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Chères Orléanaises, chers Orléanais,

La sixième édition des Voix d’Orléans s’ouvrira le 7 octobre, et pour 
trois jours, au moment où les bouches des femmes afghanes sont 
à nouveau bâillonnées. Cette nouvelle édition pour laquelle nous 
avons donné carte blanche au Parlement des écrivaines franco-
phones, fondée en 2017, à Orléans, trouvera donc une résonance 
particulière et un écho salvateur dans un contexte international si 
préoccupant, et si douloureux, pour les femmes, qu’elles soient 
femmes de lettres ou pas. 

En 2015, les Voix d’Orléans s’élevaient pour réaffi rmer les valeurs 
universelles héritées des Lumières tandis que des terroristes 
semaient la mort dans les rues de Paris. Face à l’obscurantisme, 
elles allumaient une lumière. Bien sûr, dans l’appellation même 
de ces rencontres, la référence à Jeanne d’Arc est là, constante, 
éloquente, universelle, attachée de manière indéfectible à l’iden-
tité de notre ville. Chaque année, au mois de mai, nous célébrons 
une femme combattante, résistante, qui s’affranchit du regard des 
hommes et le défi e. Il est bien, aussi, que du passé on en revienne 
au présent et qu’Orléans soit la terre d’asile de ces femmes de 
lettres, militantes, engagées, courageuses et talentueuses, qui ont 
fait de la langue française leur plume-épée. 

Sous la houlette de Fawzia Zouari, écrivaine et journaliste franco-
tunisienne, le Parlement des écrivaines nous éclairera ainsi sur les 
défi s et combats que les femmes de lettres sont contraintes de 
mener à l’échelle d’un monde où les violences auxquelles elles sont 
confrontées continuent de s’exercer de manière pandémique. Elles 
ont beaucoup à nous dire et viennent de loin pour nous alerter. Leur 
témoignage, tout comme leur combat, méritent d’être entendus. 
    
    

    Serge Grouard,
    Maire d'Orléans

3SOMMAIRE

192 OCTOBRE
2021

ON SORT !
EN CENTRAL,
TOUT LE PROGRAMME 
D'ORLÉANSTHÉÂTRE / DANSE / CONCERTS / EXPOS / CONFÉRENCES / DÉBATS

sort i r.or leans-metropole. fr
SPORTS / BALADES / DÉCOUVERTES / FÊTES / FOIRES / SALONS

192
OCTOBRE 2021

l’agenda 
d’Orléans 
et sa métropole
Textes : Émilie Cuchet
et Maryline Prévost

Bo
nn

ie
 B

an
an

e 
©

 P
ie

rr
e-

An
ge

 C
ar

lo
tti

Festival Femmes
Jeunes Gens
Modernes

10
CONFÉRENCES-

LECTURES

12
FÊTES-

FOIRES-SALONS

14
BALADES-

DÉCOUVERTES

8
EXPOS

16
SPORTS

7
ENFANTS

4
THÉÂTRE-DANSE-

CONCERTS

Illustration de couverture 
d'après l'affi che de D. Héraud

I OCTOBRE 2021 | ORLEANS.MAG | n° 192

192 - Sommaire.indd   3 27/09/2021   16:04



un festival de Loire 
dans nos mémoires
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L'attention était grande sur le 10e Festival de Loire, en 
raison du contexte sanitaire et d'une édition marquée 
par un anniversaire. Mais au terme de ces 5 jours, chacun 
est reparti les yeux et le cœur remplis de souvenirs. 

Cette édition a, en effet, été le plus beau des prétextes 
à se retrouver, dans une ambiance décontractée et 
sereine, familiale et bon enfant. C'est, de l'avis de Serge 
Grouard, maire d'Orléans, et de Jean-Pierre Gabelle, 
conseiller municipal délégué au Festival de Loire, "le plus 
réussi des festivals, tant sur le plan de l'organisation, 
de la qualité des installations, de l'harmonie des décors 
et des bateaux, des animations et des concerts avec, 
notamment, cette ouverture du Festival de Loire par 
l'Orchestre symphonique d'Orléans, qui a donné une 
dimension toute particulière à cette édition." 

"LE PLUS RÉUSSI 
DES FESTIVALS"
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VENDREDI
Au cœur du festival, les mariniers ont dû composer 
avec une hauteur de fleuve inégalée, en septembre, 
depuis la création du festival. Le ballet des bateaux 
n'en était que plus beau. Les festivaliers, en nombre 
sur les quais, notamment les plus jeunes, avec leurs 
classes, en n'ont pas raté une miette : les joutes, le 
train de bateaux, les démonstrations de pêche… 
On a joué aussi, construit la Loire en briques Lego, 
croisé des animaux fantastiques et des personnages 
féériques, observé la nature au jardin de la 
Charpenterie, participé à des ateliers sur le stand 
des villes jumelles… 
Temps fort de ce vendredi, le Festival de Loire 
accueillait la tournée des drapeaux olympiques et 
paralymppiques, en présence de nos médaillés de 
Tokyo : Rémy Boullé, Cécilia Berder et Lucas Mazur.

16
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WEEK-END
Avec plus de 300 000 visiteurs sur 5 jours, le 
Festival a connu une belle affluence, sur les quais 
mais aussi en centre-ville. On s'est glissé dans les 
pas des déambulations artistiques, attablé sur le 
pont royal pour profiter de la gastronomie locale, 
et on s'est émerveillé devant le feu d'artifice, 
pourtant chahuté par un vent capricieux, et devant 
la parade des bateaux. Les pays invités ont fait 
sensation, auprès d'un public heureux de découvrir 
ou redécouvrir les traditions des marines fluviales 
européennes.
En parcourant, à chaque édition, l'une des plus 
belles pages de l'histoire du fleuve, le Festival 
a ouvert la voie à une nouvelle génération de 
marniers, ravivé le savoir-faire des constructions 
de bateaux et donné le pied marin à des milliers de 
festivaliers. Vivement la prochaine édition !
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VU EN VILLE

SEPTEMBRE 
2021

   [2]  RENTRÉE EN FÊTE
Les associations elles-aussi ont eu droit – enfi n  – 
à leur rentrée, le dimanche 5 septembre, au 
Campo Santo et dans les rues du centre-ville. 
Le traditionnel forum associatif, qui fêtait sa 
18e édition, a pour objectif d'engranger 
de nouveaux adhérents et de montrer la 
richesse des activités (sport, loisirs, culture, 
humanitaire etc.) 

   [3]  SAINT-FIACRE
Le berceau de l'horticulture orléanaise a célébré 
son saint patron dans une explosion de couleurs, 
de formes et de parfums, le dernier week-end 
d'août. La cérémonie solennelle d'ouverture 
s'est déroulée, en l'église Saint-Marceau, avec 
la présentation des merveilles fl orales. 

   [4]  JARDINS EPHÉMÈRES
Quinze sites ont été créés dans la métropole 
sur le thème « Les 5 sens ». À Orléans, 7 lieux 
célèbrent, jusqu'au 7 novembre, la magie de 
ces jardins façonnés par le talent des artistes, 
créant un parcours sensible et poétique. 

   [5]  ET LA LUMIÈRE FUT
Encore un beau succès pour cette 6e édition 
d'Hop Pop Hop, qui s'est tenue les 17 et 
18 septembre. Entre le Jardin de l'Évêché, le 
Campo Santo et la Salle de l'Institut, les cœurs 
ont vibré et les corps ont transpiré, tandis que 
les artistes survoltés mettaient le feu à Orléans !

   [6]  JOURNÉES DU PATRIMOINE
Belle édition pour ces JEP 2021 qui ont vu les 
Orléanais se réemparer de leurs monuments 
préférés, les 18 et 19 septembre. Le Musée 
des beaux-arts en a profi té pour dévoiler 
son nouveau joyau, « Revoir le 19e ». Soit ses 
entresols totalement métamorphosés pour 
accueillir les œuvres allant de 1815 à 1870. 

RENTRÉE SCOLAIRE
[1]  L'heure du retour à l'école a sonné pour les près 
de 10 000 enfants accueillis dans les 67 écoles 
orléanaises. Après une année scolaire 2020-2021 
impactée par la crise sanitaire, la rentrée, marquée 
par un protocole sanitaire à respecter et par la fi n 
des travaux estivaux qui ont permis de redonner 
un coup de frais à de nombreux établissements, a 
été plus sereine.
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« LES TÉMOINS D’ORLÉANS » 
EN LIBRAIRIE
L’auteure et historienne Anne-Marie Royer-Pantin et 
le plasticien Yann Hervis viennent de publier chez 
Corsaires Éditions, « Les Témoins d’Orléans, une 
Histoire, des Histoires ». Cette création à quatre mains, 
illustrée avec justesse par les photographies de Jean 
Puyo, invite à découvrir ou redécouvrir le cheminement atypique mis en 
place dans le centre ancien de la cité, confié au duo par la Ville d’Orléans. 
Au fil des pages et de cinquante « témoins », l’Histoire et les histoires se 
déroulent de surprises en détours, d’anecdotes en révélations insolites.

 Corsaires Éditions, 34€

VUE DE L’ESPACE
Depuis son départ le 23 avril pour la station spatiale inter-
nationale (ISS), située à près de 400 km de la Terre, l'as-
tronaute français Thomas Pesquet partage sur les réseaux 
sociaux des photos de la planète et notamment de la France. 
Il a posté sur sa page Facebook, le dimanche 19 sep-
tembre, des clichés de la Loire et d'Orléans. On y dis-
tingue ainsi l’embouchure de la Loire à St-Nazaire et l’on 
peut suivre le fleuve ligérien de sa source dans le Massif 
central jusqu’à son embouchure, en passant par Nantes, 
Angers, Tours, Orléans ou encore Roanne. Une belle aven-
ture spatiale pour Orléans.
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PLEIN LES YEUX ! 
La ville d’Orléans a déployé, pour la première fois en région Centre-Val de Loire, 
six webcams offrant une image en temps réel des meilleurs points de vue orléa-
nais, dans une définition de haute qualité (ultra HD 4K). Du haut du beffroi, l’une 
montre une vision panoramique de la ville à 360°. Celle fixée devant l’office de 
tourisme expose la place du Martroi, la statue de Jeanne d’Arc et les artères com-
merçantes. Une autre, sur le quai du Châtelet, donne à voir la beauté de la Loire 
dans une vue dynamique à 180°. Celle de la place Sainte-Croix a la cathédrale en 
ligne de mire. Deux autres, enfin, fixent leur regard sur l’Hôtel Groslot et sur le 
Parc floral, sa roseraie, son miroir et son château. Telle une carte postale numé-
rique animée par l’instant présent, Orléans révèle toute sa beauté. Objectif : pro-
mouvoir le tourisme au cœur du territoire orléanais. « Ces webcams touristiques 
permettent à la fois d’apporter un dynamisme, de donner une belle image de la 
ville et de promouvoir notre patrimoine historique, architectural et végétal excep-
tionnel, souligne Quentin Defossez, adjoint au maire en charge de la Jeunesse et 
de la Ville numérique. Pour les usagers, le dispositif offre aussi la possibilité de 
voir ce qui se passe à Orléans en temps réel. » 
Voir le temps qu’il fait, observer le niveau de la Loire, chercher son commerçant 
préféré sur le marché, admirer des monuments historiques de jour comme de 
nuit, au fil des saisons… Les possibilités sont sans limite. Les fonctionnalités per-
mettent aussi d’en faire un outil ludique et interactif : timeline, timelapse (pouvoir 
visionner en accéléré une journée, une semaine ou plus), coups de cœur, plein 
écran, partage et téléchargement. 

 Les images sont visibles en direct et gratuitement sur orleans-metropole.fr, 
ainsi que sur le site de l’offi ce de tourisme. 
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 EXPOSITION

SEARCH_BAR #2 
Du 8 octobre au 3 décembre, l’École supérieure d’art 
et de design d’Orléans présente un second volet de 
son exposition « Search_Bar ». Dans cette nouvelle 
étape, c’est l’Écolab, unité de recherche de l’Esad 
Orléans, qualifiée et soutenue par le ministère de 
la Culture depuis 2016, qui est mise en lumière. 
On pourra ainsi découvrir le travail d’une vingtaine 
d’étudiants, placés sous la coordination de Cathe-
rine Bazin, Emmanuel Guez et Caroline Zahnd. 
L’exposition se déploiera dans la galerie de l’Esad 
Orléans et au Théâtre d’Orléans. 

Allumage le vendredi 8 octobre 2021, de 17h à 
18h à la Galerie de l’Esad Orléans / de 18h à 20h 
au Théâtre d’Orléans. Exposition ouverte au public 
du lundi au vendredi de 11h à 19h à l’Esad et aux 
horaires habituels du Théâtre d’Orléans.
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    FÊTE DU CINÉMA  
    D’ANIMATION

ON SE 
FAIT UNE 
TOILE ? 

Après presque un an d’absence, 
la Bande de l’Ecran, association 
de cinéphiles orléanais, reprend 
du service en proposant la projection 
d’un film par mois à la Maison 
des arts et de la musique. Et cela 
commence fort, à l’occasion de la fête 
du cinéma d’animation, manifestation 
nationale organisée par l’Afca. 
En partenariat avec Ciclic-Centre-Val 
de Loire, La Bande de l'écran invite 
à célébrer le cinéma d'animation avec 
une programmation de films courts 
savoureux et brillants. La promesse 
d’une œuvre récente du cinéma 
d’animation avec des films produits 
en région Centre-Val de Loire. 

Rendez-vous le 23 octobre 
à 20h à la Maison des Arts 
et de la Musique
Durée totale de la programmation : 
environ 70 minutes.
Tout public à partir de 12 ans.
Tarif non adhérent : 5 euros, 
Tarif adhérent et mineur : 3 euros.
Pour adhérer à l'association La Bande 
de l'écran : 8 euros/an avec 1 place 
offerte, adhésion lors des projections.
Pass sanitaire et port du masque 
obligatoires.

