ASSOCIATION DES HABITANTS D’ORLEANS LA SOURCE
COMPTE -RENDU DE l'ASSEMBLEE GENERALE
DU MERCREDI 12 FEVRIER 2020 à 19 h30
SALLE PELLICER
50 personnes étaient présentes
A 20 h30, Baptiste Chapuis ( Faire respirer Orléans) , Jean Philippe Grand ( OSE Orléans Solidaire
Ecologie) et Nathalie Kerrien ( Nous, Elle, Orléans) , les représentants de listes qui se présentent à l’élection
municipale des 15 et 22 mars 2020 ont répondu à nos questions concernant la santé , l’emploi et la
rénovation urbaine à La Source.
A 22h le Maire a répondu aux questions des personnes présentes

Rapport d'activité de l’année écoulée, adopté :
Depuis près de 40 ans, notre association est présente dans le quartier. Elle continue, grâ ce à
l’implication de ses bénévoles, à jouer un rô le important dans la vie de la cité.
« Merci de votre fidélité et de votre soutien » précise Christiane Dumas, Présidente.
Le fonctionnement de l’association.
Le CA s’est réuni 10 fois au cours de l’année 2019.
Nous sommes actuellement 5 à siéger en CA ; il nous faudrait des candidatures et ça devient très
urgent, si nous étions plus nombreux nous pourrions traiter plus de dossiers et beaucoup mieux.
Les actions de l'AHLS en 2019 :
1/ Un sujet d'actualité très important qui nous tenait à cœur depuis un bon moment a été traité en
2019 : le harcèlement à l'école avec la présentation au TGP d’ une pièce de théâ tre le 30 avril jouée
par la Compagnie « les Fous de Bassan » puis une conférence sur le cyber-harcèlement en partenariat
avec le Carrefour des Parents de la Ville d’Orléans, le 10 octobre où les 2 intervenants ont apportés
beaucoup de précisions intéressantes autant pour les jeunes que pour les parents et grandes parents.
2/ Les 2 vides greniers nous ont permis en partie de boucler notre budget et d'apporter une aide au
journal L'Indien en plus des annonceurs.
3/ Le 16 mars : nous avons accueilli une comédienne pour la lecture d’un roman dans le cadre « 1000
lectures » de CICLIC ; pour une première initiative ce fut très apprécié par les personnes présentes.
4/ Le 5 octobre : « faites du vélo » sur les pistes cyclables de La source ; succès mitigé, les participants
venus du centre ville, du nord d'Orléans ou des communes alentour ont appréciés le circuit
5/ L'AHLS a participé au film « Jeanne et les Indiens » de Bruno Ulmer et FR3 en fournissant des
archives
6/ Nous avons publié cette année trois numéros de L’Indien

Toute l’année, avec la Mairie, dans les différentes réunions de concertation et avec des associations
partenaires nous avons abordé les sujets suivants :
- L'autoroute cyclable en essai ; pour l'AHLS nous n'avons pas vu l'intérêt d'un tel équipement du fait
du manque de fréquentation des cyclistes
- Kéolis et le transport à la demande
- L'association Culture du cœur qui recherche un tiers lieu convivial genre café citoyen
- Le devenir de la Maison de santé Simon Veil : plusieurs réunions ont eu lieu et espérons qu'en 2020
nous aurons trouvé une solution au désert médical
- Le 4 février pour la suite et la fin du dossier des valeurs locatives nous avons rencontré l'adjoint aux
finances.
- La T17 et le relogement des habitants et sa déconstruction en 2021
- Les travaux de la dalle et la requalification de la place Ernest Renan
- la Banque Postale et son départ prévu en 2021.
- Le stationnement toujours très compliqué avenue de l'hô pital
- Les travaux et les commerces à Bolière 3 : des rassemblements ont lieu pour essayer d'avoir des
informations et retrouver les commerces qui nous manquent comme un boucher traditionnel
- Le 10 juillet lors de la réunion du Conseil de quartier pilotée par le Maire, il nous a été confirmé que
le terrain vague à coté de la Mosquée allait être aménagé en parking et en jardin public avec des jeux
pour les enfants..
- Pour un climat plus serein dans le quartier le Maire propose de mettre en place une patrouille de 2
policiers municipaux pour éradiquer les trafics et le harcèlement
-Le 7 octobre lors de la signature de l'ANRU 2, il nous été signalé que 930 appartements seront
réhabilités et 550 des 5 copropriétés et 862 résidentialisés
- Le cimetière de la Source a été inauguré le 29 novembre, c'est le 1° de ce genre dans le département
et la région, il est vraiment différent des autres

