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Chères Ormoises, chers Ormois,

C

e numéro d’Ormes Magazine a une saveur particulière puisque c’est le centième numéro de notre
publication. 100 numéros qui n’ont eu de cesse de
relater, raconter, illustrer et témoigner du sens de la
vie à Ormes, des moments forts comme de plus anodins mais
qui forment tous cet état d’esprit tourné vers le bien-vivre
ensemble.
Votre maire
Alain Touchard
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J’AI UNE IDÉE POUR MA VILLE : BUDGETS PARTICIPATIFS
Menée par la commission citoyenneté,
l’équipe municipale réalise son engagement de campagne en lançant un
budget participatif qui permettra aux
citoyens Ormois de voir leurs idées se
réaliser.

Le budget participatif
c’est quoi ?
C’est un processus de démocratie
participative dans lequel les Ormois
peuvent affecter une partie du budget
de la collectivité, généralement à des
projets d’investissement qui répondent
à leurs besoins. A Ormes, l’enveloppe
budgétaire d’investissement annuelle
allouée à cet effet est de 25 000 € TTC.

 es points essentiels
L
du règlement :
Qui peut déposer un projet et voter ?

Toutes personnes habitant Ormes sans
condition d’âge et de nationalité
Les objectifs : Susciter l’initiative et la
créativité des habitants
La gouvernance : un comité de suivi
composé de 4 élus et 4 habitants volontaires s’assure que la démarche est
bien conforme au règlement
Critère de recevabilité des projets :
un projet peut concerner l’amélioration d’un site, d’un quartier ou l’ensemble du territoire de la commune.
Le projet doit concerner des domaines
précis (voir détail sur le site Internet :
www.ville-ormes.fr/Budgets-Participatifs)
et doit être acceptable socialement, environnementalement et juridiquement.
De plus, il doit être techniquement réalisable et ne doit pas entraîner de frais
de fonctionnement.

ville-ormes.fr.
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DATES À RETENIR :
> COLLECTE DES IDÉES DU 1ER JUIN
AU 14 JUILLET 2021

> ETUDE DES PROJETS DU 14 JUILLET
AU 15 SEPTEMBRE 2021

>P
 RÉSENTATION DES PROJETS AU PUBLIC
DU 15 AU 30 SEPTEMBRE 2021

> VOTE FINAL DU 1ER AU 15 OCTOBRE 2021
 DÉSIGNATION DES PROJETS LAURÉATS
>
11 NOVEMBRE 2021

> RÉALISATION DES PROJETS
DANS LES 2 ANS

Les personnes intéressées peuvent se
procurer le règlement et le formulaire de dépôt
à l’accueil de la mairie ou sur le site internet :
www.ville-ormes.fr, rubrique « Habiter »,
« Citoyenneté ».

VIE COMMUNALE

FISCALITÉ ORMOISE =

0% D’AUGMENTATION

La taxe d’habitation :
suppression progressive
Pour mémoire, celle-ci est
entrée en vigueur en 2020
pour 80 % des foyers. Les
20 % des ménages qui
restent assujettis à cet impôt, bénéficieront d’un dégrèvement de 30 % en 2021,
puis de 65 % en 2022.
Ainsi, en 2023, plus aucun
foyer ne paiera cette taxe
sur sa résidence principale.

NOUVEAU !

Taxe foncière 2021 :
le calcul est modifié
mais le montant de
l’impôt est inchangé
Cette année sera marquée
par la mise en œuvre de la
deuxième phase de la réforme de la taxe d’habitation. Conséquence, les communes ne percevront plus
cette taxe.
En contrepartie, celles-ci bénéficieront de la part départementale de la taxe foncière
sur les propriétés bâties.
Ainsi afin de reconduire un
taux de taxe foncière sur les
propriétés bâties pour l’année 2021 équivalant à celui
appliqué en 2020 sur notre
commune, la part départementale viendra donc s’additionner à la part communale.

Le taux communal sera en
2021 de 42,04 % décomposé
ainsi :
• 23,48 % au titre de la part
communale,
•
18,56 % au titre de l’ancienne part départementale transférée à la commune.
Ce transfert de taux n’a aucun impact sur le montant
final de cette taxe réglée par
le contribuable local.
Le taux de la taxe foncière
sur les propriétés non bâties
n’est pas affecté par la réforme de la fiscalité directe
locale. Il a été reconduit au
même taux que pour 2020 à
savoir 53,28 %.

ANNE PELLÉ, 4e adjointe, déléguée aux finances

CE QU’IL
FAUT
RETENIR
TAXE D’HABITATION

2021 :
2022 :
2023 :

30 %
65 %
100 %

TAXE FONCIÈRE

SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES

= 42,04 %

TAUX COMMUNAL : 23,48 %
PART DÉPARTEMENTALE :
18,56 %

TAXE FONCIÈRE
SUR LES PROPRIÉTÉS
NON BÂTIES

= 53,28 %
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Depuis plusieurs années, une stabilité des taux d’imposition communaux
a été assurée aux Ormois. Ce résultat a été rendu possible grâce aux efforts
de maîtrise des dépenses. Malgré les baisses des dotations et compensations de l’Etat, les membres du conseil municipal ont voté le maintien des
taux d’imposition pour cette année. Cependant, quelques changements
interviennent.
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VIE COMMUNALE / TRAVAUX / MÉTROPOLE

