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Comme chaque année, nous allons nous retrouver pour notre assemblée générale, et cette nouvelle lettre 

est là pour vous le rappeler. C’est, pour l’ensemble du conseil d’administration, le moment de présenter 

nos vœux, à vous, adhérents et adhérentes de l’ADAQOO, et à votre entourage. Que 2020 soit pour vous 

toutes et tous le meilleur possible ! 

Nous devons formuler également le vœu que notre bien commun qu’est l’association prospère et se 

renforce pour essayer d’obtenir une amélioration de la qualité de vie de tous et toutes dans notre quartier 

où nous aimons vivre et avons des attaches fortes. 

Personne n’ignore que 2020 sera une année importante pour tous les citoyens, car nous serons appelés à 

élire celles et ceux qui auront en charge la conduite des affaires de la ville pour les six ans à venir. Tout un 

chacun s’y exprimera comme bon lui semble, mais il incombe à notre association de bien cerner les divers 

projets qui nous seront présentés. Nous serons très attentifs aux propos de chaque liste, nous les 

interrogerons et porterons à leur connaissance nos demandes et attentes fortes. 

Nous avons appris par la presse qu’un équipement important (La Cité de la Musique), que l’on nous 

présentait comme acquis, pourrait être remis en cause et donc laissé en déshérence un lieu emblématique 

(La « tête nord du Pont de l’Europe »), dont la commune de Saint Jean de la Ruelle s’apprête à valoriser 

un ancien lieu industriel tout proche. 

La circulation sur certains axes importants du quartier devient de plus en plus insoutenable pour les 

résidents, tout particulièrement sur les quais, par ailleurs les seuls de toute la ville à rester à trois voies de 

circulation. Le faubourg Saint Jean, souvent congestionné, et trop accidentogène, est pour nous une 

préoccupation majeure, mais nous avons bien souvent l’impression de ne pas être écoutés. Les plus petites 

rues servent également beaucoup trop d’échappatoires, malgré des gabarits inappropriés. Il sera impératif 

de revoir un plan de déplacement métropolitain qui vise à faire mieux et plus pour les transports en 

commun et les modes de déplacements moins énergivores et respectueux de la tranquillité de tous. 

Plusieurs projets de construction voient le jour dans notre quartier. L’ADAQOO n’est pas par principe 

opposée à une densification maîtrisée de la ville. Pourtant, des commerces et des services disparaissent : 

est-ce un bienfait, pour l’avenir du territoire, de concentrer tout vers les cités les plus importantes en 

laissant des quartiers ou des petites communes s’enfoncer dans la perte de tous les services nécessaires à 

la population ?  

Il faut dès aujourd’hui préparer la ville à être bien plus à même de répondre aux grands défis qui semblent 

se faire jour, comme les dérèglements climatiques que nous subissons depuis quelques années : tempêtes, 

canicules, sécheresses, périodes de pluies intenses. 

 

Comment associer la population aux choix décisifs ? C’est le but de notre réunion publique qui fera suite 

de notre assemblée générale. Alors, venez nombreux et essayez d’entraîner vos amis et voisins 

afin d’avoir un débat le plus large possible !      

Christian Dumerain 

 

 
Assemblée générale 2020 
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Rapport d’activité 2019 

 

Conseil d’administration (CA) : 

Conformément à notre engagement, le CA de l’ADAQOO 

s’est réuni régulièrement chaque mois comme à son 

habitude. L’arrivée de nouveaux administrateurs s’est 

révélée très positive mais nous avons encore besoin de 

recruter de nouveaux administrateurs pour encore 

mieux se répartir les tâches. Nous engageons tous les 

adhérents qui le souhaitent à assister aux réunions du 

CA en tant qu’observateurs et, s’ils le désirent, à se 

porter candidat à l’élection au CA. 

 

Trésorerie : 

Suite à la démission d’Yves Lannic, Nathalie Berthelémy 

et Patrick Dufour ont accepté d’assurer la fonction de 

trésoriers. La passation s’est effectuée sans problème 

particulier. Les nouveaux trésoriers ont procédé à une 

informatisation de la gestion du budget.  

 

Nombre d’adhérents : 

L’année 2019 a été marquée par une lenteur des 

réadhésions. Aussi, craignant une baisse du nombre 

d’adhérents, le CA a décidé de procéder à une analyse 

fine des réadhésions. Il n’apparait pas de désaffection, 

les adhésions non renouvelées ayant la plupart du temps 

une explication (déménagement ou décès), 

indépendante de nos options et de notre activité. 

Finalement, le nombre d’adhérents en cette fin d’année 

2019 est même en légère hausse. Cependant, il est 

indéniable que la moyenne d’âge des adhérents est 

élevée (nous comptons une majorité de retraités) et qu’il 

est difficile de recruter de nouveaux adhérents parmi les 

jeunes, comme c’est le cas de la plupart des associations. 

 

Lettre de l’ADAQOO : 

Comme en 2018, 4 numéros de la Lettre de l’ADAQOO 

ont été publiés en 2019. Ces numéros ont permis de 

maintenir le lien entre les adhérents, d’évoquer un 

certain nombre des problèmes du quartier et de faire 

connaitre nos positions. Là aussi, un engagement de 

bonnes volontés pour participer à la réalisation et la 

diffusion de la Lettre de l’ADAQOO serait bienvenu.  