Nos objectifs pour 2020
Conformément à ses statuts, l'Association des Habitants d’Orléans La Source (AHLS) a vocation à
s’intéresser à tous les problèmes d’ordre collectif de notre quartier. Elle a pour objectif la satisfaction de
l'intérêt général à La Source.
Rappelons que nous n’avons aucun pouvoir de décision : nous sommes une force de proposition,
d’alerte et si nécessaire de contestation.
Les idées, réflexions ou suggestions des adhérents recevront le meilleur accueil. L'AHLS élaborera
ses propositions à la suite de débats collectifs. Elle remercie celles et ceux qui lui apportent leur concours,
participent à la recherche de solutions et nous soutiennent financièrement. Je le répète, nos suggestions et
propositions seront toujours guidées par l'intérêt général de La Source et des Sourciens.
1/Le désert médical :
L'AHLS va apporter toute sa vigilance au dossier de la COSEM (-Coordination des Œuvres Sociales et
Médicales a rencontré les praticiens en place, il a été convenu entre eux : d'un exercice partagé entre
activité libérale et salariée pour les infirmières,
2/Les transports urbains :

Le transport à la demande de Kéolis est apprécié par les habitants éloignés du tram. Mais il faut
rester vigilant à la poursuite de la ligne 7. Nous demandons que le circuit de la navette Resa Tao aille
déposer les personnes jusqu'à l'hô pital
3/L’implication dans la vie de La Source :
L'AHLS continuera à assister aux réunions des diverses instances de la Mairie . Elle y œuvrera pour
la solidarité, contre les injustices et les inégalités. Elle militera pour la participation des habitants à
l'amélioration des conditions de vie à La Source et pour un renforcement de la dynamique citoyenne sur le
quartier de la Source.
4/Les commerces :
L'AHLS suit le dossier de l'avancement des projets d'aménagement du centre Bolière 3 et de
l'Avenue de la Bolière.
5/Le bien vivre ensemble :
L’AHLS reste mobilisée auprès de la Mairie de proximité et celle d’Orléans pour le devenir de
bâ timents qui ont fait l'image du quartier principalement la T17 et la Banque postale. Nous restons
vigilants sur la rénovation du centre commercial La Bolière qui semble prendre forme.
6/La voirie :
L'AHLS continuera à faire des bilans réguliers de la voierie et des pistes cyclables
7/Le journal L’Indien :
Le journal L’Indien continuera à être financé par les annonceurs, les recettes des vide-greniers et les
fonds propres de l’association (les cotisations et les dons des adhérents).
8/Divers
Un voyage à Paris est prévu le 21 mars 2020 en train ; une visite guidée de la Cité du Patrimoine le
matin et après-midi libre pour tous.
Nous allons proposer une nouvelle édition de La fête du vélo en juin 2020.
L'AHLS réfléchit à des sujets de conférences.
L'AHLS va organiser le 14 mars 3 rue Bossuet, avec CICLIC (1000 lectures d’hiver) une soirée de
lecture par une comédienne du livre « L’ombre animal » de Makenzy Orcel .

Questions et propositions des participants concernant :
- le stationnement avenue de l'Hô pital
- la longueur et le trajet entre l'arrêt du tram à l'entrée de l'hô pital ou pour accéder aux différents points , - l’avenir du Carrefour market de l’Indien
- le remplacement du boucher du Centre Commercial de La Bolière
- l’avenir de la MSP et la COSEM (-Coordination des Œuvres Sociales et Médicales- .
Les réponses de Monsieur le Maire :
- le stationnement à l'hô pital : plusieurs solutions sont à l’étude.
- sur le désert médical , « ll nous faut entre 20 et 40 médecins sur le territoire »

- pour ce qui concerne le COSEM les modalités sont en cours et une solution devrait être trouvée en
mai/ juin 2020
- l'Université , le rapatriement de l'UFM, de nouvelles formations vont arriver
- Pour accueillir de nouveaux commerces au Cntre Commercial de La Bolière il « faut veiller à ce que
le loyer soit correct au départ de l'activité «
- l'Avenue de la Bolière va être revue , végétalisée et avec des commerces dynamiques

L’assemblée Générale s’est terminée par la réponse des différents candidats à l’Election Municipale.