PEINTURE

GALERIE LA TOUR 
SAINT-ÉTIENNE 
Une belle histoire d’art et d’admiration. Ancien 
antiquaire, l’Orléanais Jean-Bernard Rouilly 
vient d’ouvrir une galerie d’art, La Tour Saint-
Étienne, pour mettre en lumière un peintre 
tombé dans l’oubli et longtemps resté dans 

l’ombre, Rolf Hirschland. Dans ce nouveau lieu d’exposition niché au dessus des vestiges de l’ancien rempart 
gallo-romain de la cité, l’association Les Amis de Rolf Hirschland présente une cinquantaine de dessins réalisés 
au fusain et à l’encre et des tableaux créés pendant la période espagnole de cet artiste expressionniste juif 
allemand, emporté par les tourments de l’histoire du 20e siècle. L’exposition est visible à Orléans jusqu’au 
3 octobre, puis les œuvres voyageront à Marseille. La galerie devrait rouvrir en novembre pour présenter un 
autre pan du travail d’Hirschland. Et ensuite ? Jean-Bernard Rouilly se réserve le soin de réfléchir à l’avenir de 
ce lieu unique qui fait déjà parler de lui et où pourraient être programmées de futures expositions et d’autres 
talents. Affaire à suivre.  

Exposition jusqu’au 3 octobre, Galerie La Tour Saint-Étienne, 8, rue Saint-Étienne à Orléans.
Entrée libre tous les jours de 14 heures à 19 heures et sur rendez-vous au 06 07 33 38 63

SPECTACLES

FESTIVAL 
DE TRAVERS 
« Le temps est bon. Le ciel est bleu. » Après 5 annulations de pro-
grammation depuis 2020, le Festival de Travers orchestré par ABCD 
fête son grand retour les 9 et 10 octobre, et vient nous conter fleu-
rette place Saint-Aignan. Avec, cerise sur le gâteau, un petit détour 
par la place de la Tour-Blanche. Cap sur des musiques de toutes 
inspirations, spectacles de poésie, ambiance faite de vin frais pour 
les amateurs et de grenadine pour les enfants, théâtre déjanté, 
fanfares déjantées, cinéma déjanté, funk déjanté… La fête, quoi ! 
Parmi les belles surprises de cette édition 2021, la renaissance des 
« Chansons à voir » : morceaux musicaux illustrés par des artistes 
plasticiens. Les films qui en résultent seront projetés pendant tout 
le festival. Une manière de soutenir la création, qui a beaucoup 
souffert ces deux dernières saisons.  
Un événement 100% gratuit. Buvette et restauration sur place.  

http://www.abcd45.com  

15

JOURNÉES NATIONALES 
DE L’ARCHITECTURE
Depuis leur création en 2016, les Journées natio-
nales de l'architecture ont pour vocation d’initier à la 
découverte de l'architecture et de mettre en lumière 
une discipline, à l’influence souvent méconnue de 
nos concitoyens, qui rythme pourtant le quotidien 
de chacun. L'édition 2021, qui se tiendra les 15, 16 
et 17 octobre prochains, a pour thématique « le Vivre 
ensemble ». La Maison de l’architecture Centre-Val de Loire, notamment, organise des conférences, « Le Lab’O 
à Orléans - un fleuron de l’architecture industrielle français par Jean Tschumi » à la Médiathèque d’Orléans 
le 11 octobre à 18h, et « Hospitalité rigoureuse » au Musée des beaux-arts le 15 octobre à 19h, et une exposition 
sur les femmes architectes, au Conseil régional de l’ordre des architectes Centre-Val de Loire. 

www.ma-cvl.org
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COVID-19

UN CENTRE 
DE VACCINATION 
PLACE D’ARC
Un nouveau centre de vaccination vient d’ouvrir dans un local 
commercial vacant, Place d’Arc. Les personnes désireuses de se 
faire vacciner y seront accueillies, du lundi au samedi, de 9h à 
19h, dans un espace de 250 m2. Ce centre, géré par la Fédération 
française de sauvetage et de secourisme du Loiret est calibré 
pour atteindre les 2 500 injections hebdomadaires et restera 
ouvert jusqu’au 31 décembre. 

DON DE SANG
Une première pour le Musée des beaux-arts d'Orléans et l'Etablissement 
français du sang (EFS) Centre-Pays de Loire. Chaque premier lundi du mois, 
à partir de 12h15, les donneurs de sang sont invités à se rendre au musée 
pour effectuer leur don et profiter d'un cadre unique, entourés des œuvres 
exposées. Rendez-vous les 4 octobre, 8 novembre et 6 décembre 2021. 
Pour prendre rendez-vous : mon-rdv-dondesang

CAFÉ PHILO

PHILOSOPHER 
POUR EXISTER
L’homme est-il fait pour le 
travail ? Y a-t-il encore une 
place pour l’utopie ? Com-
ment concilier liberté indi-
viduelle et responsabilités 
collectives ? Organisés par 
l’association Philomania, les cafés-philo reprennent leurs quar-
tiers dans la Maison des lycéens, au lycée Jean Zay. Rendez-vous 
le 9 novembre à 19h pour échanger, réfléchir, penser ensemble le 
monde d’aujourd’hui. Un temps convivial à mille lieux d’un cours 
de philosophie ou d’un exercice fastidieux, la liberté de parole 
étant privilégiée. Les cafés-philo sont animés en alternance par 
deux philosophes, Laurence Lacroix et Nicolas Desré. La philo du 
3e millénaire. 

 Facebook Philomania
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LA JANE, AU CAMPO
La Journée d’accueil des nouveaux étudiants (JANE) se déroulera le jeudi 
14 octobre, de 16h à 22h, au Campo santo. Ce rendez-vous est l’occa-
sion de découvrir Orléans autrement grâce à des animations ludiques 
et variées. Au programme : concert d’électro, enquête grandeur nature, 
cours de sport géant, street art, food truck… sans oublier, la présence 
des associations étudiantes. L’accès à l’évènement, organisé par Or-
léans Métropole, est gratuit. 

 Info sur jane-orleans.fr, Facebook.
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4E FÊTE DU TRI
Depuis sa création, en 2017, la Fête du tri s’ins-
crit comme un temps fort de solidarité et d’ani-
mation en ville. Cette 4e édition, organisée par les 
commerçants du centre-ville et les clubs services, 
avec la participation du CFA, d‘associations carita-
tives (Restos du cœur, Emmaüs, Le Tremplin), et 
le soutien de la ville d’Orléans, ne dérogera pas à 
la règle. Pour participer à cet évènement unique à 
vocations anti-gaspi et caritative, il suffit de dépo-
ser, jusqu’au samedi 9 octobre, chez les commer-
çants participants signalés par une affiche sur leur 
vitrine, des objets (propres et en bon état) en lien 
avec leur activité. Après collecte par les clubs ser-
vices orléanais, une grande vente solidaire aura 
lieu le samedi 16 octobre, de 9h30 à 18h30, sur la 
place du Martroi. « Nous sommes totalement dans une démarche environnementale et de cir-
cuit court, souligne Michel Liger, co-organisateur de la manifestation. Sans oublier, les valeurs 
essentielles de solidarité et de générosité, si chères à Guy Bourgeois, à l’initiative de la Fête du 
tri, mon ami aujourd’hui disparu et à qui nous dédions cette fête. » Les bénéfices seront inté-
gralement reversés à l’association Espoir 21, atelier artisanal pour adultes porteurs de triso-
mie 21 ou d’un handicap apparenté. 

 4e Fête du tri (vente). Le samedi 16 octobre, de 9h30 à 18h30, place du Martroi

MÉDIATHÈQUES

OBJECTIF NUMÉRIQUE !
En septembre, la salle multimédia de la Médiathèque d’Orléans a été rebaptisée l’Atelier. 
Une plongée au cœur de l’univers 2.0, du web participatif et interactif. Cette salle est désor-
mais entièrement dédiée à la médiation et à l’apprentissage du numérique, ainsi 
qu’aux animations numériques pour petits et grands. Chaque mois, des 
ateliers de pratique numérique, ouverts à tous, seront proposés sur un 
thème précis. Twitter, poster des photos sur Instagram, liker des posts 
sur Facebook… En octobre, le langage des réseaux sociaux n’aura plus 
de secrets pour vous. Les médiateurs numériques se tiendront à votre 
disposition pour vous proposer un parcours guidé ou répondre à vos ques-
tions en lien avec le thème de l’atelier. De quoi devenir incollable sur le numérique !  

 Médiathèque d'Orléans. 
Les 6 et 23 octobre de 13h30 à 17h30. Accès libre, sans inscription 

En outre, les médiateurs proposent une aide individuelle d’une 
heure, sur rendez-vous pour mieux appréhender les outils numé-
riques. Inscription au 02 38 68 45 45. 
L’Atelier : tous les samedis, sauf jours fériés, à 10h et 11h

17

I OCTOBRE 2021 | ORLEANS.MAG | n° 192

   UNE JOURNÉE 
   SPÉCIALE PSORIASIS

Dans le cadre de la Journée mondiale 
du psoriasis, le CHR d’Orléans orga-
nise, le jeudi 21 octobre, un temps d’in-
formation et d’échange « Comment bien 
vivre avec une maladie inflammatoire ? ». 
Des stands seront ouverts, de 15h à 16h, 
dans le hall niveau 0. À la suite, un pro-
gramme de conférences thématiques, 
ouvertes à tous, se déroulera salle Jacques-
Guillemeau, niveau 1, hall point vert : à 
16h, « Rhumatisme psoriasique et vie 
intime : quel impact ? », par le docteur Éric 
Lespessailles ; à 16h30, « Ralentissement 
psychologique des maladies inflamma-
toires chroniques », par Capucine Lecocq-
Cleach ; à 17h, « Vie professionnelle et 
psoriasis », par Roberte Aubert, présidente 
de l’association France Psoriasis ; à 17h30, 
« Quels droits pour les patients atteints de 
pathologies inflammatoires chroniques ? », 
par le docteur Bénédicte Guela-Brondis ; 
à 18h, « Intérêt d’une consultation derma-
tologie/rhumatologie au CHR d’Orléans », 
par le docteur Éric Estève. L’accès à cette 
journée d’information et d’échanges est 
libre et gratuit 

 CHR Orléans 
14, avenue de l’Hôpital, 
Orléans La Source

NUMÉRIQUE BIS
Le confinement a mis en évidence l’inégalité des Français face au numérique. 
Face à ce constat, et suite à un appel à projets de l’État, le Rés’O (réseau 
des acteurs de l’inclusion numérique métropolitain d’Orléans), coordonné 
et animé par le Cria45, a décidé de proposer un pass numérique « Aptic », 
soit un chéquier comportant dix chèques de 10 euros, utilisables dans les 
structures de médiation numériques, partenaires du dispositif. Il sera ainsi 
possible d’apprendre à manier un ordinateur ou une tablette, à rédiger un 
mail, à réaliser ses démarches administratives en ligne, à accompagner la 
scolarité de son enfant… Une manière de rendre le numérique accessible à 
tous.

 Le chéquier est distribué par le CCAS d’Orléans et le CRIA45. 
Contact 02 38 63 77 22 ou par mail contact@cria45.com
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Une histoire qui continue de s’écrire, et des voix, symboles de 
liberté, de combativité, qui continuent de se faire entendre 
dans la cité johannique, plus fortes et vibrantes que jamais. 

Les Voix d’Orléans fêtent, déjà, leur 6e édition. « C’est un festival 
d’idées, d’échanges, de rencontres, de partage, avec une forte 
orientation vers la francophonie, rappelle William Chancerelle, 
adjoint au maire en charge de la Culture. Chaque année, La mani-
festation, qui est entièrement gratuite et ouverte à tous, réunit des 
journalistes, des écrivains, des penseurs, des artistes, hommes 
et femmes venus du monde entier, invités à débattre autour d’un 
thème. C’est un temps pour réfléchir et se retrouver, très précieux 
et peu courant, auquel nous tenons à Orléans. Il a su s’implanter 
dans la cité et fédérer un vrai public. »
Pour leur 6e édition, du 7 au 9 octobre, les Voix d’Orléans donnent 
en 2021 carte blanche au Parlement des écrivaines francophones. 
Tout un symbole. « Le Parlement des écrivaines francophones 
est un vrai défenseur de la francophonie et du droit des femmes, 
véritables points de convergence avec les Voix d’Orléans », argue 
l’élu. Les deux événements étaient amenés à se rencontrer, à 
être en symbiose : « Avec les Voix d’Orléans, il y a une référence à 
Jeanne d’Arc, à une femme combattante, et du côté du Parlement 
des écrivaines, on retrouve cette notion de femmes résistantes et 
courageuses au travers de l’écriture. »
Durant trois jours, dans des lieux phares orléanais, les écrivaines 
francophones des cinq continents, femmes engagées défendant 
les libertés et les droits humains, donnent rendez-vous au public 
à travers des débats, conférences, rencontres, tables rondes 
mêlant art, histoire, littérature, environnement, politique… Parmi 
les thèmes abordés : « Le corps des femmes », « Femmes et vio-
lences », « Résistantes et rebelles », « La terre nous appartient, 
comment avoir un impact plus positif sur l’environnement ? ». 
La manifestation revêt aussi un caractère culturel et festif avec 

des propositions artistiques brillantes tels un dialogue entre la 
musique et les mots à la salle de l’Institut ou encore un éton-
nant procès-spectacle à la cour d’appel d’Orléans, sans comp-
ter de nombreuses expositions dans la ville et des projections 
au cinéma Les Carmes. « Ce festival est celui des Orléanais 
et des Orléanaises, conclut William Chancerelle. Il s’adresse à 
tous les âges, à tous les publics, et traite de sujets universels et 
fédérateurs. » Alors vous laisserez-vous surprendre par ces Voix 
au fil de vos pérégrinations dans les lieux culturels orléanais ? 