RAPPEL

RISQUES
MAJEURS :
SOYEZ
ALERTÉS
LES JARDINS DE CHARMOY :

LE NOUVEAU
LOTISSEMENT LIVRÉ

L

es quarante logements
individuels du lotissement « les Jardins
de Charmoy » ont officiellement été réceptionnés en
présence d’élu(e)s, d'agents,
communautaires et départementaux et de responsables de LogemLoiret, de
Clares Immobilier, le promoteur et de la société de
construction SABARD. Répartis entre logement locatif
et accession à la propriété
« les 40 logements à l’architecture
contemporaine

offrent une mixité sociale essentielle pour notre territoire
communal » a commenté le
Maire d’Ormes, Alain TOUCHARD.
Les maisons individuelles de
type 3 de plain-pied ou de
type 4 en duplex répondent
par ailleurs aux normes
d’accessibilité
aux
personnes à mobilité réduite et
aux réglementations thermiques RT2012 et acoustiques en vigueur. Les panneaux solaires installés sur
les toitures vont quant à eux

permettre de contenir les
dépenses budgétaires liées
à la consommation énergétique des futurs locataires.
Les différentes prises de parole ont appuyé la qualité
du projet par les aménagements intérieurs et extérieurs.

Inondations, intempéries,
canicules, accidents industriels… depuis janvier 2019,
Orléans Métropole s’est
doté d’un dispositif gratuit
de diffusion d’alertes à la
population, mis à disposition des 22 communes. Cet
outil permet d’informer la
population le plus rapidement et le plus largement
possible lors d’un incident. Il
offre la possibilité de recevoir des consignes de sécurité, en direct, par message
vocal, sms et/ou email.
L’inscription se fait via le
lien suivant :
www.acces-gedicom.
com/Subscriptions/index.
jsp?CustId=588
ou en flashant ce QR Code :

Ce projet urbain a été récompensé par la Fédération
des Promoteurs Immobiliers
(FPI) valorise ainsi le programme immobilier innovant.

DISPOSITIF « CHÈQUE VÉLO » PAR ORLÉANS MÉTROPOLE

L

e vélo prend et doit prendre une
place de plus en plus importante
dans notre métropole. C’est
pourquoi Orléans Métropole propose
une prise en charge partielle de
l’achat d’un vélo électrique ou vélo
cargo ainsi que les équipements de
sécurité.
Préalablement axé sur le vélo à
assistance électrique (VAE), ce
dispositif s’étend aujourd’hui aux
vélos dits cargos à 2 ou 3 roues.
Toutes les personnes dont le
quotient familial CAF est inférieur

à 2 000 € / mois sont éligibles et
peuvent bénéficier d’une réduction
immédiate pouvant aller jusqu’à
300 € (subvention de 25% du coût
d’achat TTC du vélo), à faire valoir
auprès des vendeurs partenaires.
Pour en bénéficier, il suffit de
remplir et déposer un dossier avant
de procéder à l’achat. Ce « chèque
vélo », valable jusqu’au 31 décembre
de l’année d’émission, est nominatif
et non cessible. Les équipements de
sécurité associés à l’achat d’un vélo
sont également éligibles (casques,
antivols…).

Comment obtenir un « chèque vélo » ?
Connectez vous sur : orleans-metropole.fr/actualites/
detail/il-est-temps-de-passer-au-velo-electrique et suivez

les instructions qui vous permettront de constituer votre
dossier de demande.
Pour toute question contactez le
0800 01 2000.

DOSSIER

MAGAZINE

N°

JOYEUX
ANNIVERSAIRE
Après dix-neuf ans d’existence, le Ormes Infos - Ormes Magazine aujourd’hui - fête son 100e
numéro ! À cette occasion, la rédaction revient sur l’histoire du journal municipal de la ville d’Ormes,
de ses débuts en 1976 à nos jours. Ce dossier sera également l’occasion de visiter les coulisses de la
réalisation et de la diffusion du journal.

Alain Touchard, Directeur de la rédaction du magazine retrace la mise en
place du journal :

˝I

l a toujours été important pour
les municipalités qui se sont
succédées, de créer du lien et
maintenir le contact entre les habitants, l’équipe municipale et les forces
vives du territoire. Janine ROZIER,
maire d’Ormes de 1971 à 2001 l’avait
bien compris et a mis en place le tout
premier bulletin municipal en 1976, voilà 45 ans de cela. Lors de l’installation
de la nouvelle équipe municipale en
mars 2001, et de ma prise de fonction
en tant que maire, la mairie disposait

de quelques outils permettant d’informer la population. La volonté toujours
plus forte de partager l’information
avec tous les Ormois a amené l’équipe
municipale à mettre en place rapidement un service de communication (en
2002). Cela a permis à la commune de
compléter, au fil du temps, les moyens
existants par de nouveaux outils et
supports de diffusion de l’information :
affiches, plaquettes, flyers, site internet,
panneau d’affichage électronique, application smartphone etc. C’est aussi
à partir de cette époque que le journal
municipal est devenu « Ormes Infos »
et a connu des évolutions, parfois même
des révolutions ! Notre ligne de conduite
nous aide à réaliser une publication qui,
nous l’espérons, répond aux attentes
des Ormois en matière d’information. »

haut à gauche permettait de tenir les
14 pages qui le composaient. Fréquence
de publication : 1 fois par an.

