pressionnistes sa profession de foi. Lumineuse, soyeuse, sa 
peinture, à la fois poétique et engagée, semble prendre vie et 
s'échapper de son « cadre ». Vibrante, vivante, sa fresque, très 

GRILLES DE 
L’HÔTEL HARDOUINEAU

froid comme 
la banquise
L’été se fait polaire du côté des grilles 
de l’Hôtel Hardouineau, qui accueillent 
l’exposition « La banquise, sens dessus 
dessous », soutenue par le ministère de 
l'Europe et des Affaires étrangères et 
présentée sur les parvis et les façades 
d’une vingtaine d’hôtels de ville en 
France.
Laurent Ballesta et Vincent Munier, 
deux des photographes naturalistes 
les plus réputés au monde, proposent, 
sous le commissariat d’Ashok Adicéam, 
une exposition manifeste qui porte les 
valeurs de la beauté du vivant et de la 
vigilance, pour un monde plus respec-
tueux de la planète.

DES SCULPTURES DANS LA VILLE
Une exposition à ciel ouvert partout dans la 
ville. Orléans accueille, jusqu’au 6 septembre, 
en plein air, huit sculptures de l’artiste Stratos
en six lieux dans la ville : place de La Nouvelle-
Orléans, place Charles-de-Gaulle, place de 
l’Étape, place Sainte-Croix, quai du Roi, ainsi 
qu’au Jardin des plantes. Une volonté de la 
municipalité de rendre la culture visible par-
tout en ville, et notamment dans les quartiers, 
qui montera en puissance dans les mois à venir. 
Célébrant l’amour, la tendresse et la musique, 
les créations de Stratos, artiste faisant la jonc-
tion entre la peinture et la sculpture, sont une 
invitation à la contemplation. Une pause artis-
tique bienvenue.

LE FESTIVAL DE LOIRE
EN IMAGES
En flânant sur les bords du fleuve royal, vous découvrez une 
exposition célébrant les neuf éditions d’un festival cher au cœur 
de la ville, le Festival de Loire. Retraçant les grandes heures de 
cette épopée ligérienne, l’exposition photographique donne un 
avant-goût de la prochaine édition qui se tiendra en septembre 
prochain.
Du 3 juillet au 29 août.

L'HISTOIRE DU TERRAIN DES GROUES
dit « la grange des Groues ». Une exposition à découvrir rue du 
Champ-de-Manœuvres. Un beau témoignage de la vie d'une 
« cité » vivante et multifacette du quartier des Murlins.
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Cap au Sud ! On traverse la Loire pour atteindre 
les rives de Saint-Marceau, quai de Prague, 
là encore avec un point de vue magnifique 
sur la Loire et une vue imprenable sur la cathé-
drale d’Orléans. Espace culturel de plein air, 
La Paillote, avec le projet de l’association Nanoprod, soutenu 
par la mairie d’Orléans, « Orléansdémique », devient un lieu 
d’expérimentations collectives et d’imprévus. La nouveauté : 
un espace zen avec un cabanon gourmand et poétique (espace 
multimodal de culture) comprenant des transats, une plaine 
de jeux… La traditionnelle Paillote rythme toujours les temps 
de convivialité avec ses chaises longues, son hamac, ses bal-

lots de paille et son salon 
de lecture pour enfants. Mo-
ments de délices artistiques 
le soir à 19h, avec théâtre, 
musique, danse, cinéma, 
performances, art contem-
porain, conférences… De 
quoi se cultiver en s’amusant 
jusqu’au coucher du soleil.

Après avoir été fourmi et avoir hiberné tout l’hiver, 
faites-vous cigale et profi tez de l’été et de la liber-
té chérie pour chanter, danser, guincher, bouger, 

voir du théâtre. textes : e. cuchet

 On chante

LA SARDINE
> Ouverte jusqu’au 5 septembre
Du mardi au vendredi 
de 17h à minuit, le samedi 
de 15h à minuit, le dimanche 
de 15h à 21h
Programme régulièrement 
mis à jour et horaires
sur le Facebook 
GuinguetteLaSardine

LA PAILLOTE
Du mardi au vendredi, 
de 17h au coucher 
du soleil, le samedi, de 16h 
au coucher du soleil, 
le dimanche, de 11h à 13h 
et de 16h à 20h
www.facebook.com/
lapailloteorleans

danse 
jusqu'au bout 
de la nuit

LE BOUI-BOUI
> Ouvert jusqu’au 30 septembre, 
7 jours sur 7
Du lundi au vendredi de 17h 
à minuit, du samedi au dimanche 
de 15h à minuit
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guinguettes
Trois guinguettes sinon rien ! On a la 
chance, à Orléans, de pouvoir, au gré de 
ses envies, naviguer d’un lieu à l’autre.

Sur le ponton du quai du Châtelet, nichée 
contre la Loire, La Sardine, plus ancienne 
guinguette de la ville, reprend du service 
pour sa neuvième saison en faisant le plein 
de nouveautés : carte renouvelée (bois-
sons et restauration), nouvelle implanta-
tion de la scène – désormais au milieu de 
la guinguette – et des terrasses, arrivée 
d’expositions sur les planches en juillet 
(Bulle Derouette, Géraldine Aresteanu). 
Pour boire un verre entre amis, danser 
le vendredi soir et le dimanche après-
midi, écouter des concerts, pas de doute, 
La Sardine est the place to be.

À un kilomètre plus à l’est trône fièrement 
Le Boui-Boui, sur la capitainerie, quai du 
Fort-Alleaume, à côté du canal. Lieu de 
villégiature parfait pour goûter un cadre 
agréable, une ambiance décontractée 
et une vue exceptionnelle sur le fleuve 
royal. La promesse de soirées d’été au 
parfum d’allégresse.

28 CAHIER SPÉCIAL ÉTÉ28
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 On chante
jusqu'au bout 
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FÊTE DES DUITS
Contact et réservations :
contact@fetedesduits.fr 
ou 07 82 46 75 58

SCÈNE NATIONALE
www.scenenationaledorleans.fr
facebook/
lascenenationaledorleans

l’été
essentiel
Retour vers la culture avec un festi-

val 100% inédit et estival, L’Été essentiel, qui s’installe du 3 au 
11 juillet au Campo Santo. Impulsé par la Mairie, l’événement 
associe les établissements culturels orléanais, l’Astrolabe, la 
Scène nationale d’Orléans, le Centre chorégraphique national, 
le Cado, le Centre dramatique national, Cent Soleils et l’Orléa-
naise. Une joyeuse partition mixant musique, théâtre, danse, 
projection de films, artistes de premier plan et talents du cru 
pour célébrer les retrouvailles avec un spectacle plus vivant que 
jamais ! (Lire également en pages 16-17.)

fête des duits
Un grand vent de liberté ! Chaque année, la Fête des duits et ses 
rafraîchissements artistiques orchestrés par Nano Méthivier, 
artiste expérimental, directeur artistique de l’association Nano-
prod, viennent enchanter l’été des petits et des grands. Du 12 au 
16 août 2021, embarquez cheveux au vent pour la 11e édition des 
« Chemins de la liberté ». Tels des pionniers et des aventuriers 
de l’art, vous partirez à la découverte, en pleine nature et au 
milieu du fleuve royal, d’un espace culturel dédié à la création 
contemporaine, où les arts plastiques voisinent avec la photo-
graphie, la musique de création, le théâtre, la danse, le cinéma, 
l’architecture… Parmi les surprises bucoliques : la « Planète 

des duits », parcours d’art contemporain acces-
sible par un pont flottant installé spécialement 
pour l’occasion, la « Nuit des Duits », safari noc-
turne sur une île de Loire (le soir à partir de 21h). 
Frissons garantis !

I JUILLET-AOÛT 2021 | ORLEANS.MAG | n° 190

scène nationale
d’Orléans
Le beau pari de la Scène nationale : prolonger la saison tout au 
long du mois de juillet, pour permettre de profiter un maximum 
de la réouverture des lieux culturels, et proposer des spectacles 
ultra-attendus qui avaient été reportés, comme le transcendant 
Omma, mis en scène par Josef Nadj (le 17 juillet à 20h30). Im-
possible de bouder son plaisir vu la diversité des propositions : 
une fiction autour du mythe du marathonien éthiopien Abebe 
Bikila, premier champion africain noir des Jeux olympiques, 
avec Vaincre à Rome, la légende de l’homme-panthère… (du 
1er au 3 juillet) ; l’expérience « Traverser », mêlant fuite des corps 
et musique dans un monde cloisonné (du 6 au 9 juillet) ; des 
soirées performances intenses et 
frissonnantes avec Fame (le 13 juil-
let à 20h30), contant les abysses 
de la célébrité, et Rivière sale (le 
15 juillet à 20h30), zone de dia-
logue et d’exploration des désirs 
et des fantasmes ; du théâtre mu-
sical dansé avec Coco (le 16 juillet 
à 20h30) ; du jazz avec Rouge  (le 
17 juillet à 15h)… C’est certain, 
il y en a pour tous les goûts. Et, 
parmi les coups de cœur de l’été, 
on peut noter Queen Blood, hip-
hop 100% féminin (le 9 juillet à 
20h30), et la légende du blues jazz 
Sarah McCoy (le 10 juillet à 21h30 
au Campo Santo, dans le cadre de 
L'Été essentiel). Un mois de juillet 
plus fou que jamais à Orléans !
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BRIN D'HERBE
> Samedi 3 juillet, à partir 
de 10h et de 14h30 : épreuve du 
concours ; les jeunes candidats 
des niveaux intermédiaire et 
avancé présenteront 
leur programme devant le jury
À partir de 18h : rencontre avec 
le compositeur Mikel Urquiza, 
autour de la commande du 
concours, Atelier d’Escher
> dimanche 4 juillet à 10h45 : 
concert des lauréats et du jury 
puis remise des prix