émilie cuchet
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LES ÉCRIVAINES 
PERCENT LE SILENCE
> VOIX D'ORLÉANS  Pour leur 6e édition, qui se déroulera du 7 au 9 octobre, les 
Voix d’Orléans donnent carte blanche au Parlement des écrivaines francophones. Une mise en 
lumière des résistances et des combats féministes de notre temps.
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PRÉSENTATIONS
Défendant les valeurs universelles 
héritées des Lumières, les Voix 
d’Orléans - Rencontres de la francophonie 
se déroulent une fois par an 
dans la cité johannique, donnant rendez-
vous à des intellectuels et à des artistes 
qui viennent débattre avec le public 
sur des sujets qui animent le monde.

Placé sous l’égide de l’Organisation 
internationale de la francophonie 
(OIF), le Parlement des écrivaines 
francophones entend rendre distincte 
la voix, et visible la plume, des femmes 
écrivaines. Objectif des parlementaires : 
faire reconnaître la place de l’écrivaine 
dans son pays et réaffirmer son rôle 
dans le dialogue des civilisations.

2015

Nées de la volonté de reprendre le 
combat des idées après les atten-
tats terroristes de l’année 2015, les 
Voix d’Orléans - Rencontres de la 
francophonie sont créées à Orléans.

2016 - 2019

Avant même le tsunami provoqué 
par le mouvement #MeToo, les Voix 
d’Orléans s’interrogent sur la place 
de la femme dans le monde (2016), 
puis sur le concept de frontières 
(2017), sur le progrès (2018) et sur 
le thème de l’information avec « In-
former, à tout prix » (2019).

2017

Fondé en 2017 à Orléans à l’initia-
tive de Fawzia Zouari, écrivaine et 
journaliste franco-tunisienne, le Par-
lement des écrivaines francophones 
se fait connaître en rédigeant un 
manifeste publié dans le journal 
Le Monde.

2021

Les Voix d’Orléans invitent le 
Parlement des écrivaines franco-
phones.

UN PEU D’HISTOIRE
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 7 octobre

MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS
14h : Ouverture par William Chancerelle et Fawzia Zouari
14h15 : Retour sur le colloque « Les femmes et leur corps » par l’asso-
ciation Mix-Cité 45
15h : « Voyageuses et espionnes, de fabuleux destins », Table ronde 
animée par Catherine Fruchon-Toussaint (journaliste à RFI) avec 
la participation de Fawzia Zouari, Muriel Augry et Laurence Gavron
16h : Lecture musicale « Trésor national » de Sedef Ecer ; mise en 
scène, Victoire Berger-Perrin ; interprètes, Sedef Ecer (lectrice) et 
Gülay Hacer Toruk (musicienne, chanteuse)
17h : Visite de l’exposition « Chemin de fleuve »
18h30 : au fil des textes, « Femmes et violences », animé par 
Geneviève Damas. Participation de Gisèle Pineau, Catherine Cusset, 
Cécile Oumhani, Madeleine Monette, Michèle Rakotoson et Marijo Alie

FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE
20h : le Parlement des écrivaines francophones, table ronde « Regard 
féminin sur les printemps arabes ».

 8 octobre

HÔTEL DUPANLOUP
11h : « Eros féminin ? », animé par Geneviève Delrue, journaliste à RFI, 
avec Fawzia Zouari, écrivaine, journaliste
14h : « La terre nous appartient, comment avoir un impact plus positif 
sur l’environnement ? », rendez-vous conçu et réalisé avec le groupe 
Ambassadeurs 100% climat du lycée Jean-Zay
15h30 : « La francophonie au féminin », animé par Fawzia Zouari
17h : « Comment sommes-nous devenues des filles ? », avec Victor 
Lazlo, Madeleine Monette
18h 30 : Lecture de nouvelles lauréates de l'appel à projet

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
19h30 : « Le corps des femmes », avec, notamment, Catherine Cusset

 9 octobre

SALLE DE L’INSTITUT
11h : « La musique et les mots », animé par Marijosé Alie-Monthieux, 
écrivaine, musicienne

MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS
10h30 : atelier d’écriture animé par les autrices du Parlement des écri-
vaines francophones

HÔTEL DUPANLOUP
13h : « Résistantes et rebelles », animé par Sylvie Le Clech, historienne
15h30 : « Le féminisme dans tous ses états », avec Marie-Rose 
Abomo-Maurin, poétesse, dramaturge
16h : « L’appel d’Orléans », animé par Fawzia Zouari, écrivaine, 
journaliste

COUR D’APPEL D’ORLÉANS
17h30 : « Grand procès des écrivaines : les femmes qui écrivent 
sont-elles dangereuses ? », représentation théâtrale avec Frédérique 
Lantieri, présidente du tribunal, Sylvie Le Clech, Fawzia Zouari, réqui-
sitoire du ministère public… (inscription préalable par mail : dca-aec
@orleans-metropole.fr)

 Autour du festival

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS : nouveau parcours, « Revoir le 19e » 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS : exposition « Chemin de fleuve »
• CENTRE CHARLES-PÉGUY : exposition « Pionnières (1871-1914) »
•  CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL D’ORLÉANS : 

Festival Femmes Jeunes Gens Modernes
•  CINÉMA LES CARMES : projections de Delphine et Carole,

Insoumuses (19h30) et No Land’s Song (9 octobre, 21h)

Pour toutes ces manifestations, entrée libre et gratuite sans réserva-
tion (sauf précisions contraires)
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Fawzia Zouari
Écrivaine, journaliste, 
elle reçoit le Prix des 
cinq continents de la 
francophonie en 2016 
pour 
son livre Le Corps de 
ma mère, après celui 
obtenu 
en 2003 pour 
La Retournée.

Leila Slimani 
(présente 
en visioconférence)
Écrivaine, journaliste, 
en 2016, son roman 
Chanson douce, 
paru chez Gallimard, 
obtient le prix 
Goncourt. En 2017, 
elle est nommée 
représentante 
personnelle du chef 
de l’État pour 
la francophonie.

Catherine Cusset 
Auteure 
d’une quinzaine 
de romans parus 
chez Gallimard 
entre 1990 et 2021, 
dont Le problème 
avec Jane, Grand Prix 
des lectrices d’Elle 
2000, la romancière 
a publié à la rentrée 
La définition 
du bonheur.

Sedef Ecer
La romancière, 
auteure dramatique 
et scénariste, née 
à Istanbul, pratique 
plusieurs formes 
d’écriture en turc 
et en français. Elle a 
aussi joué dans 
des longs-métrages 
et des spectacles 
en Turquie 
et en France.

Frédérique Lantieri
Journaliste 
spécialisée dans 
l’actualité judiciaire. 
De 2011 à 2020, elle 
présente l’émission 
Faites entrer l’accusé
sur France 3. 
Depuis 2017, 
elle écrit et présente 
l’émission 48h
sur France 5, 
qui reconstitue 
des gardes à vue.

Viktor Lazlo 
Chanteuse, actrice, 
romancière, 
elle a publié 
trois romans 
chez Albin Michel.

LES INVITÉES
QUE VOUS ENTENDREZ
AUX VOIX D’ORLÉANS

AU PROGRAMME
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POUR QU’AUCUN
MALADE D’ALZHEIMER
NE RESTE AU BORD DU CHEMIN
> SANTÉ  Afin de faciliter l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer et le quotidien de leurs proches, la mairie d’Orléans s’engage aux côtés de l’association 
France Alzheimer Loiret. Focus sur la charte « Ville aidante Alzheimer ». 

367
adhérents en 2020 
dans tout le Loiret

+ de

100
bénévoles

FRANCE
ALZHEIMER 

LOIRET,
C'EST… 3

accueils de jour, 
pour 15 personnes 

accueillies 
simultanément

C ’est un événement symbolique qui a marqué la fin de la 
journée du 21 septembre dernier, Journée mondiale de 
la maladie d'Alzheimer. La ville d’Orléans et l’association 

France Alzheimer Loiret ont souhaité formaliser leur collaboration 
à travers la signature de la charte d’engagement réciproque « Ville 
aidante Alzheimer » (cf. encadré).

Car leur collaboration ne date pas d’hier ! « La Ville nous aide depuis 
près de vingt ans, insiste Christian Schoch, président de France 
Alzheimer Loiret, par la mise à disposition de locaux, mais aussi 
par la diffusion d’informations autour des services que nous pro-
posons. » L’association assure notamment un accueil de jour pour 
les personnes malades, ainsi que des formations pour les aidants, 
des groupes de parole, des après-midi conviviaux, des « cafés mé-
moire »…

Un accompagnement pour toute la famille
Parce que la maladie d’Alzheimer impacte particulièrement les 
proches, l’association déploie aussi son énergie et ses actions 
dans l’aide aux aidants. « Nous avons mis en place une plateforme 

d’accompagnement et de répit, “Rep’aire”. » Celle-ci apporte 
écoute, réconfort, soutien moral et, surtout, une aide 

concrète pour trouver les meilleures solutions aux pro-
blèmes rencontrés. C’est un numéro unique via lequel 
les aidants trouvent un accompagnement profession-
nalisé en fonction de leurs besoins et des solutions 

pour du répit et du soutien. La plateforme couvre toute 
la métropole et l’ouest du département. L’accès à ses ser-

vices est gratuit.   camille jaunet

UN ENGAGEMENT RÉCIPROQUE
Lancée en 2020 par le réseau national France Alzheimer, 
la charte « Ville aidante Alzheimer » comprend 11 enga-
gements réciproques destinés à faciliter la connaissance 
de la maladie et à permettre de déployer des actions en 
faveur des familles concernées. Elle a déjà été signée par 
plus de 500 collectivités – villes, villages, métropoles, dé-
partements –, qui se mobilisent pour orienter, sensibiliser, 
et pour contribuer à l’inclusion des malades et de leurs 
familles dans la société.

« La maladie d'Alzheimer bouleverse le quotidien de beaucoup 
de familles, car, au-delà des patients, c’est tout leur entourage 
qui est impacté. Même si la recherche offre des notes d’espoir, 
avec des travaux destinés à ralentir la progression de la maladie, 
notre volonté est de venir en aide aux patients et aux aidants. 
En signant la charte de la « Ville aidante », nous poursuivons l’action
déjà menée en matière d’information, de formation, de sensibilisation… »

Florent Montillot, premier maire-adjoint en charge de la Santé

20
salariés
(14 ETP)
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LE MOBE FÊTE
LA SCIENCE
> RENDEZ-VOUS Ouvert depuis 
mai, le Muséum d’Orléans pour la biodiver-
sité et l’environnement vous convie à un 
week-end inaugural, les 2 et 3 octobre, dans 
le cadre de la Fête de la science. pour décou-
vrir le musée autrement, avec des comédiens, 
des chanteurs, des plasticiens, des espaces 
de convivialité. Les sciences en scène !

D eux jours pour fêter le Muséum d’Orléans pour la biodiversi-
té et l’environnement ! Dans le cadre de la Fête de la science, 
l’équipe du MOBE et ses partenaires proposent au public 

de (re)découvrir le nouveau Muséum : ateliers, interventions, spec-
tacles, concert, jeux… De quoi montrer une facette vivante, festive et 
interactive de l’établissement orléanais.
« Nous avons rouvert le MOBE en mai, explique Laure Danilo, 
conservatrice, et après une phase d’ajustement en pleine période de 
contraintes sanitaires, nous avons eu envie d’inviter les gens à venir 
s’approprier les lieux, s’y amuser, les redécouvrir sous un jour artis-
tique, ludique, participatif. Nous voulons montrer un côté un peu 
plus décalé, plus sensible, du Muséum, où l’on peut passer un bon 
moment autour des sciences, faire des expériences au sein d’ateliers, 
revenir régulièrement… »
De l’inattendu, de l’original, du décomplexé. À tous les étages du 
MOBE, du plateau (au rez-de-chaussée) au 4 Tiers, en passant par 
les espaces d’exposition, de nombreuses surprises sont prévues les 
2 et 3 octobre : un plateau des sciences pour découvrir « la science 
en train de se faire » et les coulisses du Muséum, une ludothèque 
pour se divertir avec des jeux de société et autres objets insolites, 
une visite intimiste du parcours avec les membres du conseil scien-
tifique pour poser toutes les questions qui vous titillent…
Visites humoristiques, déambulations théâtrales, concert, création 
d’œuvres en live… Des artistes seront en outre présents tout le 
week-end, pour rendre la fête encore plus inoubliable. Il y en aura 
pour tous les goûts et tous les âges ! émilie cuchet

AU PROGRAMME

Événement gratuit
Buvette et foodtruck sur le parvis du MOBE

• PLATEAU DES SCIENCES
Samedi 2 octobre 10h-18h & dimanche 3 octobre 14h-17h
Le MOBE réunit des partenaires naturalistes 
et des acteurs de l’éducation à l’environnement autour 
du thème 2021, « L’émotion de la découverte ». 
Ils partageront leurs démarches et savoirs avec 
les visiteurs afin de leur permettre de mieux comprendre 
la science en train de se faire 

SAMEDI 2 OCTOBRE
• ATELIERS SCIENTIFIQUES (10h-18h)
• « RETRANSCRIPTIONS EN LIVE ! » (10h-18h) : suivez 
deux jeunes artistes invitées à transcrire graphiquement 
les événements (et le dimanche de 14h à 17h)
• PLATEAU RADIO CAMPUS au 4 Tiers (15h-17h)
• « ACTA FABULA » (10h-18h) : déambulations 
des comédiens de la compagnie en extérieur et en intérieur 
(et le dimanche de 14h à 17h)
• CONCERT TOUKAN TOUKAN (21h) : duo électro-pop 
pour se plonger dans une jungle luxuriante