En 1980
La revue d’information municipale
se modernisait dans sa forme pour
devenir un document broché, avec une
couverture en couleurs mis en page
et dupliqué par des professionnels de
l’édition et de l’impression qui pouvaient varier en fonction des numéros.

En 1985 :
le bulletin
municipal
est imprimé
en couleurs
et contient
de plus
en plus de
visuels.

De 1976 à 1979
Le bulletin municipal était imprimé en
noir uniquement. Une simple agrafe en

LE
RECONNAISSEZVOUS ?
Il s’agit du premier bulletin
d’information de la ville d’Ormes,
édité en 1976 sous le mandat
de Madame Rozier.

C’est en 2001
et pendant 9 ans, que la réalisation du
bulletin municipal « Ormes Infos » sera
confiée de façon pérenne à une agence de
communication « les Editions Spirales ».
La maquette connaîtra quelques changements au cours de cette collaboration. Rapidement, la rédaction de
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45 ans d’information
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DOSSIER

l’ensemble des articles et les choix iconographiques ont été pris en charge
par le service communication. Ce fut
l’occasion de revoir la maquette dans
son ensemble qui reste, aujourd’hui encore, à la charge d’une agence de communication. A partir de ce moment, le
bulletin est édité tous les 2 mois : c'est
un bimestriel.
Le choix de l’agence se fait, comme
l’exige le code des marchés publics, sur
consultation. Le marché est attribué au
prestataire pour une durée de 1 an renouvelable 2 fois. Les agences qui ont
travaillé de façon durable à la conception du magazine sont :
• Les Editions Spirales de novembre
2001 à décembre 2010
• Com’sur un nuage de janvier 2011
à décembre 2017
• Scoop communication de janvier
2018 à décembre 2020
• Force Motrice, depuis janvier 2021
Quelques « Unes » qui ont marqué l’histoire du
journal municipal (tous les magazines
sont consultables en mairie.)

Le bulletin
municipal
du passage
à l’an 2000
Ormes Infos n°8

INFORMER EN TOUTE
TRANSPARENCE

L

es informations relatives aux
services publics, à l’aménagement
de la commune ou à la vie
culturelle, par exemple, ont
perduré au fil des ans, fidélisant ainsi
le lecteur. Plus généralement, la ligne
éditoriale du journal s’est structurée
progressivement, avec cette constante
volonté d’établir un lien étroit entre
l’équipe municipale et l’ensemble des
Ormois. Elle a pour objectif de satisfaire
le lecteur en adoptant un style clair,
compréhensible et accessible à tous.
Aujourd’hui, le magazine se compose
de rubriques informatives permettant d’animer la vie démocratique, de
faire évoluer les comportements, de
valoriser le territoire, de soutenir les
initiatives locales et d’informer sur
les services publics. Il a pour vocation
d’accompagner les Ormois dans leur
vie quotidienne.

LES SECRETS DE RÉALISATION
DU MAGAZINE
Ormes magazine est imprimé à
2 500 exemplaires, 6 fois par an. À cela

Le Ormes Infos n°1
Mars 2002

s’ajoute un numéro « spécial rentrée
scolaire ». Le magazine est tiré en
imprimerie certifiée, avec des encres
végétales sur du papier conforme aux
certifications rigoureuses (PEFC /
IMPRIM’VERT / FSC).
Réaliser un numéro de Ormes Magazine
prend plusieurs semaines et mobilise
de nombreuses personnes (élus, agents
municipaux, monde associatif, prestataires…).
Voici les principales étapes de sa
conception et de sa réalisation :
Produire un Ormes magazine c’est un
peu vivre avec 2 mois d’avance ! En
effet, pour répondre aux impératifs
d’impression et de distribution, l’équipe
entame le travail plusieurs semaines
avant sa distribution dans les boîtes
aux lettres. Concrètement, le travail
pour le numéro que vous avez entre les
mains a débuté dès mars.
ETAPE 1 : LA RÉALISATION DU CHEMIN DE FER
C’est la tâche de la responsable de la
communication qui, en lien avec le
directeur de la publication et ses collè-

Mai 2003 : même
agence mais une
nouvelle maquette

gues des différents services de la mairie, définit les sujets qui seront traités.
Cela relève bien souvent du sacerdoce !
Faire un choix entre toutes les actualités, satisfaire les nombreuses demandes de parution n’est pas chose
aisée. Aussi, l’enjeu est de rester fidèle à
la ligne éditoriale.
ETAPE 2 : LA RÉDACTION DES ARTICLES
Il est désormais temps de rédiger
les articles qui composent le journal.
Delphine BOURRIER du service communication s’attèle à cette tâche. Elle
est chargée également de réaliser ou
rechercher les photos qui illustrent les
sujets traités et de collecter les autres
contenus du magazine (édito du Maire,
état-civil, informations relatives au
tissu associatif, etc.)
ETAPE 3 : LE MAQUETTAGE
Une fois les textes rédigés et les photos
trouvées, il s’agit maintenant de tout
mettre en page pour que la lecture soit
agréable et que le magazine garde une
certaine logique. C’est le travail du maquettiste/graphiste (de l’agence parte-

DOSSIER

Ormes Infos n°74
Février 2015
nouvelle maquette

Ormes Infos n°98
Janvier 2021 : nouvelle agence,
nouvelle maquette

Ormes Infos n°53
Janvier 2011 : nouvelle agence,
nouvelle maquette

naire de la Mairie d’Ormes), le metteur
en scène des textes et des titres, des
images et des couleurs. En lien avec le
service communication de la mairie, le
maquettiste définit la forme et la place
des textes et des images en veillant à
leur équilibre, afin d’obtenir des pages
harmonieuses. Sa mission : attirer le
regard et faciliter la lecture.