CAHIER SPÉCIAL ÉTÉ30

cdno
Du théâtre durant l’été, on en rêvait, le Centre dramatique natio-
nal d’Orléans - Centre-Val de Loire l’a fait. Du 7 au 9 juillet, cap 
sur le solo Ruine d’Erwan Ha Kyoon Larcher, homme-orchestre, 
équilibriste, danseur païen, tireur à l’arc ou encore chanteur, 
au Théâtre d’Orléans. Dans cet opéra en solitaire, l’artiste, qui 
construit ses textes sur le modèle des livres dont vous êtes le 
héros, dessine l’autoportrait d’un homme moderne à la croisée 
des disciplines, dans une succession de situations et de gestes 
fous. Le CDNO programme également un spectacle au Théâtre 
Gérard-Philipe, le 16 juillet à 20h30, Voyage en Ataxie, histoire 
débordante de sensibilité de Gilles Ostrowsky, délire théâtral 
d’un amoureux de la vie touché par la maladie. Et vous pouvez 
suivre en ligne la web-série de Rodrigo García écrite et réalisée 
pendant le confinement (dernier épisode diffusé le 4 juillet).

son et
lumière
de la
cathédrale
Au programme : deux spectacles iné-
dits, l’un en hommage à Jeanne d’Arc, 
l’autre sur le festival de Loire. Le premier, 
réalisé par Franck Morin (Light Event 
Consulting), devait être diffusé dans 
le cadre du centenaire de la Libératrice 
d’Orléans, en 2020, et sera révélé pour 
la toute première fois. Jeanne d’Arc, de la 
colombe et l’auréole est une évocation 
spectaculaire et lumineuse de la dimen-
sion sacrée de l’héroïne si souvent citée 
comme symbole d’unité et de courage. 
Le second est une création de l’école 
des Gobelins et du Conservatoire natio-

nal supérieur de musique et de danse de 
Paris, intitulée : « Le Festival de Loire in-
vite les fleuves européens ». Un florilège 
de coutumes, folklores, couleurs et tradi-
tions, mis en musique par huit étudiants 
compositeurs.

FESTIVAL 
UN AUTRE MONDE
Facebook 
DEFI ORLEANS

CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL 
D'ORLÉANS - CENTRE-VAL DE LOIRE
> Ruine, mercredi 7 juillet à 20h30, 
jeudi 8 juillet à 20h30, vendredi 
9 juillet à 19h30
www.cdn-orleans.com concours 

brin d’herbe
Heureuse nouvelle. Les 3 et 4 juillet prochains, 
le 9e concours « Brin d’herbe », organisé en 
alternance avec le Concours international de 

piano d’Orléans, prend ses quartiers d’été à la salle de l’Insti-
tut. Mêler pédagogie et création d’un répertoire pour le piano 
contemporain, donner goût à la musique nouvelle, tels sont 
les enjeux de ce concours qui a à cœur de nourrir les jeunes 
artistes en herbe, d’inspirer ces jeunes 
pousses prometteuses en les confron-
tant à un jury international et à un vrai 
public. Le concours réunit de jeunes 
pianistes (jusqu’à 18 ans) venus du 
monde entier autour du répertoire de 
1900 à nos jours, sur deux niveaux. 
Une œuvre pour piano intitulée Atelier 
d’Escher, commandée au compositeur 
espagnol Mikel Urquiza, sera donnée 
en création.

festival
un autre
monde
« Je rêvais d’un autre monde… D’une vie moins terre à terre… » 
Le frisson de la fin de l’été, après les coquillages et les crustacés. 
L’association Defi investit le parc Pasteur du 26 au 28 août pour 
la 9e édition de son festival familial, convivial, Un autre monde. 
Dans l’écrin verdoyant, en cœur de ville, vous allez vivre mille 
et une aventures entre les concerts et spectacles de « musiques 
d’ici et d’ailleurs », la buvette pas chère et de qualité, les stands 
associatifs pleins de peps, le mur de parole participatif… Dans 
la programmation, on retrouve La Vie d’Artiste, qui a participé à 
une résidence de création avec les habitants, Sidi Wacho (cum-
bia/hip-hop), Des Lions pour des Lions (post-fanfare jazz-punk-
groove), Johnny Montreuil (rockabilly manouche), Moonlight 
Benjamin (vaudou blues-rock).
Un dernier week-end avant la rentrée propice 
aux retrouvailles, à un dernier pique-nique 
à l’ombre des arbres centenaires, dans une 
ambiance musicale rappelant les voyages 
vécus ou rêvés… On adhère !

SON ET LUMIÈRE 
SUR LA CATHÉDRALE
2 projections :
> du jeudi 1er juillet au samedi 
11 septembre, à 23h, 
> du mardi au samedi 
(sauf le 13 juillet). Gratuit
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IBIS ORLÉANS 
CENTRE FOCH
Entrée gratuite
Réservations 
au 02 38 54 23 11

LE 108
www.le108.org

LIVE À LA DEMEURE
HÔTEL NOVOTEL
2, rue Honoré-de-Balzac 
45071 Orléans
Réservations 
au 02 38 63 04 28

fusion estivale
Un rendez-vous orléanais des musiques électroniques, plein 
d’énergie, de peps, orchestré par les collectifs locaux Splitzer 
et Tarmac 3 000 ! Les 20 et 21 août, Fusion estivale fait son 
retour pour une 3e édition dans un open air de 4 000 m2 au pied 
de la cathédrale d’Orléans, un jardin de l’Évêché métamorphosé 
et transcendé, dans une ambiance fluo électro-house réjouis-
sante. Aux manettes : Priku, Dan Shake, Paula Tape, le collectif 
parisien Beau Mot Plage, Arno N’Joy, le trio live machine Fle-
gon et bien d’autres artistes de la scène internationale, et de la 
scène locale et française chère au cœur du festival ! À nous les 
cœurs tremblants, les corps palpitants, dans un festival rimant 
avec transe hypnotique et déhanchés foudroyants.

l'Orléanaise
2021

Grand retour du festival l’Orléanaise, 
au jardin de l’Évêché, le 17 juillet de 
14h à 22h. Une 2e édition pour mettre 
le feu aux soirées orléanaises, à coups 
d’électro, de bonne ambiance et de 
joie de vivre. Un plaisir communicatif.

le 108
Plein de surprises à venir du côté 

des associations qui composent la constellation du 108, et qui 
reprennent le chemin des scènes et des festivals. Allo maman 
bobo propose En attendant les loups (conte, musique et marion-
nette), dès 4 ans, le 4 août à 11h au jardin de la Charpenterie. 

Garçon, la note !, spectacle 
de Fabrika Pulsion, sera joué 
au quai du roi, les 31 juillet et 
28 août.

L'ORLÉANAISE 
ROOFTOP
Facebook
@orleanaiserooftop

FUSION ESTIVALE
Facebook
@Fusionorleans

IBIS ORLÉANS 
CENTRE FOCH
Entrée gratuite
Réservations 
au 02 38 54 23 11

live à
la demeure
Un club de jazz et de soul dans un hôtel, 
pour une soirée dépaysante à souhait. 
Plusieurs concerts « Live à la demeure » 
sont organisés tout au long de l’été. 
On note, pêle-mêle, dans son agenda : 
Mélodie Nelson (le 23 juillet à 19h30), 
Triolive (le 13 août à 19h30), Gypsy 
Delight (le 20 août à 19h30).

ibis music 
Orléans
Une autre formule qui propose des 
concerts after work, les jeudis à 
partir de 18h30. Programmation à 
venir sur Facebook.

fanfares
pour animer son été
Rien de tel pour animer le centre-ville et donner envie de bouger 
que les fanfares et leur énergie détonante ! On suit à la trace les 
Grooms, fanfare tout terrain spécialiste du délassement comique 
et musical, Buster Keaton modernes au service quatre étoiles, le 
samedi 14 août à partir de 15h.
À la Sardine, le samedi 21 août à 20h30, la fanfare techno Teke-
mat s’empare de la guinguette dans un « sound system acous-
tique » dansant venu d’ailleurs.
www.orleans-metropole.fr
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Promenons-nous dans la ville… 
pour une immersion dans l’His-
toire, au fi l de la Loire, dans les 
quartiers ou au gré des mots et des 
arts. textes : maryline prevost

©
 O

FF
IC

E 
D

E 
TO

U
RI

SM
E

I JUILLET-AOÛT 2021 | ORLEANS.MAG | n° 190

CAHIER SPÉCIAL ÉTÉ32

SERVICE VILLE D'ART
ET D'HISTOIRE
Inscription obligatoire aux balades 
payantes du SVAH auprès 
de l’office de tourisme d’Orléans 
Métropole, renseignements au 
02 38 24 05 05 et sur www.tourisme-
orleansmetropole.com

