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En cette fin d’année il est temps pour notre association 
de faire un retour en arrière, de considérer son 
engagement et d'analyser ce que nous avons pu faire 
bouger pour améliorer la vie de toutes et tous dans notre 
petit bout de société. 

Nous vivons ces temps-ci une situation assez 
déstabilisante pour bon nombre de nos concitoyens qui 
se sentent abandonnés de toutes parts, comme sur une 
planche savonnée qui les ferait glisser un peu plus 
chaque jour. Si la globalisation éloigne le citoyen de sa 
possibilité d'agir sur les affaires du monde, l'effacement 
des communes dans les agglomérations a le même effet 
au plan local. 

Mais nous nous rendons compte que la parole libérée ne 
suffit pas pour trouver un consensus et une organisation 
afin de se coordonner et pouvoir contrôler celles et ceux 
qui ont mission de nous représenter. 

Il faut dire que depuis des années notre société devient 
de plus en plus individualiste. C’est bien ce que nous, 
adhérents et adhérentes des associations, ressentons 
aussi. Et nous voyons bien qu’il est fort difficile de 
maintenir ou de susciter l’engagement des citoyens dans 
la vie de quartier ou la vie associative. 

Depuis sa création, l’ADAQOO s’inscrit dans la 
revendication de la « participation citoyenne » et ne s’en 
sort pas si mal : malgré ce contexte et les vicissitudes de 
la vie, nous restons actifs et le nombre de nos adhérents 
se maintient. Probablement est-ce en partie lié au fait 
que la parole est libre et largement partagée, notamment 
lors de nos Assemblées Générales, des réunions-débats 
que nous organisons, des séances du Conseil 
d’Administration, et à « La Lettre » destinée à toutes et 
tous, avec une parution la plus régulière possible depuis 
maintenant quatorze ans. 

Il faut parfois remettre l’ouvrage sur le métier, afin que 
les projets présentés soient véritablement débattus, et 
nos demandes entendues, ou encore les faire modifier, si 
besoin en est, pour prendre en compte les avis et 

suggestions des personnes concernées. Bien sûr, toutes 
nos démarches envers les pouvoirs publics ne trouvent 
pas de réponses positives, mais le plus souvent les 
contacts établis contribuent à établir un échange 
constructif, même s’il est parfois conflictuel, entre élus et 
administrés. Il nous semble du reste que la voix de 
l’ADAQOO est moins négligée qu’elle n’a pu l’être par le 
passé.  

A l’heure ou nous écrivons ces lignes, nous ne savons pas 
comment la situation va évoluer, mais pour nous il est 
évident qu’il ne faut pas baisser les bras et continuer à 
travailler à notre niveau afin d'améliorer 
l’environnement et le cadre de vie de notre quartier, 
l’ensemble de la vie métropolitaine, l’habitat, les 
déplacements, la biodiversité, les ressources en eau, la 
lutte contre la pollution et l’envahissement automobile, 
etc. 

Pour le Conseil d’Administration, il est important que 
nous nous renforcions, à tous les niveaux de notre 
association : il est du devoir de chacun de nous faire 
connaître auprès de notre voisinage, pour trouver un 
renouveau d’adhérents, mais aussi un renforcement du 
CA, car nous avons malheureusement connus cette 
année trop de départs contraints, ce qui nous pose des 
problèmes de partage des tâches a effectuer. 

Il est nécessaire que plusieurs d’entre vous, notamment 
les adhérentes, car nous sommes loin de la parité, se 
présentent pour rejoindre les animateurs et animatrices 
de l’ADAQOO afin de la renforcer et qu’elle perdure le 
plus longtemps possible. Ceci est nécessaire pour une 
meilleure prise en charge des besoins de nos concitoyens 
et obtenir plus de résultats à travers nos démarches 
auprès des édiles locaux ou autres.  

En clair, nous vous demandons un peu plus 
d’engagement et souhaitons que vous y répondiez 
positivement. Nous vous en remercions par avance et 
vous souhaitons une bonne année 2019 ! 

                                     Christian Dumerain

n°  87 Janvier 2019 
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Assemblé Générale 2019 : Rapport d’activités 2018 
 
Conseil d’Administration 

L’année 2018 restera comme une année particulièrement 

difficile pour le Conseil d’Administration de l’ADAQOO. Nous 

avons en effet été confrontés au décès de deux de nos 

administrateurs, Jean-Luc Mirloup et Joël Daniel. Chacun à sa 

façon apportait beaucoup à la vie et au fonctionnement de 

l’association. Nous n’oublions pas non plus Lucette Castille qui 

nous a quittés également et qui fut pendant de nombreuses 

années membre active de notre CA. 

C’est dans ce contexte que s’inscrit ce rapport d’activités. 