Ormes Infos n°87
Mai 2018 : nouvelle agence, nouvelle maquette
agent municipal distribueront les
2 200 exemplaires.
Enfin, Ormes Magazine est consultable en version électronique sur le

site Internet municipal, directement
depuis la page d’accueil ou à la rubrique
« Mairie / Publications ».

ETAPE 4 : LA RELECTURE

ETAPE 5 : IMPRESSION ET DISTRIBUTION
Magazine validé, Bon À Tirer (BAT) proposé par l’agence et signé par le service
communication… il est maintenant
temps de céder la place à l’imprimeur.
C’est un petit moment de stress. Il ne
faut rien avoir oublié, il ne faut pas non
plus que des erreurs aient échappé à
la vigilance de l’équipe car, dans une
dizaine de jours, quatre jeunes contractuels de la Mairie d’Ormes et un

LES MISSIONS DU SERVICE COMMUNICATION
Le service com’, c’est un peu la succursale de l’information de la Ville.
Pour schématiser, on peut dire que toutes les informations qui viennent de la mairie passent par
ce service. Du suivi des travaux à la promotion
des animations en passant par le développement
économique et culturel, la sensibilisation au développement durable et les infos pratiques… les
thèmes sont aussi divers que variés !
LE QUOTIDIEN D’UN SERVICE COM’ C’EST :
• les relations avec la presse, la veille informative,

• la gestion du site internet, du panneau électronique d’information, de l’application Citykomi
• la réalisation des campagnes de communication,
• la réalisation des plaquettes, flyers, affiches,
cartons d’invitation,
• la communication interne,
• l’organisation de certains événements,
• le soutien et le conseil en communication aux
services et associations...
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Quatre personnes sont chargées de
procéder à une relecture très attentive
de la totalité du document afin de « traquer la coquille » et qu’aucune erreur ou
faute de français ou d’orthographe ne
se glisse dans le magazine. Et si toutefois vous croisez une faute, un jour,
au détour d’une lecture du Ormes magazine, nous nous en excusons. Puis
le magazine est remis au maire et au
directeur général des services qui s’assurent que le résultat est fidèle à la
trame définie et procèdent aux derniers ajustements.
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LA DIFFÉRENCE
ENTRE ÉGALITÉ ET
ÉQUITÉ ET INCLUSION
Qu’est-ce que l’inclusion et comment l’expliquer
par rapport à l’intégration et à l’exclusion ?
Pour comprendre, prenons 2 groupes différents :
par exemple des joueurs
de tennis et des joueurs de foot,
et un objectif : un entraînement de course.

SCOLAIRE
L’INCLUSION ET L’ÉQUITÉ À ORMES
Le souhait de la commune est d’accompagner au mieux l’inclusion
dans les services. Celle-ci s’accompagne de mesures d’équité qui,
au-delà de l’égalité, permettent à chacun d’avoir des moyens
adaptés pour arriver aux mêmes objectifs. Ces moyens sont par
exemple, les dispositifs ULIS, les aides de la CAF et de la mairie, des
aménagements permettant les accès aux équipements et/ou des
accompagnants dédiés.

L’ÉCOLE INCLUSIVE ET L’ÉQUITÉ :
Avec la présence d’un dispositif ULIS (Unités Localisées d’Inclusion
Scolaires) au sein de l’école élémentaire, la municipalité d’Ormes,
le monde enseignant et les équipes pédagogiques procèdent à
l’inclusion d’élèves en difficulté d’apprentissage au sein des classes.
Cet aménagement scolaire est complété par des mesures permettant
d’appuyer l’aide spécifique aux élèves dans certains domaines,
certaines matières. L’école inclusive vise à assurer une scolarisation
et une sociabilisation de qualité pour TOUS les élèves par la prise en
compte de leurs singularités et de leurs besoins éducatifs particuliers.
De nombreuses études relèvent que les enfants avec des besoins
éducatifs particuliers réussissent mieux lorsqu’ils sont inclus dans
le système ordinaire. La qualité et le temps d’apprentissage des
autres élèves n’en souffrent aucunement. Il y a même un bénéfice
supplémentaire : l’ensemble des élèves tend à développer des valeurs
liées à la tolérance et à la capacité d’intégration.

• L’EXCLUSION serait de séparer les joueurs des
2 groupes, les uns faisant l’entraînement les
autres non.
• L’INTÉGRATION consiste à faire courir l’ensemble
des joueurs de tennis et de foot mais sans les
mélanger.
• L’INCLUSION c’est faire courir ensemble les deux
groupes en permettant à chaque membre du
groupe de tennis de se joindre à un membre du
groupe de foot.
C’EST DONC DANS CET ESPRIT QUE PLUSIEURS
DISPOSITIFS ONT ÉTÉ MIS EN PLACE À ORMES.

À Ormes, l’inclusion et l’équité au sein du centre de loisirs, de la halte-garderie,
des accueils périscolaires, de l’école de musique sont également organisés :
• La commune accompagne aussi l’inclusion des enfants en situation de
handicap au sein des activités et accueils périscolaires, en dédiant des
accompagnateurs, en adaptant les locaux. Les enfants partagent le plus
souvent possible les activités et les temps de repas.
• Certains dispositifs comme les rencontres intergénérationnelles contribuent,
elles aussi, à cet élan.
 e travail n’est jamais terminé et n’est pas parfait. Il aide cependant à
C
développer une plus grande tolérance et une vraie fraternité et permet à
chaque personne de trouver une place au sein d’un groupe en participant au
changement du regard sur la différence.