OFFICE DE TOURISME 
ORLÉANS MÉTROPOLE
23 place du Martroi
> Inscription obligatoire aux 
visites touristiques payantes, 
renseignements
au 02 38 24 05 05 et sur
www.tourisme-
orleansmetropole.com

la ville histoire
Orléans se voit de haut… mais cache aussi bien des secrets au 
cœur de ses cryptes. Et que dire des bâtiments emblématiques 
tels que l’Hôtel Groslot, témoignages d’un riche passé historique 
et patrimonial. Mais au coin de la rue, la visite réserve aussi son 
lot de surprises avec un circuit de street art, la découverte de 
savoir-faire artisanaux ou encore des balades en « roues libres » 
à gyropode et trottinette. Tout l’été, les guides de l’office de tou-
risme d’Orléans Métropole content et racontent la cité ligérienne, 
ville histoire par excellence… mais aussi ville bien ancrée dans son 
présent.

enBa� des
villE

de l’onde à la plume
Direction, le canal d’Orléans. Destination, la rêverie et l’écriture. 
Le long du chemin de halage, en passant par la bastille Saint-
Loup, jusqu’au point septentrional à Saint-Jean-de-Braye, cette 
balade commentée du service Ville d’art et d’histoire de la Mairie 
d’Orléans invite à découvrir l’histoire, le patrimoine et les pay-
sages d’un site exceptionnel. Cette immersion en pleine nature 
est à vivre au fil des mots, de l’écriture, de notes ou de croquis, 
au gré de son inspiration. À ne pas manquer, également, dans le 
programme estival du SVAH, la découverte en famille de la Loire, 
la balade à vélo dans le passé horticole de Saint-Marceau ou 
encore les navigations autour des petits et grands événements 
marquants d’Orléans.
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CYCLO'SCIENCES
> Les jeudis 15 et 29 juillet 
sur la thématique 
« Mers du passé et du 
présent », les jeudis 12 et 
26 août, sur la thématique 
« Oiseaux de Loire », de 15h 
à 17h30, au parc Pasteur, 
accès gratuit
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CCAS
Promenades
« Découverte des 
quartiers d’Orléans », 
> Départ à 9h,
accès gratuit,
inscription obligatoire 
au 02 38 68 46 38 
(places limitées)

à croquer
Si vous croquez la graine de la berce commune, une saveur épicée 
et un goût d’écorce d’orange vous viendront vite en bouche. Côté 
nez, pointez-le vers la tanaisie… pour son odeur camphrée, asso-
ciée au clou de girofle. Étonnant, non ?!

I JUILLET-AOÛT 2021 | ORLEANS.MAG | n° 190

BALADE « PLANTES COMESTIBLES 
EN BORDS DE LOIRE » DU SVAH
par Nathalie Deshayes, animatrice-
formatrice botanique et environnement,
> Les jeudis 1er, 22 juillet et 5 août, à 10h
Réservation obligatoire à l’office 
de tourisme Orléans Métropole, infos sur 
www.plantes-sauvages-comestibles.com

À VOIR
Les potagers fleuris du Jardin des plantes, 

du parc Pasteur et du jardin de la Charpen-
terie présentent une belle diversité de courges 

(bleue de Hongrie, giraumon galeux d’Eysines, 
atlantic giant, concombre serpent…), quelques 
variétés anciennes et locales (citrouille de Tou-
raine, chicorée frisée d’Olivet, haricot comtesse 

de Chambord, laitue brune percheronne, 
sucrine du Berry…), complétées par des 

légumes et aromatiques traditionnels 
et exotiques. Pour s’y retrouver, 

tout est étiqueté !

enBa� des
villE

3333

sciences,
jeux, histoires
La science a ses mystères… que le Cyclo’Sciences 
sait déchiffrer. Démonstration le jeudi après-midi, 
au parc Pasteur, avec une « leçon » de choses et de 
sciences animée par les médiateurs du Muséum 
d’Orléans pour la biodiversité et l’environnement 
et les animateurs des médiathèques d’Orléans. 
Au programme, de multiples animations 
« flash » d'observation et 
de manipulation, entre 
découvertes scienti-
fiques, jeux, lectures 
d’albums…
Une approche ludique 
pour appréhender des 
notions scientifiques 
essentielles.

promenades
interquartiers
Passons les frontières ! Le service des aînés du Centre 
communal d’action sociale d’Orléans invite les seniors 
à redécouvrir leur quartier et celui du voisin. Sept 
visites gratuites sont programmées sous la conduite 
d’un guide de l’office de tourisme d’Orléans Métropole : 
monuments historiques et rues médiévales/centre-
ville (mardis 6 juillet, 3 août) ; maisons du début du 20e

siècle et venelles arborées/Saint-Marc (jeudis 8 juillet, 
5 août) ; passé viticole et renouvellement urbain/Ar-
gonne-parc de la Fontaine de l’Étuvée (mardis 13 juillet, 10 août) ; 
maisons de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle/Dunois 
(mardi 20 juillet, jeudi 12 août) ; évolution industrielle et secteur 
du pont de l’Europe/Madeleine (jeudi 22 juillet, mardi 17 août) ; 
verdure, grandes entreprises et services publics/La Source
(mardi 27 juillet, jeudi 19 août) ; jardins d’horticulteurs, mémoire 
de Jeanne d’Arc et architectures du début du 20e siècle/Saint-
Marceau (jeudi 29 juillet, mardi 24 août).
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Promenons-nous dans la nature… 
pour retrouver le chemin des parcs, 
suivre une belle étoile ou encore faire 
une pause à la campagne. Ba� des
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LOIRET NATURE
ENVIRONNEMENT
> Le mardi 27 juillet, 
rendez-vous à 9h30 
sur le parking de l’aire 
de loisirs des Isles, 
à Mareau-aux-Prés
Renseignements au 
02 38 56 90 63
Programme complet sur 
www.loiret-nature-
environnement.org

À TROUVER
Pour répondre aux neuf énigmes 

du quiz, suivez les panneaux tout 
au long du sentier. Première question : 

elle figure au menu des renards et des 
fouines, quel est le nom de cette baie sau-
vage ? Facile ! Pour les informations sur 
le Parc de Loire et télécharger le ques-

tionnaire en amont, rendez-vous sur le 
site www.orleans-metropole.fr, à la 

page « Parc de Loire », rubrique 
« Grands projets ». 

à l’ombre
des grands
arbres
Côté jardins, gros plan sur la roseraie, les fuchsias, 
la collection de dahlias, le potager, les arbres re-
marquables, la serre aux papillons… Côté cour, des 
spectacles pour le jeune public (les dimanches 

18 juillet et 8 août), des nocturnes (les samedis 31 juil-
let et 28 août), des conférences « Tutti frutti » (les dimanches 
25 juillet et 22 août). Plus que jamais, cet été, le Parc floral de 
La Source fait partie des sites à privilégier pour « s’oxygéner » le 
corps et l’esprit. Pour les enfants, petit détour par la mini-ferme 
et la zone tropicale avec les oiseaux exotiques… avant de filer, 
tout droit, au minigolf et à l’espace de jeux. Bien sûr, la prome-
nade peut se faire à bord du mythique petit train du parc ou des 
rosalies (pour les courageux !). Et, cerise sur le dessert, on peut 
« casser la croûte » sur la pelouse des aires de pique-nique.

à l’ombre
des grands
arbres
des grands
arbres
des grands
Côté jardins, gros plan sur la roseraie, les fuchsias, 
la collection de dahlias, le potager, les arbres re-
marquables, la serre aux papillons… Côté cour, des 
spectacles pour le jeune public (les dimanches spectacles pour le jeune public (les dimanches spectacles pour le jeune public

18 juillet et 8 août), des nocturnes (les samedis 31 juil-
let et 28 août), des conférences « Tutti frutti » (les dimanches 
25 juillet et 22 août). Plus que jamais, cet été, le Parc floral de 
La Source fait partie des sites à privilégier pour « s’oxygéner » le 
corps et l’esprit. Pour les enfants, petit détour par la mini-ferme 
et la zone tropicale avec les oiseaux exotiques… avant de filer, 
tout droit, au minigolf et à l’espace de jeux. Bien sûr, la prome-

PARC FLORAL 
DE LA SOURCE
Avenue de Saint-Mesmin
Renseignements, tarifs 
entrées au 02 38 49 30 00 et 
sur www.parcfloral
delasource.com

tous à
la réserve
… Mais avec toutes les précau-
tions d’usage. Aussi l’associa-

tion Loiret nature environnement propose-t-
elle de découvrir la faune et la flore de la réserve Saint-Mesmin, 
avec cette incontournable question : « Doit-on intervenir ou 
laisser faire la nature ? ». Cette découverte des actions pour la 
préservation de la biodiversité dans la réserve se veut pédago-
gique et scientifique.