DIMANCHE 3 OCTOBRE
• « À LA DÉCOUVERTE DU PARCOURS ! » (10h-13h) : 
les membres du conseil scientifique qui a accompagné 
la rénovation du Muséum vous en diront plus 
sur leurs vitrines préférées
• GUNTER ET GUNTER (11h-17h) : visites humoristiques 
avec les comédiens de la compagnie Fabrika Pulsion
• ATELIERS SCIENTIFIQUES POUR PETITS ET GRANDS
(14h-17h)
• JEUX POUR PETITS ET GRANDS (14h-18h)
• « SCIENCES EN DIRECT » (dès 17h30) : Centre sciences 
vous propose un 
duplex avec Fred 
de l’Esprit Sorcier
en présence 
de la marraine 
nationale 
de la Fête 
de la Science, 
Chloé Nabédian
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L a Ville d’Orléans fait de la Semaine bleue un temps fort de son 
action auprès des seniors. Les animations programmées du 
lundi 4 au dimanche 10 octobre en seront en-

core un bel exemple, tant par leur nombre que 
par leur diversité. Cette année, le réseau Aselqo 
est partenaire du service des aînés du centre 
communal d'action sociale (CCAS), avec neuf 
centres engagés pour animer la Semaine bleue 
(Carmes, Bolière, Gare, Madeleine, Sainte-
Beuve, Romain-Rolland, Grand-Villiers, 
Pot-d’Argent, Saint-Marceau). Le matin 
et/ou l’après-midi, les occasions de se 
divertir, de jouer, d’apprendre, de s’in-
former, de se « dégourdir » le corps et 
l’esprit… ne manqueront pas ! À no-
ter, également, le vendredi 8 octobre, 
à 14h30, à la médiathèque Gambetta, 
la conférence « Conseils sur la sécurité à 
domicile et à l’extérieur, les précautions à 
prendre contre les arnaques et annonces 
mensongères ». L’accès à l’ensemble des 
rendez-vous est libre, sur inscription pré-
alable auprès des Aselqo. Le plus difficile, 
maintenant, est de faire ses choix.

Temps d’échanges culinaires
Les enfants de centres de loisirs et d’accueils 
périscolaires (Les Sapins, Châtelet, Marie-Stuart, 
Capucins, Ducerceau) proposent pendant la Se-
maine bleue des temps d'échanges culinaires avec 
des résidents d'Ehpad et de foyers logements.

Mamie en grand sur la photo !
Du lundi 4 et au dimanche 10 octobre, qua-
torze photos reçues pour le concours « Nos 
aînés au cœur : qui sont-ils ? » seront expo-
sées au parc Pasteur, près de l’entrée de 
la rue Eugène-Vignat. Le public pourra 
voter pour son cliché « coup de cœur » (une 
seule photo) sur la plateforme collaborative 
http://participons.orleans-metropole.fr, 
jusqu’au 10 octobre, minuit. À l’issue du vote 
du jury (élus Solidarités et Famille, membres 

du CCAS, représentants de l’association 
La Vie devant soi et de la Fédération des clubs 
seniors), trois « photographes amateurs » gagneront 

des cadeaux offerts par la Ville.

Programme complet sur www.orleans-metropole.fr

> ANIMATIONS Avec le service des 
aînés du centre communal d’action sociale, 
la ville d’Orléans propose une série de 
rendez-vous à destination des personnes 
âgées dans le cadre de la Semaine bleue.

« LA VOLONTÉ DE LA VILLE, 

AVEC LE CONCOURS PHOTO, 

EST DE MONTRER À TRAVERS 

DES REGARDS EXTÉRIEURS LES PERSONNES ÂGÉES 

DANS TOUTE LEUR DIVERSITÉ, ET LEURS APPROCHES DIFFÉRENTES 

DU VIEILLISSEMENT. CETTE SEMAINE BLEUE EST AUSSI 

L’OCCASION, GRÂCE AUX ANIMATIONS PROGRAMMÉES, 

DE REMETTRE NOS AÎNÉS - GÉNÉRATIONS QUE L’ON A PARFOIS 

EU TROP TENDANCE À OUBLIER -, AU CŒUR DE LA SOCIÉTÉ. » 

Gauthier Dabout, conseiller municipal en charge des Aînés

LA SEMAINE BLEUE
DE NOS AÎNÉS

Au programme des Aselqo
•  CARMES : exposition de photos 

« Des mains solidaires à l’ouvrage »
•  BOLIÈRE : concours de mölkky, initiation 

à la gym douce, marche et goûter partagé
•  GARE : atelier « Dé-Clic numérique »  

(initiation) et goûter partagé, 
« goûter bleu » avec « Chansons 
d’antan à l’orgue de Barbarie », 
atelier « Restez vif d’esprit »

•  Madeleine : visio prévention 
(gestes citoyens), stage prévention 
des chutes et/ou training mémoire, 
loto intergénérationnel

• SAINTE-BEUVE : « Jouons ensemble ! »
• ROMAIN-ROLLAND : « Part’âges atout’âges »
• GRAND-VILLIERS : concours de belote
• POT D’ARGENT : atelier art floral
• SAINT-MARCEAU : quiz culturel 
en réalité virtuelle
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DES EMBALLAGES ET 

DES PAPIERS SE TRIENT !

TOUTE L’INFO SUR 
triermondechet.orleans-metropole.fr 

ou au 02 38 56 90 00

www.orleans-metropole.fr
#OrleansMetropole

PAS DE VERRE DANS
LE BAC JAUNE !

www orlea

JE DÉPOSE  
LE VERRE EN 

BORNE DE TRI

GEST E N°

JE DÉPOSE 
LES EMBALLAGES  

EN VRAC 

GEST E N°

JAMAIS EN SAC
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> 15-17 OCTOBRE Annulées 
en 2020 en raison de la pandémie, 
les 24h de la biodiversité reviennent 
pour une 3e édition consacrée à une 
composante indispensable à la vie : 
l’eau. On plonge dans le programme !

2
13 km de cours d’eau, 334 km2 de nappes souterraines, 5 km de canaux… L’eau irrigue 
largement le territoire métropolitain. Et pourtant, cet élément indispensable à la vie est 
un bien fragile, malmené par le dérèglement climatique, dégradé par les pollutions (in-

trants…) et altéré par les aménagements (barrages, digues, chenal de navigation, extraction 
de sable…). Il est donc primordial de connaître et de préserver l’eau et les milieux aquatiques.
Les 24h de la biodiversité, organisées les 15, 16 et 17 octobre, à Orléans et dans 15 autres  
communes de la métropole, font le pari d’aborder ce sujet de manière ludique et conviviale, 
à travers différents rendez-vous ouverts à tous. Pour vous mettre l’eau à la bouche : l’exposi-
tion itinérante sur les « parcs et jardins en gestion écologique » à voir au Jardin des plantes, du 
11 octobre au 7 novembre ; la conférence de Nicolas Vanier, explorateur, écrivain et réalisateur, 
le 15 octobre, 20h30, à l’espace Saint-Euverte ; ou encore les activités proposées au parc de 
Charbonnière, de 10h à 18h, le 17 octobre. Le programme détaillé est à retrouver sur notre site : 
www.orleans-metropole.fr 
> Les « 24h de la biodiversité » seront aussi l’occasion du lancement d'« ExplOre », une appli-
cation sur la biodiversité locale, qui vous permettra d’observer la nature environnante et de  
contribuer à l’identification des oiseaux et des plantes qui vous entourent. Vous pourrez télé-
charger l’application sur Google Play ou sur explore.orleans-metropole.fr 
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PROCHAIN CONSEIL  
D’ORLÉANS MÉTROPOLE
Jeudi 14 octobre, à 18h
Salle Montission  
à Saint-Jean-le-Blanc
> Suivez également la séance  
en direct sur notre chaîne  
YouTube Orleans Métropole

EN BREF
RENDEZ-VOUS POUR L’EMPLOI 

« Métiers de la Transition 
écologique
La direction de la Compétitivité et de l’Emploi 
Orléans Métropole organise le jeudi 14 octobre, 
de 9h à 13h et de 14h à 17h, un RVPE dédié 
 aux métiers de la Transition écologique,  
à la salle des fêtes de Saint-Jean-de-Braye 
(place Charles-de-Gaulle). Cet événement est 
proposé en partenariat avec la ville de Saint-
Jean-de-Braye, la Mission locale de l’Orléanais, 
Pôle emploi et l’Université virtuelle environne-
ment et développement durable. Accès libre 

URBANISME
Plum : enquête publique
Validé à l’unanimité au conseil métropolitain 
du 29 avril 2021, le projet de Plan local 
d’urbanisme métropolitain (Plum) aborde une 
nouvelle phase avant l’approbation prévue au 
cours  du premier trimestre 2022. L’enquête 
publique a démarré  le 28 septembre, dans 
toutes les communes de la métropole, et 
se déroule jusqu’au 12 novembre 2021. 
L’ensemble des documents est accessible en 
mairies et à l’espace Saint-Marc, ainsi que via 
une appli spécialement créée pour l’enquête. 
À Orléans, la commission d’enquête sera 
également présente :
•  à l’hôtel de ville : le vendredi 12 novembre, 

de 9h30 à 17h,
•  à l’espace Saint-Marc : le lundi 11 octobre,  

de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30,  
et le vendredi 12 novembre, de 9h à 12h  
et de 13h30 à 17h.

> Retrouvez également l’actualité du 
Plum sur notre site : orleans-metropole.fr 
(rubrique « Plum »)

CHALLENGE
Le 0 gaspi, c’est possible !
Jusqu’au 27 octobre, Orléans Métropole et ses 
partenaires organisent une série d’animations 
et d’ateliers sur les bons gestes ou pratiques  
pour ne plus gaspiller et pour faire maigrir  
nos poubelles. En pratique, vous pouvez 
participer à un ou plusieurs des 35 ateliers  
pour apprendre à moins jeter en cuisine, à 
jardiner autrement, à entretenir et à réparer  
vos objets, à réaliser des créations zéro déchet.
> Retrouvez le programme détaillé sur 
orleans-metropole.fr
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PRÉSERVER L’EAU :

ÇA COULE  
DE SOURCE !

EN IMAGE
LE CHANTIER CO’MET VA BON TRAIN
Ceux qui passent chaque jour 
à proximité le constatent : 
l’édification de CO’Met, le 
long de la RD 2020, au sud 
d’Orléans, est impression-
nante ! Le chantier est entré 
dans sa dernière phase avec, 
en ligne de mire, une livraison 
en juillet 2022. L’équipement 
modulable et complémen-
taire permettra d’accueillir, 
en un même lieu et au même 
moment, des évènements 
sportifs, culturels et éco-
nomiques de niveau national et international. Comme l’a indiqué Charles-Éric Lemaignen, vice-
président d’Orléans Métropole chargé des Grands Équipements et adjoint au maire d’Orléans, 
lors d’une récente visite de chantier, « les objectifs sont clairs : ouvrir le parc des expositions pour  
le Salon de l’habitat en octobre 2022, le palais des congrès en novembre, et la grande salle sport 
et spectacles en janvier 2023 ». La programmation est d’ores et déjà lancée.
> Retrouvez les dernières images du chantier CO’Met sur
www.orleans-metropole.fr/actualites/detail/comet-sur-de-bons-rails



Romain Roy, 
pour le secteur 
Bourgogne

Sandrine 
Ménivard, pour  
le secteur Carmes

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

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

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

MARCHÉS
   Marché des Halles-Châtelet,  
du mardi au samedi, de 7h30 à 19h,  
et le dimanche, de 7h30 à 12h30

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

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

  Marché nocturne, place du Martroi,  
le vendredi, de 17h à 22h

C ela commence par un rêve. Celui de Jordan Sarralié, 
conseiller de gestion en patrimoine à Orléans qui 
s’est lancé ces dernières années dans le cinéma 

et le théâtre, rapidement partagé avec Jérôme Foucher, 
producteur et diffuseur de pièces à succès en tournée 
dans toute la France. Les deux hommes ont cette idée 
folle chevillée au corps : créer un théâtre privé en plein 
centre-ville d’Orléans pour « démocratiser la culture et 
l’ouvrir aux jeunes ».
Quand ils découvrent, caché derrière une porte cochère, 
un lieu chargé d’histoire, au 14 de la rue Sainte-Anne, 
les deux partenaires comprennent instantanément qu’ils 
ont déniché la perle rare. L’ancien couvent devenu au fil 
des siècles une manufacture, une association diocésaine, 
une communauté religieuse des dames garde-malades 
du Bon Secours… va se métamorphoser en théâtre, dès 

septembre 2022. « Les travaux ont débuté. Le théâtre sera 
composé de deux salles, explique Jordan Sarralié, une de 
400 places, située dans l’ancienne chapelle désacralisée 
du 17e siècle, et une de 100 places, pour accueillir des 
artistes locaux, une école de théâtre, des conférences, des 
soirées étudiantes… Dans l’arrière-cour, il y aura aussi un 
bar de 200 m2 dans le style “atelier chic”. C’est un endroit 
incroyable, grandiose et tellement calme… alors que la 
place du Martroi est seulement à quelques mètres. »
Le projet, dont le montant s’élève, pour la partie théâtre, 
à 3 millions d’euros, est financé aux deux tiers par Jordan 
Sarralié et Jérôme Foucher. Le reste du financement repose 
sur un club de dix mécènes qu’il reste encore à trouver, 
deux partenaires ayant déjà manifesté leur intérêt. Des 
logements étudiants sont également prévus, en plus de 
bureaux, de loges, d'un coin cocooning pour les artistes, 
d'un toit-terrasse…

Un lieu ouvert à tous
Ce théâtre – qui n’a pas encore de nom – proposera une 
programmation accessible à tous, dédiée à la comédie : 
divertissement, one-man-show, boulevard, café-théâtre, 
vaudeville. Mais pas que. « On ne s’interdira rien, promet 
Jérôme Foucher. Il y aura de l’humour, mais aussi des 
textes plus littéraires. Je compte faire venir des artistes 
que je produis comme Clémentine Célarié, Didier Gustin, 
Guillaume de Tonquédec, Raphaël Personnaz, Philippe 
Chevallier. » Un plateau complété par des artistes locaux 
qui méritent d’être mis en lumière, comme Grossomodo 
ou Moralès. « Je pense aussi à des gens qui rêvent de 
monter sur scène pour la première fois, sourit Jordan 
Sarralié, qui possède par ailleurs le théâtre parisien  
Le Mélo d’Amélie. Je souhaite vraiment qu’ici, cela soit un 
lieu de culture vivant, de partage, une fabrique à rêves ! » 

émilie cuchet

UN NOUVEAU THÉÂTRE
À ORLÉANS
> CULTURE Dans un an, un théâtre privé ouvrira ses portes rue Sainte-
Anne, à deux pas de la place du Martroi. Un lieu magique, chargé d’histoire, destiné 
à mêler culture, partage et divertissement.