AU JARDIN DES ÂGES…
UN SPECTACLE
POUR LES PLUS PETITS
Isabelle de la
Halte-Garderie a
interprété
le
2 avril dernier « le
Retour de ciboulette » sous forme
de spectacle pour
le plaisir des enfants. Ces derniers ont bien participé en nommant les animaux, les fruits et les
légumes qu’Isabelle leur présentait ; apprendre
par le jeu et le plaisir. Après la représentation, les

petits ont eu la possibilité de s’approcher du décor et ont pu toucher et manipuler tous les objets.
D’autres spectacles se préparent pour la plus
grande joie des enfants !

CHASSE À L’ŒUF
Le lundi 29 mars
les enfants de la
halte-garderie ont
participé à une
chasse à l’œuf
dans le jardin du
Jardin des âges,
sous un beau soleil printanier.

HALTE-GARDERIE :
PRÉ-INSCRIPTIONS
Les pré-inscriptions 2021-2022 pour la
halte-garderie se tiendront chaque lundi du
7 juin au 26 juillet, de 16h à 18h au Jardin des
Âges (32 bis rue de Corroy).
Les familles peuvent contacter
Madame Sarah TROUVÉ,
responsable de la halte-garderie
par mail : petite-enfance@ville-ormes.fr et par
02 38 70 85 35.

JEUNESSE / CULTURE

UNE CRÉATION MADE
IN CENTRE DE LOISIRS

L

es animateurs donnent un spectacle au Centre de Loisirs de la Canaudière.

C'est dans la joie et la bonne humeur que les animateurs
du Centre de Loisirs de la Canaudière ont enfilé leurs plus
beaux costumes pour donner un spectacle mettant en scène
une histoire écrite par les enfants du centre pendant les
vacances d’hiver : L’Histoire des Peggy’Rock.
« Quand trois petits cochons décident de monter un groupe
de Rock rien ne va plus à la ferme ! Comment nos trois amis
vont-ils pouvoir aller au bout de leur rêve, qui est de donner
un concert dans le village, quand tout s’y oppose ? »

FÊTE DE
LA MUSIQUE
SAMEDI 19 JUIN

Cette année, en raison de la situation sanitaire une formule originale sera mise en œuvre à l’occasion de la fête
de la musique. La soirée se déroulera dans l’enceinte du
gymnase Dargery transformé en salle de concert afin de
pouvoir écouter trois groupes très différents entre coupés d’intermèdes variés.

 6H00 : « ON MARCHE
1
SUR LA TÊTE »

Pour rédiger cette histoire, les enfants de l’école maternelle
Saint-Exupéry et de l’école élémentaire Jacques Prévert, ont
imaginé une partie de celle-ci.
Tous les enfants ont été associés au projet : les petites
sections ont introduit l’histoire en créant les personnages,
suivi des moyennes et grandes sections qui se sont chargées
d’imaginer la première péripétie.
Les plus grands ont approfondi le cours de l’histoire en
ajoutant du suspense et de l’action.
Musiques, déguisements, accessoires, rires et larmes ont fait
de ce spectacle un moment unique qui a permis de créer du
lien entre tous.
Par ailleurs, ce récit a fait l’objet d’un petit livre que les
enfants ont illustré eux-mêmes en dessinant la partie qu’ils
avaient inventée.

Proposé par Xavier STUBBE et
son trio au rang duquel on retrouve Benoit LAVOLLÉE, professeur à l’école de musique d’Ormes
et responsable de l’Orchestre A
l’École Jacques PREVERT. Xavier
aime toujours regarder les avions
passer… il aime aussi jouer du
ukulélé dans son hamac, sortir
quand l’orage gronde… Il aime la
montagne encore plus que la mer,
mais n’aime pas qu’on lui mette
de la cannelle dans ses desserts.
Xavier aime les gens qui ont des
choses à dire, mais pas ceux qui
ont trop de choses à dire ! Il aime
faire des surprises et trouve les
journées trop courtes…
On marche sur la tête un concert
pour les enfants et les grands sur
un son jazz, rock et pop !

18H00 : CELTIK’RAIC

il s’agit d’un groupe orléanais
new trad. Avec Aude PRIEUR aux

flûtes et à la direction artistique,
Matthias BOUDEAU à l’accordéon
chromatique, Florence SCHLEISS à
la harpe celtique et Johan CORTES
aux percussions. Le groupe a
un répertoire de compositions
et d’arrangements modernes
celtiques où se mélangent des
influences de musique du monde,
de jazz, d’improvisation.
Une musique festive pour bien
fêter la musique !

20H30 : ARTAMUSE

Groupe de variété internationale
haut de gamme, spécialisé dans
l’événementiel public et privé qui a
plus de 20 ans d’expérience, ARTAMUSE est basé à Orléans. Les 7
musiciens abordent tous les
styles de musique tels que le jazz,
le lounge, la dance, le pop rock et
bien sûr la variété internationale.
Cette organisation pourra être amenée
à évoluer en fonction des contraintes
sanitaires du moment. Comme
toujours à Ormes, les concerts seront
offerts à la population. La distanciation
physique et les gestes barrières seront
mis en œuvre pour la santé de tous.