par ce petit sentier... 
La promenade vaut le détour ! Situé entre la levée des Capucins 
et le bois de l’Île, sur 340 hectares, dont 196 hectares classés 
Natura 2000, le Parc de Loire est un espace naturel d’excep-
tion au cœur de la métropole. Toutes les générations peuvent 
s’y retrouver, sur les sept kilomètres d’est en ouest du « Fil de 
Loire » pour une balade à pied ou à vélo, la pratique de sports 
urbains, d’activités nautiques sur la plage de l’île Charlemagne, 
ou encore la pêche dans les étangs du site. À ne pas rater égale-
ment, le sentier d’interprétation du bois de l’Île (1,5 km) 
et son approche pédagogique et ludique de 
l’écosystème du lieu. L’occasion pour 
toute la famille de découvrir les ri-
chesses des paysages de Loire tout 
en révisant ses connaissances sur 
la faune et la flore locales. Et on 
boucle la balade par un bonjour 
aux chèvres et aux moutons 
en opération « grand net-
toyage » sur les deux parcelles 
labellisées « écopâturage » !
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Ba� desnatu� 
« ON THE MOON AGAIN »
> Le vendredi 16 juillet, 
de 21h à 1h du matin, sur 
les quais de Loire, gratuit
30E NUIT DES ÉTOILES
> Le vendredi 6 août, de 
21h à 1h du matin, sur l’île 
Charlemagne (plaine ouest), 
gratuit, info sur
www.astrocentre-orleans.org
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À VIVRE
Cela fait toujours son pe-

tit effet ! Dans la couveuse, 
les œufs attendent bien au 
chaud avant l’éclosion finale. 
Une naissance en direct 

pour découvrir que sous la 
coque perce le poussin.

dans les allées
des parcs
Orléans présente de nombreux parcs et jardins aux caractéris-
tiques historiques et végétales variées. La pause est permise 
de 7h30 à 20h, avec accès libre et gratuit.
• Square Jean-Baranger, rue Ladureau
• Square Cécile-Grasset, dalle Saint-Laurent
• Parc Pasteur, rue Jules-Lemaître et rue Eugène-Vignat
• Jardin de la Vieille Intendance, 1-7, rue des Huguenots
• Square Saint-Pierre-du-Martroi, rue Saint-Pierre-du-Martroi
• Jardin Jacques-Boucher, 5, place du Général-de-Gaulle
• Parc Henri-Peteau, 57, rue du Faubourg-Madeleine
• Parc Anjorrant, rue du Baron
• Jardin de l’Hôtel Groslot, 1-3, rue d’Escures
• Campo Santo, 2, place de l’Étape
• Jardin de l’Évêché, 10, rue Robert-de-Courtenay
• Jardin Hélène-Cadou, rue de Solférino
•  Roseraie Jean-Dupont (près du parc Léon-Chenault), avenue 

Alain-Savary et rue Saint-Marceau
• Parc de la Charpenterie, 12, rue des Halles
• Jardin des plantes, avenue de Saint-Mesmin
• Parc du Moins-Roux, 56, route d’Olivet
• Parc de la Fontaine de l’Étuvée, avenue de Droits-de-l’Homme
•  Parc du château de Charbonnière, 425, rue de Charbonnière 

(Saint-Jean-de-Braye)
• Allée des Sapins, bois de Concyr, allée des Sapins (La Source)
• Jardin de la Renaissance, place Ernest-Renan (La Source)

3535

À VIVRE

UN DIMANCHE 
À LA CAMPAGNE
> Le dimanche 22 août, de 9h 
à 19h, sur le quai du Châtelet
Accès libre et gratuit 
Restauration sur place

ciel d’étoiles
Une petite révolution dans l’espace ? ! L’asso-
ciation Astro Centre Orléans propose, lors de 
la soirée « On the moon again », de revivre les 
premiers pas de l’Homme sur la lune (en 1969 !), 
avec, notamment, une observation au téles-
cope de l’étoile magique. La suite est à vivre 
avec la 30e Nuit des étoiles sur la thématique 
« Étoiles filantes et actualité martienne avec 
les missions actuelles ». Au programme : expo-
sition sur Mars (maquettes, vidéos, jeux…), 
observation avec télescopes sur écrans numé-
riques et télescopes déployés, reconnaissance 
avec deux postes de planétarium à ciel ouvert 
des constellations d’été… sans oublier la confé-
rence de Loïc Javoy, astronome amateur et 
membre d'Astro Centre Orléans, sur les étoiles 
filantes et l’actualité martienne. Et on n’oublie 
pas le petit salut à Thomas Pesquet !

bonjour poules,
vaches, moutons...
Quand la campagne prend ses quartiers d’été en ville… Le di-
manche 22 août, l’Association des jeunes pour les initiatives 
rurales organise la 29e édition d’« Un dimanche à la campagne » 
sur le quai du Châtelet. Dans la mini-ferme, moutons, poules, 
vaches, poneys et autres lapins de tout poil. Sur le marché du 
terroir, de nombreux producteurs locaux (fruits, légumes, 
confitures bios, miel, farine, pâtes, viande, conserves 
de poisson de Loire, bières artisanales, viande, 
laine de mouton, cosmétiques…). À ne pas man-
quer également, les animations ludiques, les 
jeux et le circuit de tracteurs à pédales pour 
enfants ! Une promenade pour prendre l’air et 
(re)découvrir des savoir-faire.
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••190- cahier été.indd   35••190- cahier été.indd   35 25/06/2021   16:4725/06/2021   16:47



 les pieds

l'eAu
dossier : 

michaël simon

36 CAHIER SPÉCIAL ÉTÉ36

ÎLE CHARLEMAGNE
> Baignade surveillée 
tous les jours, jusqu’au 
dimanche 29 août, 
de 12h15 à 18h45
Ouverture sous réserve 
d’une qualité 
d’eau conforme 
à la réglementation

CENTRE NAUTIQUE 
DE LA SOURCE
Horaires d’ouverture, du 5 juillet 
au 29 août : 12h-14h, 15h-16h45, 
17h30-19h30

> Leçons de natation
(en juillet uniquement)
Pour les enfants (à partir de 
6 ans) : 12h-12h30, 12h45-13h15, 
13h30-14h, du lundi au vendredi
Pour les adultes : de 17h30 à 18h, 
du lundi au vendredi

> Activité aqua-découverte 
(aquagym, aquabike ou trampo-
line), de 18h à 18h45, sur 
réservation, du lundi au vendredi
Réservations au 02 38 63 48 17

dans

complexe nautique 
La Source
Entièrement réhabilité et transformé, le complexe nautique nou-
velle formule offre, depuis 2020, en intérieur, un bassin de nage 
de 25 mètres avec six lignes d’eau et un fond mobile, un bassin 
polyvalent de 300 m2 avec nage à contre-courant et buses de 
massage, une fosse de plongée d’une profondeur de 6 mètres. 
À l’extérieur, c’est un bassin de type nordique de 50 mètres 
ainsi qu’une lagune de jeux pour les enfants qui attendent 
les baigneurs, ravis de pouvoir ainsi combiner bain de soleil et 
eau chlorée.

Sur combien de mètres pourrez-vous suivre le point lumineux 
programmé à la vitesse de différents records olympiques ? 
Dans le cadre du label « Terre de jeux 2024 », venez vous frotter 
au virtual trainer !
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Tîle Charlemagne
Si la base de loisirs ne manque pas d’atouts (boucles 
de running, aires de jeux pour jeunes intrépides, ter-

rains de beach-volley, de basket, de beach-soccer, piste 
de bicross, parcours d’Accrobranche, agrès sportifs, tables 

de pique-nique…), c’est bien vers le plan d’eau de 32 hectares et 
ses plages de sable blond que se porte l’attention des estivants 
dès que le thermomètre s’emballe.
Il faut dire qu’entre farniente, bronzette, petit plouf et dos 
crawlé, mais également voile, kayak, canoë et paddle, le site 
naturel ligérien offre une bulle de fraîcheur et un bel air de va-
cances, à quelques encablures du centre-ville.
Attention ! Même si les températures extérieures invitent à la 
baignade, celle-ci n’est pas toujours surveillée, et il convient, 
pour d’évidentes raisons de sécurité, de bien prendre en compte 
les horaires de présence des six surveillants !
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ORLÉANS SE JETTE 
À L'O
> Samedi 10 juillet, 
île Charlemagne 
Dès 10h
Renseignements 
et inscriptions 
au 02 38 86 46 26
Facebook : Orléans 
se jette à l’O

navette
Loire
Direction l’île Charlemagne, en ba-
teau, s’il vous plaît ! Au départ du quai 
du Châtelet, ou du Cabinet vert, em-
barquez à bord de la toue L'Épinoche, 
la navette fluviale du capitaine Axel, 
pour rejoindre la base de loisirs. Origi-
nale, conviviale et dépaysante, cette 
petite traversée de la Loire ! 

Orléans
se jette à l’o
Le Baby O et ses 500 mètres de natation ? Le Easy O, 
1 500 mètres (épreuve de Coupe du Centre ouverte à 
tous) ? Ou le Crazy O et ses 3 000 mètres ? Quel chal-
lenge allez-vous relever dans le bassin de l’île Charle-
magne ? La 2e étape de la coupe du Centre Eau libre 
2021, résolument festive et conviviale, s’invite à la 
base de loisirs, le samedi 10 juillet, à l’initiative de 
la Ligue de natation Centre-Val de Loire, et propose 
une matinée de natation en milieu naturel, ainsi 
qu’un après-midi tournoi de water-polo des équipes 
jeunes de la région. Une activité liée à la prévention 
des noyades sera également organisée.

