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FÉVRIER-MARS
▼

[2] UN CHANTIER ?
Les coulisses d’un événement ? Non, une exposition étonnante du
musée des Beaux-Arts donnant à voir ce qui est habituellement invisible
pour les visiteurs : les sculptures, abîmées par les déménagements et
les affres du temps, défigurées par les guerres, dormant habituellement
dans les réserves. Avec « Et in Arcadia # Acte 1, Fragments de collection »,
l’émotion l’emporte et l’on se prend à être touché de plein fouet par ces
statues, Diane amputée et Mercure qui a perdu la tête. À vouloir les
consoler, les rassurer et les prendre dans nos bras. Poignant !

▼

[3] CRÈCHE ATTITUDE
L’ouverture d’une nouvelle crèche est toujours une heureuse nouvelle pour les bambins et leurs parents. La crèche Attitude Orléans
Marcellins a ouvert ses portes dans une rue calme du sud d’Orléans,
passage Paul-Fort dans le quartier Saint-Marceau. Disposant de
30 berceaux, cette structure multi-accueil offre aux enfants une
ambiance chaleureuse et rassurante.
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▼

[4] COURIR D’AMOUR
Vendredi 15 février, pour fêter la Saint-Valentin, des centaines de
binômes se lancent à l’assaut de la Love Race sur le quai du Châtelet,
pour 4 km d’une course d’obstacles ludique, conviviale et colorée.
▲ [5] 30 ANS D'ORLÉANS VAL DE LOIRE TECHNOPOLE
Jeudi 7 mars, au Lab’O où elle est hébergée, Orléans Val de Loire
Technopole (OVLT), association dédiée à l'aide au développement de
l'innovation et à l'accompagnement à la création d’entreprises, fête
ses 30 ans.

▲

[6] DOMINIQUE GUY RETRAITÉ
Après une belle carrière intégralement effectuée à la mairie d’Orléans,
le directeur général adjoint à l’aménagement et à l’équipement
Dominique Guy fait valoir ses droits à la retraite. Une cérémonie en
son honneur réunit à l’Hôtel Groslot quatre des cinq maires qu’il a
eu l’occasion de côtoyer. Sur la photo : Olivier Carré, Serge Grouard,
Charles-Éric Lemaignen (président d'AgglO), Dominique Guy, JeanPierre Sueur et Jean-Louis Bernard.
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▲

[7] L’AMOUR AVEC UN GRAND O
Du 9 au 19 février, la mairie d’Orléans et les commerçants fêtent
l’amour et proposent de nombreuses animations dont les lettres
géantes, place du Martroi, qui font le bonheur des photographes et
amateurs de selfies.

▲

[8] NON À L’ANTISÉMITISME
Mardi 19 février, à 19h, plusieurs centaines d’Orléanais se retrouvent
place de la République pour dénoncer l’antisémitisme.

▲

[9] BIENVENUE À ORLÉANS
Le 10 mars, traditionnelle cérémonie d’accueil des nouveaux Orléanais
au musée des Beaux-Arts par le maire, les conseils consultatifs de
quartier et l’équipe municipale.
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