HENRI DUPONT, Directeur du Service d’Action Culturelle et de l’Ecole de Musique Municipale -

Mairie d’Ormes :

: 02 38 70 83 14 / 06 08 41 60 98 / culture@ormes.fr

Les services culturels de la ville travaillent à l’organisation de jolis moments de partages et de découvertes dès lors que nous pourrons nous retrouver. N’hésitez pas à suivre
l’actualité culturelle d’Ormes sur le site internet de la ville : www.ville-ormes.fr ou à télécharger l’application Citykomi® sur votre smartphone
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CULTURE

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE
DE MUSIQUE D’ORMES

L

’école de musique d’Ormes ouvre sa période de
réinscription et d’inscription tout au long du
mois de juin. Les documents peuvent être retirés en mairie ou sur le site de la Ville d’Ormes :
www.ville-ormes.fr

DE LA BIBLIOTHÈQUE

Eveil musical : l’école permet aux élèves de découvrir la musique dès l’âge de 5 ans, au travers
d’ateliers d’éveil. Ainsi, les instruments, le rythme,
le chant, mais également l’univers sonore dans
son esprit le plus large sont abordés. Ces ateliers
ont lieu le mercredi matin.
La formation musicale : elle aide à la compréhension du langage musical
et fait l’objet de groupes en fonction des niveaux et du parcours des élèves.
Les informations pratiques sont consultables sur le site internet de la ville :
www.ville-ormes.fr / rubrique « se détendre » / « école de musique »

LA TRILOGIE
« LES CROQUES »
de Léa MAZÉ, parue aux éditions
de La Gouttière
Une des meilleures séries de BD jeunesse
de ces dernières années à emprunter à la
Bibliothèque municipale !

Cours instrumentaux : l’emploi du temps des cours instrumentaux, de durée variable en fonction du niveau des élèves (entre 30 minutes et 45 minutes par semaine), est fixé chaque début d’année scolaire lors d’une réunion. Celle-ci aura lieu le lundi 6 septembre 2021 de 17h30 à 20h00 à l’école
de musique. Flûte traversière, clarinette, hautbois, saxophone, trompette, cor
d’harmonie, trombone, tuba, violon, alto, violoncelle, contrebasse, percussion, piano, guitare, accordéon et guitare sont les différentes familles instrumentales proposées (dans la mesure des places encore disponibles).
Ensembles et ateliers : Pour les musiciens amateurs, plusieurs ensembles
ou ateliers sont ouverts : La chorale « Les Uns et les Autres », les groupes de
musiques actuelles et jazz, l’atelier MAO (Musique Assistée par Ordinateur),
les ensembles de classe et bien sûr l’orchestre d’harmonie qui recherche toujours de nouveaux musiciens pour aborder son répertoire.

La ville d’Ormes fait un « geste » pour les élèves et les familles pour
l’année 2020/2021. En effet, en raison de la crise sanitaire, une
réduction des cotisations de 50% et la gratuité pour la pratique
d’ensemble (chorales et harmonie) ont été votées par le Conseil
Municipal.

- À partir de 11 ans et à dévorer
par toute la famille !

Les jumeaux Céline et Colin, surnommés les
Croques au collège à cause de leurs parents
croque-mort, subissent les moqueries de leurs
camarades et sont mis à l’écart. À la maison,
leurs parents, trop occupés, ne leur prêtent pas
attention. Isolés, le frère et la sœur accumulent
les bêtises pour passer le temps. Ils aiment aussi se réfugier dans le cimetière, en compagnie du
graveur de tombes, Poussin. Un jour, exclus du
collège après une énième bagarre, les jumeaux
ont pour punition de nettoyer le cimetière où ils
découvrent de mystérieux signes sur certaines
tombes. S’amorce le début d’une chasse au trésor...
Dans cette trilogie, tous les ingrédients sont là
pour apporter un suspense de folie à cette histoire qui tient les enfants même les plus grands
en haleine jusqu’au bout.
« Tuer le temps », le premier tome de la série
« Les Croques » a reçu le Prix jeunesse de l’Association des critiques et journalistes de bande
dessinée (ACBD) au salon de la littérature jeunesse de Montreuil en 2018 et le Prix Livrentête
en 2020. Il a été élu en 2019, Talent Cultura,
dans la catégorie Bande dessinée.
« Bouquet final », le troisième tome de la série
« Les Croques » faisait partie de la sélection jeunesse 8-12 ans au Festival International de la
Bande Dessinée d’Angoulême, en 2021.

UN PODCAST « DIY » SUR
L’HISTOIRE D’ORMES (SUITE)

L

es élèves des classes de CM2 et leurs enseignantes (Mesdames CHEVRIER,
GUERRY et LEROUGE) étudient cette année l’histoire de la commune
et plus particulièrement la bataille de 1870 et la vie au 19e siècle.

Après un travail de recherches et d’études, les élèves ont rédigé plus d’une
dizaine d’épisodes. Nos historiens en herbe se sont plongés dans les années
1890 pour découvrir leur commune d’un nouvel œil.
Désormais, ils prêtent leur
voix et se lancent dans l’enregistrement des podcasts.
Les services culturels de la
ville apporteront leur soutien
matériel et technique pour
le traitement des enregistrements et la mise en ligne des
épisodes.
Rendez-vous dans quelques
semaines pour découvrir les
aventures de Laura et Félix !