CULTURE 37

l’O
Le « petit » dernier des équipements nautiques orléanais, 
inauguré le 21 juin sur le site de l’ancienne prison, a très rapi-
dement su séduire un large public, qui ne devrait pas bouder 
son plaisir durant l’été, à l’heure de profiter des nombreuses 
possibilités que L'O lui offre : halle ludique équipée de 
« pentagliss », d’un simulateur de glisse, et de brumisateurs 
et de jeux d’eau pour les petits, espace bien-être (hammam, 
saunas, jacuzzis chaud et froid, douches sensorielles…) et 
bassin sportif de 25 mètres (six lignes d’eau).

BASSIN D'APPRENTISSAGE 
VICTOR-FEUILLADE

Du 5 juillet au 29 août :
> Cours de natation (à partir de 6 ans) du lundi 
au vendredi, de 9h à 9h30 et de 9h30 à 10h
Stage éveil (4-5 ans) : du lundi au vendredi, 
de 10h à 10h30
Ouverture aux enfants de moins de 14 ans : 
du lundi au vendredi, de 13h30 à 15h
Réservations et renseignements : 02 38 88 37 62

BATOLOIRE
1,80€ la traversée 
Vélos bienvenus
Les mercredis, samedis 
et dimanches, jusqu’au 29 août
> Départs quai du Châtelet : 
11h30, 14h30 et 17h30
Départs Cabinet Vert :
11h50, 14h50 et 17h50
Départs île Charlemagne :
12h, 15h et 18h
Réservations :
www.balade-bateau-orleans.com, 
rubrique navette fluviale

L'O
Ouvert de 10h à 14h 
et de 15h à 20h, 7j/7
y compris les jours fériés.
> Leçons et activités : 
renseignements 
au 02 79 41 00 67

LE SAVIEZ-VOUS ?
Aucun glissement de terrain passé inaper-

çu n’a déplacé la capitale régionale au bord 
de la grande bleue ou sur la côte atlantique, 

mais il est possible d’y passer son permis bateau ! 
Règles de barre, balisage, signaux, écologie, météo, 
feux et marques des navires pour la théorie, épreuve 

à la barre sur l’île Charlemagne pour la pratique, 
embarquez avec Mano et son Bateau-école 
d’Orléans pour préparer votre permis côtier, 

fluvial ou hauturier. Renseignements 
au 02 38 45 24 76 et 8, quai 

du Fort-des-Tourelles.
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Promenons-nous à la lueur des lampions, sous 
les arcades, bercés par le fl euve royal ou eni-
vrés par le parfum des roses. textes : m. prévost
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dossier : 
maryline prévost

Programme complet 
sur www.orleans-
metropole.fr

À COMPTER
1, 2, 3… 9 tableaux composent 

le feu d’artifice, soit autant de petits 
plaisirs déclinés en son et en lumière, 

comme la joie de se retrouver sur le pont 
de l’Europe, le bien-être de l’été, avec la cha-
leur du soleil, le partage, avec les apéritifs et 
les fêtes de famille, les vacances pleines de 
gaieté et de rires d’enfants, la nature, et le 

gazouillis des oiseaux au petit matin, ou 
encore l’espoir d’un monde meilleur.

rendez-vous
festifs
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les plaisirs retrouvés
de la Fête nationale
Une Fête nationale sans feu d’artifice, comment l’imaginer ?! La 
Ville d’Orléans, en lien avec les communes de Saint-Pryvé-Saint-
Mesmin et Saint-Jean-de-la-Ruelle, donne donc rendez-vous, le 
mardi 13 juillet, à 23h, sur les quais de Loire et au pont Joffre, 
pour dix-sept minutes de création pyromusicale sur le thème 
« Les plaisirs retrouvés ». Grande nouveauté cette année, dans 
le respect des gestes barrières, la bande sonore des tableaux du 
spectacle sera à vivre en direct et en parfaite synchronisation, 
via son smartphone, les têtes du pont de l’Europe n’étant pas 
sonorisées. À partir du mardi 6 juillet, l’application web dédiée 
sera disponible sur le site Internet www.orleans-metropole.fr et 
les réseaux sociaux de la Ville d’Orléans et de la Métropole (par 
mesure de prévention sanitaire, annulation de la retraite aux 
flambeaux et du bal).

Le 14, suite des festivités à 11h, avec la cérémonie officielle de 
la Fête Nationale au parc Pasteur… sans oublier, de 10h30 à 
11h30 et de 13h30 à 17h30, les balades gratuites sur la Loire (sur 
réservation auprès d'Orléans Val de Loire Tourisme - départs 
toutes les 30 minutes), la création Gunter et Gunter de la 
compagnie Fabrika Pulsion (de 12h à 13h30 et de 15h à 16h) et 
les déambulations des fanfares (de 16h30 à 20h), en centre-ville. 
Tout un programme… à apprécier sans modération !
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8E FESTIVAL 
ORLÉANS JOUE
> Le samedi 28 août 
de 10h à 20h et le dimanche 
29 août de 10h à 18h, 
au Campo Santo
Entrée : 2€, gratuite 
pour les moins de 12 ans
Infos sur
www.orleans-joue.fr

BRADERIE D'ORLÉANS
Centre-ville
> Du 26 au 29 août

on brade !
Quatre jours pour faire de bonnes affaires. 
Le jeudi 26, le vendredi 27, le samedi 28 
et le dimanche 29 août, de 10h à 19h, les 
commerçants du centre-ville proposeront 
des articles à prix réduits. Durant la bra-
derie, les rues Isaac-Jogues et du Chariot 
seront fermées à la circulation. Pour rap-
pel, le stationnement est gratuit sur les 
boulevards tous les samedis dès 11h30 
(jusqu’au lundi matin, 9h), ainsi que dans 
le centre-ville, du lundi au samedi, de 
11h30 à 14h30 et le soir, de 18h à 19h.

c’est pour jouer
Ici, on teste, on joue et, si la chance sourit, on gagne la par-
tie. Le 8e festival Orléans Joue rassemblera, le samedi 28 et le 
dimanche 29 août, au Campo Santo, plus d’une cinquantaine 
d’éditeurs de jeux, dont une vingtaine d’inventeurs dans l’es-
pace « Protozone ». Les animateurs des maisons d’édition et les 
bénévoles de l’association Orléans Joue seront là pour guider et 
initier rapidement les visiteurs sur les 250 tables prévues. Jeux 
de société, de rôles ou de plein air comme le mölkky… pas ques-
tion de passer son tour. Sans oublier l’espace « petite enfance » 
pour les plus petits. Youpi !

CULTURE 39

FÊTE DU PORT
> Le samedi 24 juillet, 
de 11h à minuit, 
et le dimanche 25 juillet, 
de 11h à 16h30, rendez-vous 
à la capitainerie
de 11h à 16h30, rendez-vous de 11h à 16h30, rendez-vous 
à la capitainerieà la capitainerie

FÊTE DU PORTFÊTE DU PORT
> Le samedi 24 juillet, > Le samedi 24 juillet, 
de 11h à minuit, de 11h à minuit, 
et le dimanche 25 juillet, et le dimanche 25 juillet, 
de 11h à 16h30, rendez-vous de 11h à 16h30, rendez-vous de 11h à 16h30, rendez-vous de 11h à 16h30, rendez-vous 
à la capitainerieà la capitainerie

À CHOISIR
Le public pourra voter 

pour son tableau préféré dans 
le cadre du concours Peintres 

amateurs au jardin organisé le 
22 mai dernier, au Jardin des plantes. 
Les douze toiles aux motifs de roses 

seront intégrées dans les décors 
floraux de l’église Saint-

Marceau.