La chapelle de l'ancien 
couvent va se 
métamorphoser en 
théâtre de 400 places.
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  >          CENTRE-VILLE
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Jordan Sarralié avait un rêve… … qui deviendra réalité en 2022 : un nouveau théâtre en centre-ville.
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BLOC-NOTES
  PERMANENCES ÉLUS DE QUARTIER

Béatrice Barruel, Romain Roy  
et Sandrine Ménivard
> vendredi 1er octobre, de 17h à 19h,  
sur le marché, place du Martroi
> vendredi 22 octobre, de 17h à 19h,  
sur la place Croix-Morin
Renseignements au 02 38 68 31 60

   SAMEDI 2, DIMANCHE 3, SAMEDI 23  
ET DIMANCHE 24 OCTOBRE
Exposition Clim’Agrifood :  
« La participation des agriculteurs à la lutte 
contre le réchauffement climatique » , 
organisée par Open Agrifood, sur la place 
du Martroi (accès gratuit, infos sur  
www.openagrifood-orleans.org)

   JEUDI 7 OCTOBRE
Visite guidée « La Femme dans l’art », 
organisée par le service des Aînés du CCAS, 
de 14h à 16h, au Musée des beaux-arts,  
1, rue Fernand-Rabier (gratuit, inscription 
obligatoire au 02 38 68 46 38)

   DU JEUDI 7 AU SAMEDI 9 OCTOBRE
Les Voix d’Orléans, organisées par la ville 
d’Orléans (lire Orléans mag p. 17)

   SAMEDI 9 OCTOBRE
Orléans bière festival, organisé par  
le Lions club Orléans Université, à partir  
de 11h, au Campo santo  
(lire guide On Sort !)

   JEUDI 14 OCTOBRE
JANE, Journée d’accueil des nouveaux 
étudiants, au Campo santo

   SAMEDI 16 OCTOBRE
3e Fête du tri, vente vertueuse caritative 
organisée par les clubs services  
et les commerçants orléanais,  
en partenariat avec la ville d’Orléans,  
sur la place du Martroi

> VU EN VILLE

DON DE SANG PARMI LES ŒUVRES
Original, le don de sang orga-
nisé le 6 septembre au Musée 
des beaux-arts d’Orléans, en 
partenariat avec l’Établissement 
français du sang, a été couronné 
de succès. C’est, en effet, dans 
le cadre prestigieux de la salle 
Richelieu que plus de 120 don-
neurs ont pu effectuer leur don, 
dans un tête-à-tête privilégié avec 
les œuvres. L’événement sera 
reconduit chaque premier lundi 
du mois (4 octobre, 8 novembre 
et 6 décembre).
Le 17 septembre, une nouvelle 
manière originale de donner son 
sang a été mise en pratique au 
Théâtre d’Orléans. Une collecte 
« gastronome », organisée par 
les clubs service Ladies’Circle 95 
Orléans et La Table ronde, a en 
effet rassemblé quelque 130 géné-
reuses personnes, qui ont pu pro-
fiter d’une collation « améliorée », 
concoctée par six restaurateurs.

 Prise de rendez-vous sur 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

> DÉCOUVERTE

EN PARTANCE
POUR  
« LE MOIS
DU QUÉBEC »
Dans le cadre de sa 3e tournée « Le Mois 
du Québec », la jeune association Objectif 
Québec ! sera le jeudi 21 octobre, de 8h à 
18h, à la salle Eiffel. Ce rendez-vous, ouvert 
à tous, présentera aux candidats désireux de 
construire un projet au Québec différentes 
opportunités en fonction de leurs demandes et 
besoins : stage, poursuite d’études, formation diplômante, reconversion, expérience, emploi, voyage…
Cette édition 2021 est proposée sous forme hybride, en présentiel, avec des intervenants québécois 
partenaires, et en virtuel. Un show est prévu, et des rediffusions seront offertes pour ceux qui ne pour-
ront se déplacer, via une plateforme. Questions en direct, témoignages de Français expatriés, retours 
d’expérience de villes québécoises, d’entreprises… figurent également au programme de cette pre-
mière prise de contact avec les lointains « cousins ».   maryline prévost

 Salle Eiffel, 15, rue de la Tour-Neuve. Accès libre et gratuit. Infos sur www.lemoisduquebec.com
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VOS ÉLUS DE QUARTIER
Corine Parayre, adjointe au maire pour 
les quartiers Nord (Acacias, Blossières, 
Murlins, Gare, Pasteur, Saint-Vincent)

 
Gauthier Dabout,
pour le secteur  
Acacias, Blossières

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

MARCHÉS
   Marché Blossières, rue Charles- 
le-Chauve : mardi, de 7h30 à 12h30

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

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

LA FRESQUE DES VALEURS 
EN PARTAGE

31
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> CITOYENNETÉ On ne peut pas la manquer ! La fresque des valeurs  
du centre Aselqo Gare souligne, en mots et en couleurs, les valeurs clés  
du vivre ensemble. Inauguration de l’œuvre le samedi 9 octobre.

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

>          NORD

A nimation », « citoyenneté », « culture », « inter-
générationnel », « échanges »… les mots ont été 
(bien) choisis. Et, à l’espace accueil, ils résument 

à eux seuls la philosophie du lieu. Créée avec le conseil 
de l’artiste plasticien local Hugor Tampia et d’animateurs 
de l’Aselqo, la fresque a réuni, pendant les vacances d’hi-
ver de février, ainsi que les mercredis et samedis jusqu’à 
mai, une vingtaine d’adolescents, usagers du centre.
Pour rappel, cette œuvre collective résulte d’un partena-
riat avec le comité des fêtes Gare - Pasteur - Saint-Vincent1. 

« Nous avons fêté nos dix ans, en 2020, et nous souhai-
tions marquer le coup avec un projet en lien avec le centre 
Aselqo, l’un de nos interlocuteurs privilégiés, confie Corine 
Parayre, présidente du comité. Avec, aussi, l’envie de 
soutenir une action portée par des jeunes. La crise sani-
taire a un peu retardé l’opération, mais, ça y est, nous y 
sommes ! » Rendez-vous le samedi 9 octobre, à 15h, pour 
lever le voile sur les mots… et des valeurs.   m. prévost

1. Le comité a participé à hauteur de 2 400€ pour l’interven-

tion de l’artiste.
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> MOBILITÉ

DES STANDS POUR  
SE (RE)METTRE AU VÉLO
Le dispositif des « stands vélos », initié en 2020 par Orléans Métropole 
en partenariat avec l’association 1TerreActions pour accompagner 
l’essor des modes de déplacement urbain « doux », est de nouveau 

d’actualité en ville, depuis le 3 septembre dernier. Il s’agit, pour les organisateurs, de permettre aux habitants d’ac-
céder gratuitement à des opérations de contrôle, ainsi que d’effectuer de petites réparations sur leurs bicyclettes. 
Dans le quartier, rendez-vous les mercredis 13 et 20 octobre sur le marché Gare, place Charles-d’Orléans, entre 9h 
et 13h. Accueil également assuré sur les stands en centre-ville, tous les vendredis jusqu’au 29 octobre, place du 
Martroi, de 12h à 19h ; quartier Est, samedi 9 octobre, sur le marché du quai du Roi, de 9h à 13h. 

 Infos sur www.orleans-metropole.fr et sur www.facebook.com/1terreactions 

LE MOIS DE L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE
Ce rendez-vous, organisé par la Fédération des centres sociaux de la région Centre-Val de Loire et la Caisse d’al-
locations familiales du Loiret, met en lumière les actions conduites dans les différents centres sociaux agréés. 
L’Aselqo Gare proposera, jusqu’à la fin décembre, une exposition sur le projet social de l’établissement rap-
pellant son contexte, avec photos du quartier, données démographiques, … Les usagers du centre et habi-
tants seront ensuite invités à définir leurs besoins et à faire des suggestions… pour coconstruire le futur projet 
social, renouvelable tous les quatre ans, qui sera présenté à la Caf et aux partenaires sociaux, en juin 2022.
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BLOC-NOTES
  PERMANENCES ÉLUS DE QUARTIER

Corine Parayre et Gauthier Dabout
> mardi 12 octobre, de 9h30  
à 11h30, sur le marché Blossières
Corine Parayre
> samedi 16 octobre, de 10h  
à 12h, sur rendez-vous, en mairie 
de proximité Nord
> mercredi 20 octobre, de 9h30  
à 11h30, sur le marché Munster
Renseignements au 02 38 43 94 44

  DU LUNDI 4 AU DIMANCHE 10 OCT.
Exposition photographique  
du concours « Nos aînés au cœur : 
qui sont-ils ? », au parc Pasteur, 
entrée rue Eugène-Vignat (accès 
gratuit, lire Orléans mag p. 25)

  SAMEDI 16 OCTOBRE
Après-midi festif, organisé  
par l’association ReSo, square  
du Zodiaque, 4, rue Ponson- 
du-Terrail (infos au 02 38 68 12 38)
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La résidentialisation du 
secteur se poursuivra en 
2013, comme ici 
résidence du Blason.
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VOS ÉLUS DE QUARTIER
Nadia Labadie, adjoint au maire pour 
le secteur Ouest (Madeleine, Dunois, 
Châteaudun, Faubourg Bannier)

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

MARCHÉS
   Marché Dunois, place Dunois,  
le jeudi, de 15h à 19h30

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

INFOS www.orleans-metropole.fr > villes & quartiers L ’événement sera festif… et tourné vers l’avenir. La 
mairie d’Orléans et le collectif du Sanitas invitent les 
habitants du quartier et tous les Orléanais, le samedi 

2 octobre, de 11h à 18h, à se retrouver au parc Peteau.
Toute la journée, le public pourra profiter de nombreuses 
animations, ateliers, spectacles et concerts produits par 
des artistes et compagnies locales. Des stands de sensi-
bilisation au développement durable et à la biodiversité 
seront proposés par, entre autres, l’association Structurer 
la concertation pour l’environnement/cadre de vie et les 

évolutions du quartier (Sceve) et Cheptel, SARL spéciali-
sée dans l’installation de ruches en entreprise. L’après-
midi sera également l’occasion de découvrir un parcours 
pédagogique dans les allées d’Anjorrant, avec vue sur 
les arbres remarquables et l’histoire du lieu.
À noter, ce temps de fête sera complété par un retour, 
sur panneaux, concernant la concertation publique lan-
cée en mars dernier sur le futur parc urbain du secteur 
Madeleine.  maryline prévost

 Accès libre et gratuit, passe sanitaire obligatoire

FÊTE 
AUTOMNALE  
À MADELEINE
> RENDEZ-VOUS La Mairie et le collectif du Sanitas organisent  
le samedi 2 octobre une grande fête automnale. Rendez-vous au parc Peteau.
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Nathalie Lapertot, 
pour le secteur 
Madeleine

Évrard Lablée, 
pour le secteur 
Dunois

> RECYCLAGE

COMPOSTEUR PARTAGÉ
SQUARE POURCINE
Le principe est simple. Dans le bac 1, on dépose les déchets issus de la cuisine (épluchures de fruits 
et légumes, marc de café, sachets de thé…). Dans la réserve de structurants du bac 2, broyats de 
branches, feuilles mortes… sont prélevés et placés dans le bac 1, afin de favoriser l’apparition et le 
développement des micro-organismes. Entre 4 et 6 mois plus tard, le compost obtenu est transféré 
du bac 1 au bac 3, pour collecte par les utilisateurs. Depuis cet été, un composteur partagé est opé-
rationnel au square Pourcine. Son accès se fait sur inscription (capacité maximale de fonctionne-
ment, 30 familles), les habitants étant guidés et conseillés par la direction de la Gestion des déchets  
d'Orléans Métropole. Pour info, à Orléans, 6 composteurs partagés sont installés sur le domaine 
public.  maryline prévost

 Renseignements/inscriptions auprès de la direction de la Gestion des déchets d'Orléans  
Métropole, au 02 38 56 90 00

LES PISTES DE RÉFLEXION  
DU FUTUR PARC :
•  Création d'un parc réunissant 

les parcs Anjorrant, Peteau, et 
l'espace Sanitas

•  Mise en valeur des espèces 
d’arbres rares du parc Anjorrant

•  Respect des ambiances propres 
à chacun des sites: nature/tran-
quillité à Anjorrant, jeux/famille 
à Peteau, animation/culture à 
l'espace Sanitas
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BLOC-NOTES
   PERMANENCE ÉLUS DE QUARTIER