LOISIRS, CLUBS ET ASSOCIATIONS

ACTION NETTOYAGE
GARDONS ORMES PROPRE

22 COMMUNES

de la métropole ont participé

12 TONNES

de déchets ramassés

650 PERSONNES
VOLONTAIRES
1 heure / volontaire
consacrée à l’action

L

Une quarantaine de volontaires se trouvait au point de rendez-vous sur le parking des gymnases avant de se disperser
par petits groupes sur l’ensemble de la commune et dans le
Pôle 45.
Une nouvelle fois la collecte a été fructueuse puisque près de
150 kilos de déchets ont été ramassés. Souvent dissimulés
dans les fossés, les caniveaux ou les buissons, les plastiques,
canettes, masques, mégots de cigarette, etc. n’ont pas échappé aux ramasseurs motivés du jour.

Pour en savoir plus sur le collectif « Gardons Ormes propre » :

La ville d’Ormes participe à cette
démarche citoyenne en offrant
des kits « Fête des voisins »
aux organisateurs de ces rencontres citoyennes. Pour cela, il
suffit d’en faire la demande auprès du service communication
en envoyant un courriel (Nom,
Prénom, numéro de téléphone,
quartier, date de la fête, nombre
approximatif de participants) à
communication@ville-ormes.fr.
Un kit vous sera remis dans la limite
des stocks disponibles.

Gardons Ormes propre ou par mail ormes.propre@yahoo.fr

L’E.S. ORMES BASKET
DRIBLE EN EXTÉRIEUR
Les beaux jours arrivent, et les dirigeants,
après avoir effectué le
nécessaire pour rester en contact avec les
licenciés via la page
Facebook du club, ont
décidé de reprendre le
basket à l’extérieur, dans
le plus strict respect des
consignes sanitaires.
Aussi depuis le début
du mois de mai et pour
le plus grand plaisir de
tous, les entraînements
ont repris et ont lieu sur
les terrains extérieurs
les mercredis et les samedis. Encadrés par le salarié du club Medhy et les entraineurs, tous les basketteurs du club d’Ormes ont retrouvé le
plaisir de pratiquer leur sport.

JOURNAL VENT D’OUEST
DERNIÈRE PARUTION
Pendant vingt-cinq années, Vent d’Ouest, journal des paroisses du
Secteur Ouest a été déposé, quatre fois par an - puis trois fois depuis
2019 - dans toutes vos boîtes aux lettres. Réalisé et distribué par des
bénévoles, il s’était donné pour mission de porter un regard chrétien
mais aussi humain sur la vie du secteur tout en faisant le lien entre les
sept paroisses le composant.
Le numéro 97 a été distribué en décembre. Il n’y aura plus de parution.
La décision est intervenue après la composition de ce dernier numéro
de l’année 2020. Par conséquent, les lecteurs n’ont pu en être informés.
Toutefois, il convient de remercier les annonceurs, les personnes qui
en ont assuré bénévolement la distribution et toutes celles qui ont
participé, de près ou de loin, au comité de rédaction.
En attendant la création d’un site internet, les personnes souhaitant
être informées des activités paroissiales et de secteur sont invitées à
s’inscrire sur la liste de diffusion :
framalistes.org/sympa/subscribe/
paroissiens_ormes
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LES CHIFFRES

e collectif « Gardons Ormes propre » s’est associé à
l’opération de ramassage de déchets organisée dans
toutes les communes de la métropole par « Orléans
zéro plastique » le dimanche 21 mars dernier.

L’évolution de la crise sanitaire
oblige à reporter la Fête des Voisins prévue initialement le vendredi
28 mai 2021. La nouvelle date officielle sera précisée dès que possible
mais celle-ci devrait se tenir dans
la deuxième quinzaine du mois de
septembre 2021.
Il sera alors, nous l’espérons tous,
possible de partager à nouveau
des moments conviviaux. En effet,
la fête des voisins est un moment
privilégié pour faire connaissance
avec ses voisins et pour développer
la solidarité de proximité. C’est un
catalyseur de lien social et de
valeurs positives pour construire
une ville conviviale et plus solidaire,
plus fraternelle et plus humaine.

11

ORMES MAG°100 - MAI/JUIN 2021

12

AGENDA
A l’heure où nous rédigeons les
pages de ce magazine et en raison
de la situation sanitaire actuelle, la
programmation des manifestations
communales et associatives ne
peut être confirmée et peut se
voir totalement ou partiellement
annulée.

JUIN

Jeudi 3
JOURNÉE GRILLADES DU CLUB
DES BELLES ANNÉES
D
 omaine de la Canaudière

Samedi 5
AUDITION DES CLASSES
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

1
 8h30 - Ecole de musique
Espace des Carrières

Mercredi 9
PERMANENCE DE LA
CONCILIATRICE DE JUSTICE
EN MAIRIE
1
 4h à 17h

• 1 6h
•
•

Samedi 19

Samedi 26

FÊTE DE LA MUSIQUE

CHASSE AUX TRÉSORS

: Xavier Stubbes « On marche sur
la tête »
18h : Celtik Raik
20h30 : Artamuse
Gymnase Suzette Dargery

Mardi 22
QUATUOR DE CLARINETTES
20h30 - Eglise d’Ormes

Dimanche 20
ELECTIONS DÉPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES (1ER TOUR)
d
 e 8h à 18h