214E FÊTES DE SAINT-FIACRE
> Le vendredi 27, 
le samedi 28, le dimanche 29 
et le lundi 30 août
Accès libre et gratuit
Programme complet sur
www.stfiacreorleans.fr

le port en liesse
Ho, hissez haut ! Les Compagnons chalandiers d’Orléans font 
la fête au port avec des promenades en bateau gratuites. Un 
fûtreau sera exposé sur le quai pour une explication détaillée 
par les bénévoles de l'association. Et, pour parfaire le décor, les 
Copains d’Sabord monteront d’un ton avec des chants tradition-
nels de la marine de Loire et leurs créations originales.

l’année
des roses

Elles sont de retour ! Et, pour cette 
214e édition, les fêtes de Saint-Fiacre 

proposent un merveilleux voyage au pays de 
la reine des fleurs : la rose. La corporation de saint Fiacre, en lien 
avec la Route de la Rose du Loiret, propose trois jours de mani-
festations, ouvertes à tous. Bien sûr, l’église de Saint-Marceau 
sera décorée avec des rosiers et plus de 60 000 fleurs coupées. 
Bien sûr, le traditionnel concert du samedi soir se déroulera en 
l’église et, le lendemain, place Domrémy, le marché, avec une 
cinquantaine de professionnels locaux et régionaux (horticul-
teurs, pépiniéristes, producteurs de fruits et légumes, de miel, 

viticulteurs, fabricants d’outils…), battra son plein. Bien 
sûr, les confréries invitées (Confrérie gour-
mande des mangeux de cerises des bords 
du Loiret, Confrérie œnogastronomique 
des vins AOC Orléans et Orléans Cléry) et 
la Société d’horticulture d’Orléans et du 
Loiret animeront les journées… Que vive 
la rose !

rendez-vous
festifs
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CHALLENGE EMILIANO SALA
> 16, 17 et 18 juillet, stade 
omnisports de La Source 
Billetterie :
challenge-emilianosala.fr

ça va dunker
au Martroi !
De mai à mi-juillet, date de la finale de l’Open de France, la Su-
perleague 3x3 « Open plus » (tournois de basket en 3 contre 3) 
sillonne la France. Elle fera escale (et le show) dans la capitale 
régionale les 2 et 3 juillet, sous la houlette de la Ligue Centre-Val 
de Loire. Au programme, donc, des matchs de basket masculins 
et féminins sur la place du Martroi, mais également des anima-
tions autour du ballon orange, et même des animations grand 
public dès le 29 juin, pour « faire monter la sauce » et initier le 
plus grand monde à cette discipline toujours impressionnante.

Orléans
no te olvida,
Emiliano
Il a illuminé de son talent (19 buts en 37 matchs) 
la pelouse du stade omnisports de La Source, 
sous les couleurs de l’USO, en 2012-2013, re-
joint les Chamois niortais l’année suivante, est 
retourné enfiler la tunique girondine, puis celle 
des Cannois, avant de s’engager auprès des Ca-
naris pendant 5 ans. Alors qu’il venait de signer 
avec le club anglais de Cardiff City, l’avion qui le 
transportait vers une Premier League taillée pour 
lui s’est abîmé en mer le 19 janvier 2019. En la 
mémoire d’Emiliano Sala, un tournoi de prépa-
ration, regroupant 4 clubs français dans lesquels 
a brillé l’attaquant argentin, sera organisé les 16, 
17 et 18 juillet au stade omnisports de La Source. 
Il opposera le FC Nantes (L1), le FC Girondins de 
Bordeaux (L1), le Stade Malherbe de Caen (L1) et 
les Chamois niortais (L2). Une partie de la billette-
rie, un gala de charité et une vente aux enchères 

de maillots contribueront à financer, en lien avec la 
famille du footballeur, la construction d’un stade dans sa ville 
d’origine, Progreso. L'événement est organisé par l’association 
Un jour meilleur, créée par l’ancien footballeur orléanais Cédric 
Cambon et sa femme Jihane, et soutenue par la Mairie via l’adjoint 
aux Sports Thomas Renault, lui-même ancien gardien de l’USO.

l’équipe de France
féminine de volley 
en stage à Orléans
Un petit mois avant l’Euro, qui se disputera à partir du 18 août 
en Croatie, en Bulgarie, en Serbie et en Roumanie, l’équipe de 
France féminine A de volley-ball pose ses bagages à Orléans, et 
pas pour des vacances ! Du 21 juillet au 1er août, les filles d’Em-
manuel Fouchet répéteront leurs gammes au Palais des sports 
à l’occasion d’un stage, pendant lequel elles affronteront à 3 
reprises les redoutables joueuses hollandaises, dont 1 match 
ouvert au public le 24 juillet.
À noter que les tricolores profiteront de ce 
stage pour participer à des animations de vol-
ley adapté, en partenariat avec l’ECO volley, et 
pour se rendre à la rencontre de jeunes dans 
les centres de loisirs des quartiers orléanais.

VOLLEY-BALL FÉMININ : 
FRANCE – PAYS-BAS
> Palais des sports
24, 25 ou 26 juillet
Renseignements 
et réservations : 
ec-orleans-volley.com

CAHIER SPÉCIAL ÉTÉ

OPEN PLUS D’ORLÉANS
> Place du Martroi 
Finales samedi 3 juillet
Animations 
dès le 29 juin

spoRtez-vous
bien
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MARCHE NORDIQUE
Inscription au préalable et bâtons 
fournis sur place. Rens. et réserva-
tions auprès de l’ECO-CJF : 
02 38 23 65 99 ou ecorleans@free.fr

QI GONG
Rens. A.I.L.E.S : 06 76 75 57 42
ou L’école du Taiji : 06 28 91 42 00

TAI CHI CHUAN
Rens. A.I.L.E.S : 06 78 06 99 17
ou L’école du Taiji : 06 28 91 42 00

CYCLOTOURISME
Inscription obligatoire auprès de 
l’association L’étape solognote.

PÉTANQUE
Rens. auprès de l’Union Pétanque 
Argonnaise : 02 38 84 25 62. Ouvert 
à tous.

HATHA YOGA
Cours ouverts à tous (bonne 
condition physique requise). 
Apporter son tapis. Places limitées, 
participants acceptés dans l’ordre 
d’arrivée (pas d’inscription). 
Rens. Pardes Yoga : 06 99 64 00 95

BMX
Prêt de vélos et de casques adap-
tés aux activités proposées. 
Rens. auprès du Bi Club Chapellois : 
02 38 70 55 85

ESCRIME
Rens. auprès du Cercle d’Escrime 
Orléanais : 02 38 88 13 66

un tuyau dans la 2e ?
Un p’tit pari, ça vous tente ? Samedi 4 juillet, l’hippodrome de 
l’Île Arrault accueille les dernières courses de la saison !
2 plats, 4 steeples, autant d’occasions de s’offrir le grand frisson 
à moindre coût, ou tout simplement de découvrir l’inimitable 
ambiance des champs de courses, à 2 traces de sabot de la Loire.

Devenus incontournables depuis que la capitale régio-
nale métamorphosée s’est réconciliée avec le fleuve 
qui la fend, les quais ligériens ont traversé la crise 
sanitaire au rythme saccadé des obligations, interdic-
tions et limitations qui se sont succédé. Bien décidés 
aujourd’hui à retrouver de leur superbe et à offrir cet 
été aux Orléanais un vaste choix de propositions en 
tous genres, et notamment sportives ou de loisirs, en 
étroite collaboration avec les associations du cru. Dans 
le plus pur respect, puisque cela est toujours d’actua-
lité néanmoins, des mesures sanitaires. Et sur les rives 
nord et sud, les idées ne manquent pas !
Pourquoi ne pas succomber à la très en vogue marche 
nordique (7, 9,16, 21 et 23 juillet, 18, 20, 25 et 27 août, 
de  19h à 20h30, rdv au pied du pont Thinat au niveau 
des appareils de musculation), cette marche sportive 
avec des bâtons qui permettent d’accentuer le mou-
vement naturel de balancier des bras et de propulser 
le corps vers l’avant ? Bienfaits et bonne humeur ga-
rantis ! Plutôt méditation et concentration ? Tout l’été, 
il sera possible de s’initier au qi gong (1er juillet et 19 
août, de 18h30 à 20h au jardin de la Charpenterie et les 
30 juillet et 27 août à 17h30, place de Loire avec l'école 

du Taiji), au taï-chi-chuan (8 juillet et 26 août, de 18h30 
à 20h au jardin de la Charpenterie), et plusieurs rendez-
vous hatha yoga (9 août et 23 août de 19h à 20h30)
sont programmés sur le ponton de la guinguette La 
Sardine. Les adeptes de la petite reine auront quant à 
eux le choix entre balades cyclotouristes (les 11 juillet 
et 8 août à 9h) vers la Sologne, au départ du quai du 
Châtelet, et… initiation au BMX (le 28 août de 14h30 
à 18h30), une tout autre ambiance ! Incontournable 
de la belle saison, la pétanque (les 24 juillet et 4 sep-
tembre, de 17h à 20h)sera également au rendez-vous, 
avec des tournois en triplette organisés place Saint-
Aignan. Et pourquoi ne pas 
pousser jusqu’à début sep-
tembre, parce qu’après tout, 
c’est toujours l’été, et enfiler 
la combinaison et le masque 
pour s’initier au fleuret, à 
l’épée ou au sabre (le 8 sep-
tembre, de 15h à 17h, place 
de Loire) ?
Bel été à Orléans, et spor-
tez-vous bien !

spoRtez-vous
bien

COURSES HIPPIQUES
> Dimanche 4 juillet 
Hippodrome de l’Île Arrault
Dès 13h30 ; entrée adulte, 5€, 
gratuit pour les enfants

animations des quais

4141
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PROGRAMME COMPLET
DES ANIMATIONS 
D'ÉTÉ À RETROUVER 
SUR NOTRE PORTAIL 
ON SORT !
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Pour ce nouvel été, 
rendez-vous avec les 

auteurs et les grands 
« destins » orléanais et 

de la métropole. 
textes : m. prévost
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Des hectares de silence, choix de poèmes 1950-1991
Jean-Louis Béchu / présentation Alexandre Vigne
Éd. Infimes
Jean-Louis Béchu estimait que sa poésie était orientée 
par trois grands pôles : l’usine, la lumière intérieure et 
le voyage. Le choix des poèmes proposé dans ce livre, 
composé d’une partie de sa production, ménage une 
large place à ses sources d’inspiration. Jean-Louis 
Béchu, né en 1918 à Fay-aux-Loges, a été résistant et 
reconnu par ses pairs, en 1966, avec le prix François 
Villon pour L’acier, la rose.