Nadia Ladabie et Évrard Lablée
> mercredi 13 octobre,  
de 16h30 à 19h, sur la place basse  
Gaspard-de-Coligny
Nadia Labadie et Nathalie Lapertot
> vendredi 15 octobre, de 17h à 19h, 
sur la place de l’Europe
Renseignements au 02 38 72 56 13

   SAMEDI 2 OCTOBRE
Fête Automnale, de 11h à 18h,  
parc Henri-Peteau,  
57, rue du Faubourg-Madeleine 
(gratuit)

   VENDREDI 8 OCTOBRE
Conférence sur la sécurité  
des seniors, dans le cadre  
de la Semaine bleue, à 14h30,  
à la médiathèque (auditorium),  
place Gambetta (gratuit, inscription 
obligatoire au 02 38 68 46 38)

   LUNDI 11 OCTOBRE 
Tournoi de tarot, organisé  
par le service des aînés du CCAS,  
à 14h, à l’Aselqo Madeleine,  
18, allées Pierre-Chevallier  
(3€, inscription obligatoire  
au 02 38 88 77 21)
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> HOMMAGE

DELAUGÈRE ET CLAYETTE 
À L’HONNEUR
Le nom de Delaugère et Clayette résonne encore, chez certains, comme un souvenir. 
Celui d’un haut lieu de l’histoire automobile française et de l’industrie orléanaise. Le 
samedi 16 octobre, à 11h, la ville d’Orléans dévoilera, rue du Faubourg-Madeleine, 
une plaque commémorative à l’emplacement même de l’entrée de l’ancienne 
usine. Pour la petite histoire, l’établissement de 25 000 m2 a été créé en 1903 par 
les carrossiers hippomobiles Henri et Émile Delaugère avec Maurice Clayette. Cette 
nouvelle usine remplaçait celle située au n° 89 de la rue d’Illiers, et a permis de 
développer la production automobile, dont la partie mécanique était assurée par 
les Ets Clayette, à Meung-sur-Loire. Jusqu’à plus de 300 employés travailleront dans 
les ateliers, dont des carrossiers au savoir-faire exceptionnel reconnu lors des expositions internationales de 
Madrid en 1907 et de Londres en 1908. Pendant la Première Guerre mondiale, l’usine fabriquera des obus de 
75 mm et produira environ 3 000 véhicules, dont des camions, entre 1903 et sa prise de contrôle, en 1925, 
par Panhard et Levassor. L’entreprise orléanaise fermera en 1966, après l’absorption de Panhard par Citroën, 
avant la construction, à sa place, de la résidence des Beaumonts.   m. prévost

> SANTÉ

ACOUPHÈNES :  
DES PERMANENCES 
POUR UN MIEUX-ÊTRE

Le premier jeudi de chaque mois, de 16h15 à 18h30, l’association France Acouphène effectue une 
permanence au centre Aselqo Madeleine. Ce rendez-vous mensuel se veut un moment privilégié 
pour toute personne souffrant d’acouphènes (bruits parasites que l’on entend sans qu’ils existent 
réellement), d’hyperacousie (hypersensibilité aux sons), de la maladie de Ménière (trouble de 
l’oreille interne) ou du neurinome de l’acoustique (tumeur bénigne touchant le nerf crânien impli-
qué dans l’audition et le sens de l’équilibre). Il s’agit, pour le ou la bénévole qui les accueille (indi-
viduellement), de permettre aux participants d’évoquer leur ressenti et leurs attentes. Par la suite 
– les 25 novembre, 17 février et 21 avril prochains –, des groupes de parole seront organisés dans  
les mêmes locaux.   léa bouquerot

 Prochaines permanences, 18, allées Pierre-Chevallier, les jeudis 7 octobre et 4 novembre ; prise de 
rendez-vous par e-mail, à contact.orleans@france-acouphenes.org

> SANTÉ

NOUVELLE RÉSIDENCE 
BOULEVARD  
DE CHÂTEAUDUN
La pose officielle de la première pierre a eu lieu le vendredi 3 septembre… 
mais les travaux de la résidence Belle-Allure sont, depuis quelques mois 
déjà, réalité sur le terrain. Le projet, mené par le groupe privé familial et 
indépendant Sully Immobilier, porte sur un ensemble de 96 logements 
(studios et appartements 4 pièces) avec terrasses, balcons, jardins pri-
vatifs et îlot paysager. Située sur l’ancien emplacement de la chambre de 
commerce et d’industrie, boulevard de Châteaudun, la construction pré-
sentera une architecture classique, d’inspiration bourgeoise. Livraison 
prévue au 4e trimestre 2022.   m. prévost
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La résidentialisation du 
secteur se poursuivra en 
2013, comme ici 
résidence du Blason.
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LA FONTE, POUR LA FORME 
ET LE FOND
> SPORT-SANTÉ Le 31 août, le Cercle Michelet Orléans haltérophilie 
ouvrait ses salles au public, dans le cadre du dispositif « sports pour tous ». L’occasion 
de découvrir l’association, au contact de ses encadrants, bénévoles et pratiquants.

P asse sanitaire, gel hydroalcoolique, masque…  
Les règles sanitaires sont respectées à la lettre. 
« Cette exigence est une sécurité pour l’équipe, 

rappelle Véronique Menon, secrétaire salariée du Cercle 
Michelet Orléans haltérophilie (CMOH). C’est aussi, dans 
le cadre de ces portes ouvertes, un gage de sérieux et 
de responsabilisation vis-à-vis du public accueilli et  
d’adhérents potentiels. »
Ce mardi 31 août, l’ambiance « en salles » est conviviale… 
et appliquée. Pour rappel, le CMOH, fondé en 1954, pro-
pose des cours d’haltérophilie, de musculation, d’haltéro-
santé, ainsi que des cours collectifs de remise en forme. 

« Nos adhérents ont de 10 à 70 ans, et nous espérons, 
comme beaucoup d’associations, retrouver nos effectifs 
d’avant Covid. Aujourd’hui, nous comptons 300 inscrits. »

Assurance et confiance en soi
Ici, l’esprit de famille règne. Erjon, éducateur sportif 
diplômé d’État, coach santé musculation, 3e au cham-
pionnat de France d’haltérophilie 2019 en moins de 102 kg 
(excusez du peu !), guide dans leurs gestes « épaulés » 
ou « jetés » les jeunes filles et garçons venus s’entraîner 
à l’Argonaute. Le conseil est spécifique à la morphologie, 
aux besoins et aux possibilités de chacun. « La personne 
est accompagnée dans sa demande, que ce soit pour la 
compétition, le loisir, l’entretien physique ou la santé. » 
Car, si l’haltérophilie se résume pour beaucoup aux ath-
lètes « forts en bras », la discipline peut être pratiquée 
pour la prévention de l’ostéoporose, du mal de dos et 
du surpoids. Des créneaux sont ainsi dédiés au renfor-
cement musculaire et osseux de l’ensemble du corps, 
avec travail de l’équilibre, de la coordination, de la sou-
plesse et de la concentration. Valérie, adepte de l’hal-
téro-santé depuis six mois, en est l’exemple parfait : « J’ai 
changé ma posture, développé ma tonicité, et j’en res-
sens vraiment les effets bénéfiques au quotidien… Au fil 
des séances, j’ai aussi acquis une plus grande assurance 
et une plus grande confiance en moi. »
Le CMOH est le seul club en région Centre-Val de Loire 
à proposer, encadré par un label (en cours de renouvel-
lement), des séances d’haltéro-santé. Une autre façon 
(bénéfique) de soulever de la fonte…   
 maryline prévost

 Cercle Michelet Orléans haltérophilie, à l’Argonaute, 
73, bd Marie-Stuart. Renseignements au 09 54 69 51 20  
et à cmo.halterophilie@free.fr
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INFOS www.orleans-metropole.fr > villes & quartiers

VOS ÉLUS DE QUARTIER
Florence Carré, adjointe au maire pour 
les quartiers Est : Barrière St-Marc, 
Argonne, Saint-Marc, Fg Bourgogne

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

MARCHÉS
   Marché, place du Boulodrome et du 
Marché, le vendredi, de 7h30 à 12h30

Marché du quai du Roi, le samedi, de 
7h30 à 12h30
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Hugues de Rosny, 
pour le secteur  
Faubourg Bourgogne
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   PERMANENCES ÉLUS DE QUARTIER

Florence Carré
> vendredi 8 octobre, de 10h à 12h,  
sur le marché de l’Argonne
> samedi 16 octobre, de 10h à 12h,  
sur rendez-vous, en mairie de proximité Est
Florence Carré et Hugues de Rosny
> samedi 9 octobre, de 10h à 12h,  
sur le marché du quai du Roi
Renseignements au 02 38 68 43 03

   JEUDI 7 OCTOBRE
Réunion publique sur le permis 
d’aménagement de la rue du Clos- 
de-la-Motte, à 19h, à la salle Orléans-
Nord-Est, 4, rue Georges-Landré

 MARDI 12 OCTOBRE
Réunion de chantier Nécotin, tronçon 2 
(entre la placette rue du Onze-Novembre 
et la rue March-Bloch), à 18h,  
sur la placette, rue du Onze-Novembre

   LUNDI 18 OCTOBRE 
Atelier Orléans proximité  
« Projets urbains : Anru 2 », à 18h,  
à la salle Mozart, 1, place Mozart

   VENDREDI 22 OCTOBRE
Balade urbaine secteur du quai du Roi,  
à 18h, rendez-vous sous le pont Thinat

   MERCREDI 27 OCTOBRE 
Atelier Orléans proximité « Circulation », 
à 18h, salle Orléans-Nord-Est,  
4, rue Georges-Landré

> MOBILITÉ

DES STANDS  
POUR SE (RE)METTRE AU VÉLO
Le dispositif des « stands vélos », initié en 2020 par Orléans Métropole en partenariat avec l’asso-
ciation 1TerreActions pour accompagner l’essor des modes de déplacement urbain « doux », est de 
nouveau d’actualité en ville, depuis le 3 septembre dernier. Il s’agit, pour les organisateurs, de per-
mettre aux habitants d’accéder gratuitement à des opérations de contrôle, ainsi que d’effectuer de 
petites réparations sur leurs bicyclettes. Dans le quartier, rendez-vous le samedi 9 octobre, sur le 
marché du quai du Roi, de 9h à 13h.

 Accueil également assuré sur les stands en centre-ville, tous les vendredis  
jusqu’au 29 octobre, place du Martroi, de 12h à 19h et les 13 et 20 octobre, sur la marché Gare 
(quartier Nord) ; infos sur www.orleans-metropole.fr et sur www.facebook.com/1terreactions
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> EMPLOI

« HAPPY QUARTIER »  
À L’ARGONAUTE
L’association 2 000 emplois, 2 000 sourires sonne l’heure de 
la reprise, avec « Happy Quartier », nouvel événement dédié à 
l’emploi et à la formation. Le jeudi 21 octobre, de 14h à 18h, à 
l’Argonaute, une douzaine d’entreprises proposeront un panel 
d’environ 3 000 offres d’emploi dans des métiers en tension 
(aide à domicile, BTP, transports…).
Par ailleurs, le visiteur pourra s’informer et repartir avec des 
pistes d’orientation à trois ans, via les structures et services 
dédiés (Pôle emploi, Mission locale, DRH du secteur privé), mais 
aussi participer à des séances de coaching. « Happy Quartier » 
bénéficie du soutien de la mairie d’Orléans, d’Orléans Métropole 
et de la région Centre-Val de Loire. L’accès est libre et ouvert à 
toutes les générations.

 73, bd Marie-Stuart  (accès dans le respect des mesures 
sanitaires en vigueur)
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> VOIRIE

FINALISATION DU CARREFOUR  
DES ANGUIGNIS
L’aménagement à l’intersection des rues des Anguignis, des Balles et du Ballon est terminé ! 
Pour rappel, l’opération, engagée par les services d’Orléans Métropole, à la demande de rive-
rains et d’usagers du quartier, visait à fluidifier le trafic avec un nouveau sens de circulation, à 
abaisser la vitesse à 30 km/h et à créer sept nouvelles places de stationnement.
La chaussée a été entièrement refaite avec des trottoirs élargis, l’éclairage public renouvelé, 
et une bande cyclable matérialisée. Enfin, il a été procédé à la modification des régimes de 
priorité pour faciliter les transitions, à l’ajout de mobilier urbain pour sécuriser les chemine-
ments piétons et éviter les stationnements anarchiques, ainsi qu'à la plantation d’un arbre 
en tige, sur le trottoir de la rue des Balles (partie sens unique).   maryline prévost
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Luc Nantier,  
pour le secteur sud 
de St-Marceau

William 
Chancerelle, pour  
le secteur ouest 
de St-Marceau

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

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

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

MARCHÉS

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

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

L a pose doit débuter à la mi-octobre pour environ un 
mois. L’opération, menée par les services d’Orléans 
Métropole et déjà expérimentée dans les secteurs 

centre-ville et nord-ouest, va consister à « parer » le pied 
des cent seize platanes de l’avenue Dauphine d’un nou-
veau revêtement appelé Perméo®.
Le bénéfice de cette installation est triple. Avec son pou-
voir drainant – de 500 à 700 litres d’eau par minute sur 
une surface de 1 m2 et une épaisseur de 10 cm – le maté-
riau permet de limiter l’évaporation du sol. La pousse des 

adventices (mauvaises herbes) est, par ailleurs, empê-
chée, simplifiant l’entretien et évitant les opérations de 
désherbage. Enfin, les phénomènes de compactage de 
la terre, néfastes au développement des végétaux, sont 
évités, limitant ainsi la remontée des racines en surface, 
la déformation des trottoirs et le risque de chute des 
usagers de la voirie.
Cette démarche à la fois environnementale, économique 
et esthétique devrait être, à moyen terme, dupliquée 
dans d’autres quartiers de la ville.   maryline prévost

DU BÉTON PERMÉABLE  
AU PIED DES ARBRES
> ENVIRONNEMENT Les platanes de l’avenue Dauphine disposeront 
bientôt d’un nouveau revêtement à leur pied. Un granulat aux fonctions drainantes, 
bénéfique pour le sol et efficace pour l’entretien.
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PERMÉO®,  
C’EST QUOI ?