JOURNÉE FAMILLES
de l’Amicale du PANOS
Domaine de la Canaudière

Jeudi 24
THÉÂTRE : « POUR UN OUI,
POUR UN NON »

Jeudi 10

1
 8h30 - Ecole de musique - Espace
des Carrières (dans le cadre des Super
Jeudis)

LECTURE : LA FEMME
CHANGÉE EN RENARD

Vendredi 25

1
 8h30 - Jardin de l’école de musique
Espace des Carrières (dans le cadre
des super jeudis)

BARBECUE
de l’association La Pléïade
Domaine de la Canaudière

1
 5 h à la Maison de la Polyculture (Limité
à 10 enfants - réservation obligatoire :
mdp@ville-ormes.fr ou
06 30 59 52 28

MARIAGES :
Camille RABIER et Jérôme
ARCHENAULT, le 17 avril 2021
Véronique BOUIN et Régis
BRACQUEMOND,
le 17 avril 2021
Nadia LAFRAM et Alexandre
MOURIER,
le 15 mai 2021
La ville adresse tous
ses vœux de bonheur
aux heureux mariés
PACS :
Donna DA COSTA et
Karl GOUGEARD,
le 22 avril 2021
La ville adresse tous
ses vœux de bonheur
aux jeunes Pacsés.
DÉCÈS :
Madame Isabelle LAVEFVE,
le 14 avril 2021
Madame Jacqueline FÈVRE,
épouse MENAULT,
le 1er mai 2021
La ville adresse ses sincères
condoléances à la famille.

THÉÂTRE
proposé par la Troupe du Cerf-volant

2
 0h30 - Agora place Clément Marot
(devant la bibliothèque)

Dimanche 4

Dimanche 27
ELECTIONS DÉPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES (2E TOUR)
de 8h à 18h

THÉÂTRE
proposé par la Troupe du Cerf-volant

1
 4h30 - Agora place Clément Marot
(devant la bibliothèque)

REPAS DE FIN DE SAISON
DE L’ESO TENNIS DE TABLE

Mercredi 14

Domaine de la Canaudière

FÊTE NATIONALE

Lundi 28
AUDITION DES CLASSES
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

BARBECUE DE L’AVENIR
CYCLOTOURISME D’ORMES

D
 omaine de la Canaudière

1
 8h30 - Ecole de musique
Espace des Carrières

AOÛT

Mercredi 30

Dimanche 1er

CONSEIL MUNICIPAL
19h - Salle François Rabelais

JUILLET
Jeudi 1er

« LAISSEZ-MOI PARLER ! »
de Halima Hamdane

VISITE DE VILLAGE

1
 5h - rdv : Place Robert Mauger,
devant la Mairie

Mardi 3
DON DU SANG

1
 5h à 21h - Salle François Rabelais

Mercredi 11

 8h30 - Ecole de musique – Espace
1
des Carrières

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES :
Ellie QUANG, le 10 mars 2021
Swan PIRRUS, le 18 mars 2021
Bryan CAMPOS, le 14 avril 2021
La ville adresse ses sincères
félicitations aux parents.

Samedi 3

PERMANENCE
de la conciliatrice de Justice en mairie
1
 4h à 17h

LE DON DU SANG :
UNE ACTION
CITOYENNE
Donner son sang est un acte
citoyen et généreux qui permet de soigner 1 million de
patients par an et peut sauver des vies.
LE DON DE SANG,
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Une expérience riche et
forte qui place les donneurs
et les receveurs au cœur
d’un dynamique de partage.
L’établissement Français du
Sang (EFS) est l’opérateur civil unique de la transfusion
sanguine en France.
LE DON DE SANG :
UN GESTE FACILE À FAIRE !
« Je n’ai pas le temps, j’ai
peur des aiguilles, de la
vue du sang ». Autant de
fausses idées qui peuvent
empêcher les bonnes initiatives. L’EFS rappelle que
« le prélèvement lui-même
ne dure que 8 à 10 minutes.
Si l’on ajoute le temps de

l’entretien préalable avec
l’infirmier(e) ou le médecin,
puis le temps de repos et
de collation, le don de sang
prend au total 45 minutes. »
LES CONDITIONS
POUR ÊTRE DONNEUR :
Pour vous protéger en tant
que donneur et pour que
votre don se déroule dans
les meilleures conditions,
des critères essentiels sont
à respecter avant de pouvoir
donner.
Pour évaluer votre aptitude au
don : dondusang.efs.sante.fr /
rubrique « puis-je donner mon
sang ? »

France pour soigner les malades et les blessés quotidiens », martèle l’Etablissement français du sang.
En 2019 à Ormes, 3 collectes
ont été organisées. 123 personnes se sont portées candidates, 112 ont pu donner
leur sang. En 2020, 2 collectes ont été organisées.
Sur les 80 candidats, 74 ont
pu donner leur sang. Lors de
la dernière collecte en date
(16 mars 2021), 49 donneurs
se sont présentés. 44 ont pu
être prélevés.
C’est bien, mais c’est encore
insuffisant !

Le besoin de donneurs est réel !
« 10 000 dons de sang sont
nécessaires chaque jour en

LES DATES DES PROCHAINES
COLLECTES À ORMES :
• mardi 3 août 2021
et mardi 23 novembre 2021
De 16h à 19h30, salle François Rabelais.

dondesang.efs.sante.fr