Val d’Orléans : Guide du Roublard
C’’Nabum - The Book Edition.com
La bête d’Orléans, le trésor de Neuvy-en-Sullias, la 
venelle des mauvais payeurs, la Croix Tibi, le canal 
d’Orléans, l’incroyable personnage « la mère Pa-
luche »… C’’Nabum conte et raconte, à sa manière, la 
cité d’Orléans, la Loire, le nom des rues, les petits mé-
tiers, parfois sur le ton de la farce, grâce à de courtes 
fictions étayées par des faits historiques ou dans l’es-
prit des légendes. Pour les autochtones, les visiteurs 
d’un jour et les nouveaux arrivants.

 BEAUX-ARTS / HISTOIRE / ESSAI

Dans la poussière de Séville : sur les traces
du Saint Thomas de Velázquez
Catalogue de l’exposition du Musée des beaux-arts 
d’Orléans - Éd. In Fine
Le Saint Thomas est une des premières peintures ac-
quises par le musée d’Orléans à son ouverture. Attribué 
d’abord à Murillo puis rendu au pinceau de son légitime 
auteur en 1920, il sera réclamé par le Louvre… Ce livre 
brosse un large paysage de ce tableau, remontant le 
temps, des cimaises d’Orléans jusqu’à sa création dans 
la poussière de Séville.

La Tragédie des lycéens parisiens résistants,
10 juin 1944 en Sologne
Georges Joumas - Corsaire Éditions
Le 10 juin 1944, en Sologne, dans les fermes du By, de 
Cerfbois et de Grandbois, 41 jeunes résistants pari-
siens, membres du réseau Thermophiles, sont fusillés 
par la Gestapo. Quinze autres mourront en déportation 
ainsi que deux propriétaires qui les avaient hébergés. 
Quelque 70 ans plus tard, ce livre présente et ana-
lyse les faits, sans omettre les suites judiciaires de 
l’après-guerre, avec le procès des agents français de la 
Gestapo et la recherche des responsables nazis.

ROMANS / POÉSIE / LITTÉRATURE / CONTES

Justaucorps
Audrey Gaillard - Éd. Seuil
À 16 ans, Laurence vit ses premières expériences 
sexuelles avec son professeur de patinage artis-
tique âgé d’une trentaine d’années. De l’exaltation 
initiale, elle glisse vers le dégoût, sans pouvoir 
l’exprimer, ni même le comprendre. Qu’en est-il de 
son consentement à tout cela ? Blessée à la che-
ville à la veille de ses 18 ans, elle se confronte à ses 
obsessions puis avance vers une lente reconstruc-
tion. Une écriture physique et elliptique.

La Jeune Fille à la grenade
Denis Migeon - Éd. Cohen et Cohen
Le tableau du peintre de la Renaissance Lorenzo 
Lippi, L’Allégorie de la simulation, – une jeune 
femme tenant d’une main un masque de théâtre 
et de l’autre une grenade –, disparaît du Louvre 
après un attentat. Paul, expert en dessins anciens, 
et Andréa, plasticienne, partent sur les traces du 
maître. Ils découvrent que sa création est peut-être 
détentrice d’un mystère séculaire entretenu par 
une ancienne société secrète…

Village Noir
Armand Cléry - Éd. L’Harmattan
À l’occasion d’une Exposition industrielle et des 
Beaux-Arts en 1905, un zoo humain s’implante à 
Orléans. Tous se pressent pour voir les Sénégalais 
qu’on exhibe. Mais du village noir à la ville sombre, 
en découvrant la prétendue primitivité de l’autre, 
c’est sa propre bassesse que chacun va révéler. 
Dans la foule, une femme d’Europe ne vit que pour 
rêver d’ailleurs. En face, une sorcière d’Afrique est 
là pour lui faire concrétiser ses rêves.

Charles Péguy ou Les Vertiges de l’écriture
Jean-Pierre Sueur - Éditions du Cerf
Ce livre est une réponse à ceux qui disent que Péguy 
est illisible et qui méconnaissent la singulière 
modernité de son œuvre. Une réponse à ceux qui 
opposent, dans ses écrits, poétique et polémique. 
Une réponse, aussi, à ceux qui dénoncent ses ré-
pétitions sans voir les tapisseries qu’il tisse. Cette 
analyse en trois parties (la poétique dans l’œuvre ; 
Ève, le plus long poème de l’écrivain ; le rapport de 
Péguy au socialisme et à la République) rappelle 
l’écriture sans pareille, « vertigineuse », de l’un des 
plus grands écrivains français.
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BD

Esma
Iwan Lépingle - Éd. Sarbacane
Quand Esma débarque chez elle en lui racontant 
que sa patronne a été noyée dans sa piscine par 
un mystérieux assassin, Audrey décide de croire 
la jeune Turque sans-papiers. Alors que l’enquête 
policière piétine et que les médias s’emballent 
autour de cette affaire sordide, Audrey cache 
sa protégée dans les villas vides du domaine de 
milliardaires genevois. Un récit haletant, engagé, 
avec des personnages en demi-teintes, navi-
guant dans les eaux troubles du lac Léman.

Jeanne d’Arc de Domrémy au bûcher
Céka, Léo Chérel et Béatrice Merdrignac
Éd. Petit à Petit
Ce docu-BD suit, au fil des 15 villes embléma-
tiques où elle fit étape, le parcours et le destin 
incroyable de la jeune paysanne. Un récit au 
dessin dynamique, mêlant bandes dessinées et 
pages documentaires riches en archives et anec-
dotes sur le personnage. Pour les plus jeunes, les 
amateurs de BD et (aussi) les férus d’Histoire.

JEUNESSE

Né coupable
Florence Cadier - Éd. Talents hauts (dès 13 ans)
Le 23 mars 1944, la Ségrégation bat son plein en 
Caroline du Sud. George Stinney, Afro-Américain 
de 14 ans, est arrêté pour le meurtre de deux fil-
lettes blanches. Après avoir signé des aveux dont 
il ne comprend pas le sens, il est condamné en dix 
minutes par un jury composé de douze hommes 
blancs. George Stinney est le plus jeune condamné 
du 20e s. à mourir sur la chaise électrique. Comme 
toujours, Florence Cadier traite avec justesse un 
sujet délicat, pour en faire un livre nécessaire.

Félicratie
Hélène Lenoir - Éd. Sarbacane (dès 14 ans)
En 2029, les Smnörgasiens ont envahi la Terre 
et gardé quelques spécimens humains comme 
animaux de compagnie. Yacine, Rose et Diego 
mènent la rébellion grâce à une découverte : les 
extraterrestres sont allergiques aux poils de chats, 
qui provoquent chez eux une réaction mortelle. 
Une parodie de roman de science-fiction postapo-
calyptique déjantée, hilarante et loufoque.

Angie
Marie-Aude et Lorris Murail - Éd. L’École des loisirs 
(dès 12 ans)
Y a-t-il un lien entre la cocaïne découverte dans 
le container d’un négociant de café et la dispa-
rition d’un jeune docker aux mains tatouées ? Le 
capitaine de police Augustin Maupetit, cloué en 
fauteuil roulant et cloîtré dans son appartement, 
en est persuadé. Heureusement, pour l’aider, il 
va pouvoir compter sur Angie, sa voisine de pa-
lier, mais aussi sur Thérèse, la tante médium, sur 
Capitaine, un chien renifleur, et sur Alice Verne, 
la jeune commissaire. Une enquête policière à 
la sauce Murail (et à quatre mains) mêlant sus-
pense, humour et rythme !

 NATURE / CUISINE 

40 plantes sauvages comestibles,
40 recettes
Nathalie Deshayes et Anaïs Groisy
Éd. Merci la Loire
40 plantes sauvages comestibles sont 
présentées avec, pour chacune, une 
photo et une illustration, des indi-
cations sur les parties comestibles, 
la période de cueillette, des informa-
tions utiles et des anecdotes… Sans 
oublier 40 recettes faciles à réaliser 
avec la « petite astuce » bienvenue.

Recettes et saveurs d’Orléans 
Métropole (Tome 1)
Orléans Val de Loire Tourisme
Éd. Le BAKH
Cet ouvrage invite à découvrir, le temps 
d’un séjour à Orléans Métropole et 
dans le Val de Loire, les mets gastro-
nomiques de 20 chefs passionnés et 
travaillant de purs produits locaux. 
Un voyage gourmand pour profiter de 
la richesse patrimoniale, naturelle et 
authentique du territoire ligérien.

ET AUSSI
Reims - Yann Moix - Éd. Grasset
Après son enfance abordée dans « Orléans », 
Yann Moix se concentre sur ses années de 
prépa et d’études à l’École supérieure de com-
merce de Reims…

Jeanne d’Arc - Brice Rabot - Éd. Ellipses
L’auteur Brice Rabot traite ici de la vie de la 
« Pucelle d’Orléans », mais aussi de ses in-
fluences sur l’Histoire de France et son chemin 
vers la béatification.