Ce granulat de bois est 
spécialement conçu pour 
la réalisation de systèmes 
drainants d’entourage 
d’arbres et de revêtements 
perméables. Un mélange 
avec un liant hydraulique 
(ciment ou chaux)  
permet d’obtenir un 
mortier drainant, facile à 
mettre en place.



BLOC-NOTES
   PERMANENCES ÉLUS DE QUARTIER

Virginie Marchand et Luc Nantier
> samedi 16 octobre, de 10h à 12h,  
sur la place de la Bascule
Renseignements au 02 38 56 54 68

   MARDI 5 OCTOBRE
Réunion publique sur la requalification 
de la rue Saint-Marceau, à 18h30,  
salle Cigogne, rue Estienne-d’Orves

   SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 OCTOBRE
Fête des plantes O Jardin des plantes, 
organisée par l’Association horticole  
des producteurs orléanais, de 10h à 17h, 
au Jardin des plantes, avenue  
de Saint-Mesmin

> NATURE

FÊTE O JARDIN DES PLANTES
L’Association horticole des producteurs orléanais invite les jardiniers, samedi 9 et dimanche 
10 octobre, de 10h à 17h, pour leur traditionnelle Fête des plantes O Jardin des plantes. Une qua-
rantaine d’horticulteurs, pépiniéristes et artisans locaux proposeront à la vente arbustes et arbres 
d’ornement, fruitiers, plantes vivaces, annuelles, grimpantes, ainsi que des iris et pivoines de 
collection. Le visiteur pourra également découvrir, devant la superbe serre du jardin, des spécia-
lités (miel, vins…) de producteurs artisanaux.

 Jardin des plantes, avenue de Saint-Mesmin ; entrée gratuite, passe sanitaire obligatoire

> FESTIVITÉS

LA ROSE SUR TOUS LES TONS…
Point d’orgue du Concours international de roses et de Nuances de roses, le baptême de la 
rose Marianne James® aube s’est déroulé le 12 septembre en présence de l’artiste et can-
tatrice, accueillie par le maire d’Orléans, Serge Grouard, et Jean-Paul Imbault, son adjoint en 
charge de la Ville-Jardin et de la Biodiversité. Avec la fantaisie et la jovialité qu’on lui connaît, 
Marianne James a baptisé ce rosier généreux, à la floraison opulente et parfumée, créée par 
le Japonais Takunori Kimura (obtention confiée aux Roses André Ève, implantées au nord-
est d’Orléans depuis 1958).
Dès le vendredi, les amoureux des fleurs, professionnels et amateurs, ont convergé vers 
Orléans, dont le Jardin des plantes accueillait son 63e Concours international de roses, inau-
guré par Pierre Nessmann (président du jury). Une « rose d’or » a été attribuée à KORcarmsis, 
présenté par Kordes (Allemagne). Puis, durant tout le week-end, les amateurs ont pu profi-
ter d’un nouveau rendez-vous, Nuances de roses, et flâner dans les allées du jardin, parmi 
les plants et les produits artisanaux (entre autres, des pâtisseries).   léa bouquerot
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L'artiste et cantatrice, 
Marianne James, a baptisé 
la rose qui porte son nom,  
le 12 septembre, dans le 
cadre du nouvel événement 
"Nuances de roses",  
au jardin des plantes.
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Isabelle Rastoul, 
pour le secteur 
sud de La Source

Martine Hosri 
pour le secteur 
Bolière

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

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

MARCHÉS
   Marché, place Albert-Camus,  
le jeudi et le samedi, de 7h30 à 12h30
   Marché aux tissus, avenue  
de la Recherche-Scientifique,  
le dimanche, de 8h30 à 13h30

C e mercredi-là, les deux conseillers formateurs du 
bus BGE-Loiret, réseau local d’accompagnement 
à la création d’entreprises, assurent l’accueil, 

place Ernest-Renan. « Notre rôle est de détecter, d'infor-
mer, d'orienter et d'accompagner le porteur de projet, 
qu’il soit dans une démarche de création ou de déve-
loppement de son entreprise, explique Yacine Fekkak.  

Cette intervention itinérante au cœur des quartiers vise 
également à démocratiser l’entrepreneuriat au plus près 
de la population. »
Sujets régulièrement abordés ? Le montage des dos-
siers administratifs, les procédures légales, la recherche 
d’aides, les conditions générales de vente… « Certains 
ont mûri leur idée, avec, parfois, déjà un apport finan-
cier défini ; d’autres n’en sont qu’au stade d’ébauche. 
Nous les aiguillons donc vers les services et structures 
référents, banques, chambre des métiers, organismes 
de formation… »

Les effets de la crise sanitaire
L’an dernier, le bus BGE-Loiret a accueilli une soixantaine 
de personnes, ce premier contact de terrain étant sou-
vent suivi de rendez-vous individuels dans les antennes 
de la BGE, pour une analyse approfondie. Actuellement, 
les candidats à la création d’entreprise privilégient les 
secteurs d’activité du transport, du BTP, du marketing 
digital… Montent également en puissance les métiers 
de l’esthétique à domicile, de la livraison/« click and col-
lect », ou encore la vente de plats faits maison. La crise 
sanitaire étant (aussi) passée par là.   maryline prévost

 Chaque année, la tournée régionale du bus 
BGE-Loiret fait étape dans des communes d’Orléans 
Métropole – Orléans (quartiers Argonne, La Source, 
Blossières), Fleury-les-Aubrais et Saint-Jean- 
de-La-Ruelle ; pour contacter BGE-Loiret,  
18, avenue de la Bolière, 02 38 22 20 09

QUAND LE BUS BGE-LOIRET 
FAIT SA TOURNÉE…
> ENTREPRENDRE Le 15 septembre, le bus BGE-Loiret faisait étape  
à La Source. Objectifs : sensibiliser les habitants à la création d’entreprise et  
guider les porteurs de projets dans leurs démarches.

Yacine Fekkak, conseiller 
formateur, accueille  
les candidats à la création 
d'entreprise du bus BGE.
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BLOC-NOTES
   PERMANENCE ÉLUE DE QUARTIER

Anne-Frédéric Amoa
> pas de permanence ; sur rendez-vous, 
en mairie de proximité de La Source,  
renseignements au 02 38 68 44 00

    MERCREDI 6 OCTOBRE
Assemblée générale de Qualité de Vie  
à La Source, à 19h, à l'Espace Olympe-de-
Gouges, rue Edouard-Branly

    JEUDI 7, VENDREDI 8  
ET SAMEDI 9 OCTOBRE
Journées portes ouvertes à la Maison 
des associations de La Source, le jeudi 7 
et le vendredi 8 octobre, de 17h à 20h,  
le samedi 9 octobre, de 14h à 20h  
(accès gratuit, lire ci-dessus)

   SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 OCTOBRE
Fête de la science au BRGM  
(lire guide On Sort !)

   DIMANCHE 10 OCTOBRE
12e Vélotour, avec circuit dans le quartier 
(lire guide On Sort !)

   LUNDI 18 OCTOBRE
Sensibilisation self-défense  
pour seniors, organisée par le service  
des aînés du CCAS, à 14h, au dojo  
espace Olympe-de-Gouges,  
3, rue Édouard-Branly (gratuit,  
inscription obligatoire au 02 38 68 46 38)

> PORTES OUVERTES

TOUT SAVOIR SUR LA MAISON  
DES ASSOCIATIONS
« Plus que jamais, il est important de retrouver un lien social, qui s’est distendu avec cette crise 
sanitaire, souligne Nadia Labadie, adjointe au maire pour la Vie associative. Le succès de Rentrée 
en fête en témoigne : le public, autant que les associations, souhaite se retrouver autour de 
moments festifs et conviviaux. »
Une bonne raison d’inviter les Sourciens, mais pas que, à la Maison des associations ! Ils y retrou-
veront une quarantaine d’associations sportives, culturelles, solidaires ou encore de loisirs, dont 
certaines ont prévu des animations : observation du soleil au télescope, démonstrations de danses 
orientales, de tapisserie, Scrabble, échecs, initiation à l’italien… Une belle diversité pour un évé-
nement qui permet aussi aux associations de se retrouver.
Véritable pôle de rencontres et d’activités, la Maison des associations compte des bureaux, salles 
de réunion et d’exposition sur trois niveaux. De quoi accueillir le riche tissu associatif sourcien. Et 
il est fréquent d’entendre s’échapper des notes de musique, le Conservatoire d’Orléans y ayant 
installé une annexe.   camille jaunet

 Ouverture les jeudi 7 et vendredi 8 octobre, de 17h à 20h, et le samedi 9 octobre, de 14h  
à 20h (entrée place Sainte-Beuve ou rue du Président-Kennedy) ; programme détaillé sur  
www.orleans-metropole.fr
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> INNOVATION

OUVERTURE DE L’AGREEN LAB’O
Figure de proue du futur campus Xavier-Beulin1, l’Agreen Lab’O, a ouvert ses portes en sep-
tembre. L’équipement doit accueillir, sur plus de 1 500 m2, des entreprises et des start-up dédiées 
aux technologies du végétal. Ainsi, ce pôle d’excellence regroupera, sur un même site, les princi-
pales initiatives autour du numérique et du végétal, et fédérera les grands acteurs du secteur, afin  
de favoriser la fertilisation croisée des expertises et des savoirs. Orléans Métropole a investi  
3,3 millions d’euros dans ce lieu d’innovation, cofinancé par la région Centre-Val de Loire (800 000€). 
À noter, les entreprises y disposeront de services similaires à ceux proposés par l’accélérateur d’in-
novation d’Orléans Métropole, le LAB’O.
1. Aménagement en cours par Orléans Métropole
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un objectif et progresser. » En juillet, l’année prochaine, trente 
cavaliers représenteront le club aux championnats de France à 
Lamotte-Beuvron.

Circuit court…
Les enfants et les adultes, débutants ou confirmés, se font avant 
tout plaisir. Aucun n’est propriétaire de sa monture, le club n’est 
pas une pension. Il est même l’archétype du « club hippique à la 
française » que des délégations étrangères viennent visiter. On 
y pratique le saut d’obstacles, la voltige, le dressage, un peu 
de balade et de rando, et, pour les plus jeunes, « l’Équifun » 
(épreuve d’animation visant à renforcer la maîtrise du poney ou 
du cheval). Le club accueille aussi en stage les écoles et les ins-
tituts médico-éducatifs – la pédagogie y est au centre de tout –, 
et le lieu est régi par un esprit de famille très présent. « À Noël, 
ajoute Pascal Deboudt, les parents et les enfants montent un 
spectacle costumé. »

SPORTS40

À La Source, le centre équestre 
poney-club fête, cette année, 
son 30e anniversaire. Le petit 
club des origines a bien grandi, 
et acquis une réputation qui 
se juge par la fidélité des équi-
tants, de 5 à 75 ans.
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À la lisière d’Orléans, il est un îlot de campagne un peu à 
part, où les cavaliers aiment s’évader et venir vivre autre 
chose. Le centre équestre de La Source a été créé il y a 

tout juste trente ans par Pascal Deboudt et sa femme Myriam, 
secondés aujourd’hui par une belle équipe d’enseignants. « Je 
me souviens de cette époque où on louait un petit terrain, relate 
Pascal Deboudt. On y avait mis quelques chevaux. Puis on a été 
priés de partir, pour que soit tracée la voie d’accès à la zone 
d’activité de la Saussaye. Ce qui aurait pu être une catastrophe 
fut une chance ! »
Aujourd’hui, le club s’étend sur trois hectares, possède une 
cinquantaine de poneys et chevaux, et accueille près de quatre 
cents « équitants » ; c’est le premier club du Loiret par le nombre 
de licenciés. On vient ici pour se changer les idées, apprendre, 
se perfectionner et, pour les plus aventureux, accéder à la 
compétition. « On ne cherche pas à former des champions du 
monde, insiste Pascal Deboudt, mais chacun peut se donner 

ÉQUITATION
À LA SOURCE,
TOUS EN SELLE
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Le club a tous les labels requis, et même davantage : École 
française d’équitation, Poney-club de France, Bien-être animal,  
Équi-handi. Et il en est un dont Pascal est particulièrement fier, 
c’est celui portant sur le développement durable. Depuis dix 
ans, les constructions – hangars et manèges –, sont en châtai-
gner de Sologne, un bois naturellement imputrescible, donc 
sans traitement, et on ne peut plus local. Quant à la nourriture 
des animaux, elle est achetée en circuit court. Des accords ont 
été passés avec les agriculteurs locaux, qui fournissent les deux 
cents tonnes de paille et de foin dont a besoin l’exploitation 
chaque année. Le fumier produit sur place est quant à lui épan-
du sur les terres agricoles avoisinantes.