 

Sujets suivis par l’ADAQOO en 2019 : 

Pas d’intervention de grande envergure au cours de cette 

année, plutôt marquée par de nombreuses interventions 

sur de multiples sujets : 

- divers problèmes de circulation et de 

stationnement (dont le maintien du changement de sens 

de la rue Léon Delagrange) ; 

- Requalification de différentes voies (participation aux 

réunions de terrain) ; 

- Lutte contre les dépôts anarchiques des ordures 

ménagères ; 

- Difficultés de circulation dans le secteur Reine 

Blanche ; 

- Danger présenté par une maison en péril Faubourg 

Saint Jean ; 

- Interventions au sujet du projet immobilier sur le 

terrain de la CCI Faubourg Saint Jean ; 

- Etude d’accidentologie Faubourg Saint Jean effectuée 

par un de nos adhérents; 

- Transformation de l’immeuble situé près de la station-

service Total Access (secteur Maltotiers/Jaurès) 

- Suivi et interventions auprès de la Mairie au sujet du 

projet immobilier sur le secteur du Sanitas pour qu’il soit 

en adéquation optimale avec ce poumon vert essentiel de 

notre quartier ; 

- Promotion du projet de liaison verte traversant 

notamment le Sanitas; 

- Installation et inauguration des aménagements place 

de l’Europe obtenus au titre du budget participatif ; 

- Suivi du projet immobilier sur le secteur Renault à 

Saint Jean de la Ruelle, et problème de circulation 

pendant la période de travaux (rencontre avec la Mairie 

de Saint Jean de la Ruelle) ; 

- Suivi du projet immobilier à l’angle Quai Madeleine et 

rue du Commandant de Poli, et conséquences sur le 

problème de circulation qui va nécessairement 

s’accentuer dans cette rue ; 

- Chantier du 93/95 Faubourg Madeleine : interventions 

pour demander que le projet soit amélioré pour le 

voisinage et notamment que la hauteur soit abaissée, ce 

qui a été obtenu; 

- Appel au maintien et à l’amélioration de la ligne de bus 

L. 

- Lettre aux candidats aux élections municipales, afin 

d’interroger les différentes listes potentielles sur leurs 

propositions concrètes pour notre quartier (circulation 

douce, immobilier écoresponsable, cité de la Musique, 

etc.) ; les réponses que nous aurons reçues seront 

rendues publiques. 

 

Présence et représentation, relations : 

- ASELQO : l’ADAQOO continue d’entretenir de très 

bonnes relations avec l’ASELQO Madeleine. Les 

réunions de l’ADAQOO se tiennent dans les locaux de 

l’ASELQO. L’ADAQOO était représentée à leur 

assemblée générale. 

- L’ADAQOO a renouvelé son adhésion au Relais 

Orléanais et, à ce titre, a participé à son assemblée 

générale.  

- L’ADAQOO est également adhérente de l’association 

SCEVE (quartier Dunois) avec laquelle elle entretient 

des relations cordiales. 

- CCQ : l’ADAQOO maintient sa présence, sans illusion 

sur son rôle effectif, aux réunions du Conseil Consultatif 

de Quartier. 
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ADAQOO – CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

 

Vous êtes convié(e) à participer :  

à l’Assemblée Générale de l’ADAQOO : Vendredi 31 Janvier 2020, à 20h précises 

Salle Polyvalente Madeleine – 103 fg Madeleine 

 
1 – Emargement du listing de présence (dès 19h45) 

2 – Rapport d’activités de l’année 2019 

3 – Rapport financier 2019 et projet de budget 2020 

4 – Election des membres du Conseil d’Administration  

Sortants rééligibles : Fabienne CARUEL, Christian DUMERAIN, Yves LANNIC, Gérard NALTET, Marie-José 

GROISY 

Conformément à la modification des statuts adoptée en 2017, le nombre maximum de sièges est porté à 21 membres. 

Nombre de postes à pourvoir : jusqu’à 11. 

Les personnes candidates pour le Conseil d’Administration doivent se faire connaître, par écrit, auprès du  Président, 

avant le 29 janvier 2020.  

5 –Cotisation 2021 

6 – Questions diverses    

Le Président, Christian Dumerain, 24 Fg Madeleine – Orléans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venez nombreux !  

si vous ne pouvez pas être présent, pensez à envoyer le pouvoir ci-dessous 

 
Papillon à détacher et à retourner à : ADAQOO - Président : Christian DUMERAIN 24, rue du Faubourg Madeleine 45000 ORLEANS 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Je soussigné  ………………………………………………………, à jour de ma cotisation 

 

DONNE POUVOIR à (1) : ……………………………………………   

 

pour me représenter et émettre tous votes lors de l’Assemblée Générale ordinaire. 

 

Date et signature :  
n.b. : faire précéder la signature de la mention « bon pour pouvoir » 
 
 
 

Réunion ouverte à tous, à 20h45 : 

1
ère

 partie :            « Le projet urbain participatif » 
Quelle implication des habitants dans les projets urbains ? 

Par Philipe Verdier, Urbaniste et sociologue, adhérent de l’ADAQOO 

 

2
ème

  partie :            Echanges sur les problèmes du quartier 
22h : Galette offerte par l’ADAQOO 

(1) : si vous ne remplissez pas cette ligne, les pouvoirs 

seront répartis par le Président entre les membres du CA 
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Depuis 1977, notre association propose ses objectifs aux habitants : 

- Faire des constats sur la situation actuelle. 

- Analyser les évolutions récentes et prévisibles. 

- Chercher l’information auprès des Collectivités ou des Administrations 

(démarches ou participation aux réunions auxquelles elle est conviée). 

- Proposer … revendiquer … s’il le faut. 

- Concilier l’intérêt général et l’intérêt particulier. 

- Représenter les habitants quand les recours sont nécessaires. 

- Participer à la vie du quartier. 

 

A  D  A  Q  O  O 
Association de Défense et d'Aménagement des Quartiers de l’Ouest Orléanais  

24, rue du Faubourg Madeleine 45000 ORLEANS – mél : adaqoo@free.fr 

 

La qualité du cadre de vie dans notre quartier est l’affaire de tous 

 