La Métropole par la santé ?
Pierre Allorant, Sylvain Dournel, Fouad Eddazi 
et Franck Guérit - Éd. Autrement
Cet ouvrage montre, à travers l'expérience de 
Orléans métropole, que le constat partagé 
d'un déficit d'offre de soins peut faire émerger 
de nouvelles solidarités territoriales, pour une 
action commune inédite en matière sanitaire. 

Secrets de jardinier
Jean-Paul Imbault - Éd. Sutton
Les conseils de ce guide permettent de réaliser 
un jardin, et de prendre soin de son potager et 
des plantes d’intérieur. Une invitation à deve-
nir un jardinier patient, adepte de méthodes 
simples et écoresponsables.

Merci aux librairies Les Temps Modernes, La Librairie Nouvelle et Chantelivre.
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ORLÉANS RÉSILIENTE GRÂCE À SA BONNE GESTION
Groupe de la Majorité municipale

 

Que l’on soit élu·e·s de la majorité, de la minorité ou de l’opposition, nous 
sommes des élu·e·s de la République, des personnes à qui nos concitoyen·ne·s 
ont confié leurs voix. Nous pouvons donc être adversaires politiques, mais 
œuvrer ensemble, dans le respect des un·e·s et des autres, sur nombre de  
sujets, avec pour seul intérêt celui des Orléanais·es.
Lors de la précédente mandature, Dominique Tripet a ainsi été chargée de 
mission par Olivier Carré sur l’accueil des femmes victimes de violences fa-
miliales. Mission dont est issue la structure aujourd’hui existante et qui les 
reçoit avec leurs enfants 24h/24, 7j/7. Structure qui sert d’exemple à nombre 
de villes, départements.
Pour notre part, c’est ainsi que devrait fonctionner un conseil municipal, 
dans le respect de tous et de toutes, à égalité, le titre ou la fonction ne faisant 
pas de vous un·e élue inattaquable dans ses décisions.
Mais il est vrai que dans une société qui dérive dans le populisme hargneux 
et vindicatif, cela tient de la gageure démocratique.
Ainsi avons-nous assisté, le 20 mai dernier, lors du conseil municipal, à une  
leçon de « vieille politique », de celle où les agressions personnelles, concer-
tées, ont eu lieu, quitte à utiliser le mensonge. Que ce soit le Maire d’Orléans et 

ses plus proches adjoints qui se soient adonnés à cette violence est un premier 
paradoxe. Violence exercée à l’encontre d’une femme qui dénonce jour après 
jour, et agit contre les ravages de la domination masculine et des violences 
patriarcales. Un second paradoxe étant que le sujet de discorde en soit celui  
de la non-diffusion d’un documentaire retoqué par France3 sur les dernières 
fêtes de Jeanne d’Arc !
Sommée donc de s’excuser suite à la publication d’un communiqué de la sec-
tion d’Orléans du PCF, accusée comme toute l’opposition d’avoir « violé » l’âme 
de Jeanne d’Arc, de vouloir censurer un journal pour avoir regretté que le nom  
d’une personne victime de harcèlement et de menaces de mort ait été  
divulgué…
Sous la violence des attaques répétées, notre groupe, en signe de protesta-
tion, a décidé de quitter la séance du conseil municipal.
Orléans, les Orléanais·es méritent bien mieux que cela. Nous espérons  
vivement que les prochains conseils municipaux seront plus respectueux et 
moins vipérins !
Pour nous contacter : rcge.orleans@gmail.com

45TRIBUNES LIBRES

RETOUR SUR LE PITOYABLE CONSEIL MUNICIPAL DE MAI 2021
Jean-Philippe Grand et Dominique Tripet, co-président·e·s du groupe « Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes »
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SOYONS AMBITIEUX POUR LA CULTURE À ORLÉANS
Stéphanie Rist, Ludovic Bourreau, Jihan Chelly, Vincent Calvo, conseillers municipaux du groupe « Ensemble pour Orléans »

Alors que la culture et le sport peuvent enfin reprendre leurs droits, que les 
bars et les restaurants peuvent de nouveau accueillir en nombre leurs clients… 
Orléans doit revivre et permettre à ses habitants de retrouver le lien social qui 
leur a tant manqué. 
Que fera la majorité municipale pour animer Orléans cet été ? Nous aurions pu 
croire que cette période estivale serait l’occasion de « mettre le paquet » sur la 
culture mais la retenue semble de mise. Pourquoi la « ville jardin » n’exploite-
t-elle pas davantage son formidable potentiel pour programmer durant tout  
un été des événements de plein air particulièrement pertinents dans le  
contexte actuel ? 

Au Campo Santo aura lieu cet été un nouvel événement que nous saluons  
pour son contenu, mais que nous critiquons pour sa trop courte durée. Seu-
lement 8 jours ! C’est trop peu pour Orléans et les Orléanais, trop peu pour la 
Culture, dans un contexte où la relance doit être portée politiquement !
Contact : ensemblepourorleans@gmail.com

Il va sans dire que la crise sanitaire liée à la pandémie COVID-19 a  
profondément modifié le budget de la ville d’Orléans pour l’année 2020. 
Dans cette période de grande tension, qui a bouleversé nos vies en même 
temps qu’elle chamboulait le calendrier qui rythme d’ordinaire la respira-
tion de notre ville, il a fallu impérativement s’adapter, et faire preuve de 
réactivité, d’anticipation et d’une solidarité indispensable. 

Globalement, le coût de la crise a ainsi représenté, pour l’année 2020, 5 
Me avec plus de 2,8 Me de dépenses exceptionnelles de fonctionnement 
consacrées à la gestion de la crise elle-même. Une dépense à laquelle il 
faut ajouter près de 2 Me de pertes de recettes liées, notamment, à des 
décisions d’accompagnement qui ont été prises pour soutenir les commer-
çants, la culture, le secteur social ou encore le monde sportif.  

Cette crise a également contraint la mairie à annuler de nombreux  
événements et à fermer la plus grande partie de ses équipements durant 
les périodes de confinement. Des mesures qui ont entrainé la non consom-
mation de crédits prévus au budget à hauteur 3 Me permettant ainsi 
d’amortir les effets de la crise. 

Par ailleurs, et malgré le ralentissement des chantiers provoqué par le 
confinement, les dépenses d’équipement ont atteint 43,8 Me en 2020. 

Parmi les nombreux enseignements que nous pouvons d’ores et déjà  
tirer de cette période tout à fait hors normes, il en est un, essentiel, lié 
à la bonne gestion de notre collectivité, et ce, depuis 2001. Cette ges-
tion à long terme, à la fois équilibrée et ambitieuse, a donné à notre 
collectivité les moyens d’une résilience nécessaire pour soutenir celles 
et ceux qui en avaient le plus urgemment besoin, tout en continuant  
d’accompagner le développement de notre territoire, sans augmenter les 
impôts et en limitant son recours à la dette. 
C’est indéniablement un coup de force. Et même si nous pouvons tou-
jours regretter de ne pouvoir en faire davantage, nous pouvons aussi nous  
réjouir d’avoir ainsi répondu aux urgences du moment.
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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)

 > CONSEIL MUNICIPAL 

Reprise des séances du conseil municipal d'Orléans 
en septembre 2021

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).

Retrouvez, localisés sur cette carte d’Orléans, les travaux de voirie, de 

TRAVAUX EN VILLE

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

RD 2020 nord
Travaux de réseaux entre 
le rond-point Libération et 
le carrefour Danton

GARE D'ORLÉANS

Création d'une dépose 
minute voyageurs au niveau 
de l'ancien terrain SNCF
TRAVAUX JUSQU'EN AOÛT 2021

RUE DES FUSILLÉS 1940-1944

Réunion publique sur le 
projet de requalifi cation
5 JUILLET, À 19H, SALLE Y.-MONTAND

   NORD

  EST 

Rue du Nécotin
Enfouissement des réseaux 
et requalifi cation de la rue 
TRAVAUX JUSQU'À DÉBUT 2022

  CENTRE-VILLE

Rue des Carmes
Ilôt 2, entre la rue de l'Ange 
et la rue des Charretiers : 
fermeture provisoire du pas-
sage situé rue des Charretiers  
TRAVAUX JUSQU'À FIN 2021

 OUEST

Rues Landreloup et 
Porte Dunoise
Enfouissement des 
réseaux, requalifi cation 
de la voirie et de 
l'éclairage public
TRAVAUX JUSQU’À DÉBUT 2022

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

  LA SOURCE

Rues Th. Edison, G. Planté, 
A. d'Arsonval et L.J. Gay-Lussac
Réfection de l'enrobé
TRAVAUX JUSQU'À MI JUILLET 2021

Rue de Châteauroux
Requalifi cation (entre 
l'avenue du parc fl oral 
et la rue de Bourges)
TRAVAUX JUSQU'AU 31 AOÛT 2021
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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

Pont et rue du Pont Cotelle
Reconstruction du pont, création 
d'une piste cyclable et de chemi-
nements piétons 
TRAVAUX JUSQU'EN DÉCEMBRE 2022

Anguignis/Balles/Ballon
Réaménagement du carrefour 
TRAVAUX JUSQU'À FIN AOÛT 2021

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