… et esprit de famille
Au club, le personnel prend des vacances, c’est bien naturel. 
Mais, plus inattendu, les chevaux aussi sont priés de se reti-
rer dans de verts pâturages. Toutes les montures prennent ici 
trois semaines de congés chaque année ! « Chevaux et poneys 
partent au pré, le temps de se refaire une santé, s’amuse Pascal. 
Plus sérieusement, on se rend vraiment compte qu’à leur retour, 
les chevaux vont bien, ils ont décompressé et se sont refait une 
flore intestinale. »
Comme toutes les structures agricoles, le poney-club a souffert 
de la crise sanitaire. « La particularité d’une entreprise comme 
la nôtre, c’est bien sûr nos pensionnaires. Cinquante chevaux et 
poneys, c’est une attention de chaque instant, de la nourriture et 
des soins à prodiguer quotidiennement. »
Alors, même quand le club n’avait plus la moindre visite, 
l’équipe était encore là… et les dépenses aussi. Loyers, charges, 
foin, salaires, rien ne s’est arrêté ; de quoi faire peur à n’importe  

quel dirigeant. Bien sûr, il y a eu les aides de l’État et des col-
lectivités. « Et c’est là que nous avons compris que l’esprit de 
famille qui règne ici n’est pas un vain mot. Personne ne pouvait 
venir nous aider sur place, mais certains, sans qu’on ait deman-
dé quoi que ce soit, ont fait un chèque, à la hauteur de leurs 
moyens, pour compenser une partie des pertes. Merci à eux, et à 
tous ceux qui nous sont restés fidèles ».  stéphane de laage

EN PRATIQUE
8, route de Concyr
45590 Saint-Cyr-en-Val
02 38 69 25 65
www.poney-club-orleans.fr
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HISTOIRE
Les jeudi 21 et vendredi 22 octobre, l’université, avec le 
soutien de la Ville, organise le colloque international 
« Quand la Pucelle d’Orléans fut proclamée sainte ». 
En mémoire du centenaire de la canonisation de jeanne.

« QUAND LA PUCELLE 
D’ORLÉANS FUT PROCLAMÉE 
SAINTE »

JEUDI 21 OCTOBRE - ouverture (9h)

La canonisation (9h30 à 12h)
Intervenants : Françoise Michaud-Fréjaville 
(université d’Orléans), Olivier Bouzy (Maison 
Jeanne d’Arc), Jessica Vollstädt (université 
de Fribourg-en-Brisgau) et Christian Renoux 
(université d’Orléans).
Réception de la canonisation et fête 
républicaine en France (14h à 18h)

Intervenants : Daniel Pingué (université de Franche-Comté), Rémi Dalisson 
(université de Rouen), Pierre Allorant (université d’Orléans), Emmanuel 
Alcaraz (Mesopolhis-Science Po Aix et IRMC-Tunis), Yann Rigolet (université 
d'Orléans)

VENDREDI 22 OCTOBRE

Réception de la canonisation et de la sainteté de Jeanne d’Arc dans le 
monde (9h à 13h)
Intervenants : Michel Rapoport (université Paris-Est Créteil), Gerd Krumeich 
(université de Düsseldorf), Pavel Krylov (université de Saint-Pétersbourg), 
Annick Foucrier (université Panthéon-Sorbonne), Flavia Amaral (université 
fédérale de Vales do Jequitinhonha et Mucuri - Brésil)
Jeanne d’Arc dans les arts et la littérature au temps de 
sa canonisation (14h30 à 17h30)
Intervenants : Aude Bonord (université d’Orléans), Julie Déramond 
(université d’Avignon), Patrick Peccatte (chercheur), Yohann Chanoir 
(enseignant-chercheur)
17h30 : Clôture
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PARMI LES TEMPS FORTS...

L e rendez-vous, prévu l’an dernier 
dans le cadre du centenaire de 
la canonisation de Jeanne d’Arc, 

avait dû être annulé en raison de la crise 
sanitaire. Le colloque international 
« Quand la Pucelle d’Orléans fut procla-
mée sainte » revient donc, le jeudi 21 et 
le vendredi 22 octobre, faire l’actualité à 
l’Hôtel Dupanloup. « Il y a beaucoup de 
choses à dire et à démontrer au sujet 
de cette fi gure catholique, historique et 
emblématique, confi e Christian Renoux, 
maître de conférences d’histoire mo-
derne à l’université d’Orléans, historien 

de la canonisation, coordinateur du colloque. La programmation 
a justement été conçue afi n d’offrir plusieurs portes d’entrée – via 
l’aspect religieux, politique, artistique, patriotique… – et d'attirer le 
plus grand nombre. »
Ainsi, pendant les deux jours, les intervenants français et étrangers 
s’attacheront à présenter les différentes dimensions de la canoni-
sation de la libératrice d’Orléans, et celles de sa célébration répu-
blicaine. Avec, aussi, quelques thématiques suscitant la curiosité, 
comme « Les fi gurations sensuelles et érotisées de Jeanne d’Arc au 
temps de sa canonisation » ou encore « Vu des États-Unis : Jeanne 
d’Arc, héroïne patriotique symbole de l’amitié franco-américaine ». 
L’accès au colloque est libre et gratuit… L'événement est ouvert 
(vraiment) à tous les publics.

Une démarche entamée par Mgr Dupanloup

Le 16 mai 1920, à Rome, le pape Benoît XV canonise Jeanne d’Arc, 
Pucelle d’Orléans, béatifi ée par Pie X en 1909. Cet événement, à la 
portée internationale, marque l’aboutissement du procès de cano-
nisation lancé en 1869 par Mgr Dupanloup, évêque d’Orléans, et 
conduit à son terme par Mgr Touchet. Au lendemain de la Première 
Guerre mondiale, cette canonisation consacre le culte voué à celle 
que l'on a surnommée « la sainte des tranchées ». Le 10 juillet 1920, 
la Chambre des députés adopte à l’unanimité la loi créant au mois 
de mai la Fête nationale de Jeanne d’Arc et du patriotisme. Le 2 mars 
1922, Jeanne d’Arc est déclarée sainte patronne de la France.   

maryline prévost

Hôtel Dupanloup, 1 rue Dupanloup
Accès libre et gratuit. Programme complet sur 
www.orleans-metropole.fr et sur www.univ-orleans.fr/es/polen
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UN FESTIVAL QUI FORTIFIE LE LIEN UNISSANT LES ORLÉANAIS À LA LOIRE
Groupe de la Majorité municipale

 

Depuis la reprise du pouvoir par les talibans, l’Afghanistan est à nouveau 
sous le joug de l’obscurantisme et du fondamentalisme religieux. Face au 
drame humanitaire annoncé et en solidarité avec le peuple afghan, la ville 
d’Orléans doit s’engager à participer à l’accueil des femmes, hommes et en-
fants qui fuient ce régime de terreur. Il s’agit d’un devoir d’humanité.
De plus, comme évoqué récemment dans un appel féministe, « Face au dan-
ger absolu du viol, de la soumission et de la mort, pour un pays qui se ré-
clame des Lumières et de la démocratie, il n’y a pas d’autre choix que d’offrir 
l’asile sans conditions. Mobilisons-nous pour l’accueil en urgence absolue 
des femmes afghanes, de leurs proches et des personnes des minorités de 
genre et d’orientation sexuelle. »
Nous devons proposer et anticiper un accueil digne à tous les migrants arri-
vant sur Orléans. Nous devons construire collectivement une réponse au défi 
que pose l’accueil des réfugiés. Il nous faut construire un dispositif ambitieux 
en lien avec les services de l’Etat et les acteurs associatifs déjà fortement 
mobilisés. Cela passe notamment par un contrat territorial d’accueil et d’inté-
gration (CTAIR), c’est déjà le cas dans de nombreuses métropoles en France.

La ville doit aussi lancer un appel à la solidarité des orléanaises et orléanais 
en proposant un questionnaire pour référencer les opportunités de mise à 
disposition de capacité d’hébergement, de dons matériels, ou encore pour 
l’accompagnement (traduction, emménagement, aide administrative, décou-
verte de la ville, etc.).
Orléans, comme tous les territoires, doit être à la hauteur de notre ambition 
humaniste. Nous devons permettre aux migrants, aux enfants, aux familles 
de trouver leur place et de se reconstruire. 

Nous tenons à saluer et à vous annoncer l’arrivée d’une nouvelle conseillère 
municipale dans notre groupe : Sarah Durocher.
 
Pour nous contacter : rcge.orleans@gmail.com

45TRIBUNES LIBRES

ORLÉANS TERRE D’ACCUEIL, UN DEVOIR D’HUMANITÉ   
Baptiste Chapuis, conseiller municipal du groupe « Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes »
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IL EST URGENT D’AMÉLIORER LA SÉCURITÉ DES PIÉTONS ET DES CYCLISTES À ORLÉANS ! 
Stéphanie Rist, Ludovic Bourreau, Jihan Chelly, Vincent Calvo, conseillers municipaux du groupe « Ensemble pour Orléans »

À Orléans, piétons, cyclistes et automobilistes ont de plus en plus de mal à coha-
biter, ce qui met en danger les plus faibles. Le baromètre des villes marchables 
comme celui des villes cyclables met d’ailleurs en lumière les embuches ren-
contrées au quotidien par les adeptes du vélo comme de la marche et le peu 
d’efforts menés par la ville d’Orléans pour les résoudre. Marcheurs et cyclistes 
se sentent en insécurité à Orléans... En cause notamment : des trottoirs trop 
étroits ou encombrés, un cruel manque de pistes cyclables sécurisées, directes 
et rapides.

Il est urgent d’apaiser notre espace public afin que les déplacements de tous 
se fassent en sécurité. La majorité municipale n’a montré à ce jour que peu de 
bonne volonté : les stationnements sauvages comme la circulation motorisée 
dans les zones piétonnes se multiplient, l’ambitieux plan vélo est au point mort, 
la requalification de certaines rues non aux normes ... Sont autant de mauvais 
signaux qui nous sont envoyés ! Il est urgent de changer d’attitude et de faire 
d’Orléans une ville exemplaire sur les mobilités douce.

Contact : ensemblepourorleans@gmail.com

Quel plaisir de se retrouver, de vous retrouver, pour cette 10e édition du 
Festival de Loire. Longtemps menacé du fait d’un contexte sanitaire en 
constante évolution, le Festival de Loire a bien eu lieu. Et de quelle ma-
nière ! Une superbe réussite populaire que l’on doit bien sûr, et d’abord, 
aux mariniers eux-mêmes qui ont tellement à cœur de partager leur pas-
sion pour ce fleuve et pour la marine fluviale en général. Ils en parlent 
avec ferveur, avec émotion, et un savoir qu’ils nous font partager avec 
truculence. Les enfants de nos écoles ont été très nombreux à aller à leur 
rencontre entre mercredi et vendredi, et ces échanges participent de la 
transmission de la culture ligérienne qui est la vocation même du Festival.  

Cette édition doit beaucoup, également, cela va sans dire, aux services de 
la Ville qui ont su s’adapter jusqu’à la dernière minute - y compris pour le 
feu d’artifice final menacé par le niveau de la Loire -, faire preuve d’ingé-
niosité et d’esprit d’initiative, pour remodeler un festival en fonction des 
contraintes sanitaires imposées. Et, non seulement celui-ci n’a rien perdu 
en qualité, mais il a même parfois gagné en esthétisme. Des bateaux da-
vantage mis en valeur, des espaces de restauration mieux délimités avec 
des palettes en bois, une harmonie visuelle des stands, de belles lumières 
une fois le soir tombé, on avait l’impression de plonger dans la vie com-
merciale et l’animation des quais d’autrefois. La fête a été totale. 

Et puis, bien sûr, la programmation culturelle a apporté un supplément 
d’âme que chacun a pu goûter avec beaucoup de plaisir. Et qui ouvre de 
réjouissantes perspectives pour les prochaines éditions. Le concert don-
né par l’Orchestre symphonique d’Orléans, mercredi soir, en ouverture 
du Festival, a été à l’unanimité un grand moment de partage. Jeunes et 
moins jeunes se sont retrouvés sur les quais, assis pour certains à même 
les pavés, à écouter l’orchestre dirigé par un Marius Stieghorst talentueux 
et facétieux. Pour nombreux d’eux, c’était sans doute une découverte. Le 
Festival s’est encore enrichi. 
Un comité de réflexion, comprenant des élus de la majorité et de l’opposi-
tion, travaille actuellement sur le devenir du Festival de Loire et apportera 
des recommandations pour le faire évoluer encore. Nous écouterons alors 
attentivement ses préconisations. 

Quoi qu’il en soit, cette 10e édition a encore fortifié le lien qui unit les  
Orléanais à la Loire. Le Festival de Loire incarne véritablement ce lien, il lui 
donne mille saveurs et autant de visages, il lui apporte des lumières et des 
sonorités, des chants et des récits. Et donne à tous l’envie que la fête se 
prolonge encore.
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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)

INFOS SERVICE46

 > PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

Jeudi 21 octobre 2021, à 18h, Hôtel de ville d'Orléans 
(retransmis en direct sur YouTube Orléans Métropole)

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

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'À LA RENTRÉE

   NORD

  EST 

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

Rue de Reims
Requalifi cation dans le cadre 
du programme ANRU 2 
TRAVAUX GRDF JUSQU'À MI-

OCTOBRE, PUIS ENFOUISSEMENT 

DES RÉSEAUX EN 2022

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

  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

Rue des Bons-Etats
Finition de la requalifi cation
(réunion sur le site le 8/09, 
à 9h)  
TRAVAUX JUSQU'À MI-OCTOBRE

 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

Rue des Villas
Installation de balises souples 
pour interdir le stationnement
POSE À PARTIR DU 28 SEPTEMBRE

  LA SOURCE

Parking des Montées
Rénovation complète 
du parking dans le cadre 
de l'aménagement 
de CO'Met
TRAVAUX JUSQU'EN DÉCEMBRE
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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 chemine-
ments piétons 
TRAVAUX JUSQU'EN DÉCEMBRE 2022

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