Considérant que nous n’avions pas le droit de baisser les bras, 

c’est avec détermination que nous avons poursuivi nos 

activités. 

Le Conseil d’Administration de l’ADAQOO s’est réuni 

régulièrement une fois par mois pour envisager les différents 

problèmes qui se posent et agir dans l’intérêt collectif des 

habitants du quartier. 

Rappelons que chaque adhérent peut s’adresser au CA, 

de préférence par écrit, de façon à exposer les questions qu’il 

souhaite voir prises en charge par l’association. Nous 

engageons tous les adhérents qui le souhaiteraient  à assister 

aux réunions du CA en tant qu’observateur et, pourquoi pas, à 

se porter candidat à l’élection au CA. 

 

Adhésions :  

Le nombre d’adhérents à l’ADAQOO est stable. Le CA de 

l’ADAQOO engage chacun d’entre nous à assurer un bon taux 

de ré-adhésion et à faire connaitre les actions de l’ADAQOO 

autour de soi. 

 

Lettre de l’ADAQOO 

Comme les années précédentes, la « Lettre de l’ADAQOO » a 

été publiée régulièrement. Ces articles de la Lettre ont un triple 

but : communiquer des informations relatives à notre quartier, 

informer les adhérents des activités menées par l’association, 

ses membres actifs et représentants, et enfin exprimer 

publiquement le point de vue de l’association. 

 

Budget participatif de la ville d’Orléans 

Après l’abandon, suite à notre protestation, du projet aberrant 

d’aménagement sur le terrain Peteau (parc « agility dog ») et 

pour lequel nous avons eu gain de cause, l’ADAQOO a décidé 

cette année de « jouer le jeu » du budget participatif de la ville 

d’Orléans en déposant un projet d’aménagement des terrasses 

situées Place de l’Europe en bord de Loire. Le bilan que nous 

en tirons à l’heure actuelle est mitigé : 

- Certes, et c’est loin d’être négligeable, notre projet figure 

parmi les lauréats (4ème position sur les 9 retenus). C’est à 

mettre à l’actif de l’association, qui se fait ainsi connaitre et 

contribue à l’amélioration du cadre de vie des habitants du 

quartier. 

- Cependant,  la mobilisation de l’association et l’engagement  

des adhérents aurait pu être plus importante. 

- Le budget alloué est vite absorbé et les aménagements 

réalisables sont très modestes, sans commune mesure avec les 

besoins ressentis et exprimés par l’ADAQOO à travers des 

projets beaucoup plus ambitieux. 

- La démarche mise en œuvre par la Mairie reste à améliorer, 

notamment concernant la publicité donnée aux projets, la 

concertation en amont avec les personnes concernées. Il n’y a 

pas véritablement de démarche participative mobilisatrice des 

habitants d’un quartier.  

 

Conseil Consultatif de Quartier 

L’ADAQOO est représentée en tant que telle par son Président 

au sein du Conseil Consultatif de Quartier. Plusieurs adhérents 

de l’association se sont engagés, à titre personnel, au sein 

d’ateliers participatifs (qui fonctionnent irrégulièrement). 

Le constat est celui d’un échec : le CCQ se réunit peu, les 

représentants ne sont pas toujours conviés et les propositions 

ne sont pas relayées. 

 

Ateliers de travail municipaux 

L’aménagement du terrain Peteau a été réalisé : là aussi, on 

aurait pu espérer mieux, mais c’est une première étape. 

Concernant la circulation, l’inversion du sens de la rue Léon 

Delagrange, suggéré par l’ADAQOO à plusieurs reprises, est 

enfin entré en phase d’expérimentation (après 9 ans d’attente ! 

voir article dans cette Lettre). 

 

Saint Jean de la Ruelle : 

L’ADAQOO est attentive aux projets d’aménagement du 

secteur Paul Bert. Une lettre a été remise au commissaire 

enquêteur concernant le projet sur l’emplacement Renault 

(voir article dans La Lettre de l’ADAQOO) ; 

 

Sujets suivis par l’ADAQOO : 

Construction d’un immeuble à l’angle Quai de la 

Madeleine/rue du Commandant de Poli : l’ADAQOO a 

déposé un recours gracieux auprès de la Mairie d’Orléans. 

Celui-ci ayant été rejeté, l’association a décidé de ne pas 

poursuivre, les risques financiers étant devenus insupportables 

suite aux modifications de la loi. Cependant nous restons très 

attentifs à ce projet. 

Secteur Reine Blanche : le bâtiment émerge, révélant des 

aberrations que nous avions pourtant dénoncées. Nous 

suivons de près l’aménagement du plan de circulation de ce 

secteur. 

Sanitas/relais Orléanais : là aussi, nous restons attentifs 

en espérant que les projets seront connus suffisamment tôt 

pour pouvoir être discutés. Nous réitérons la nécessité d’une 

liaison piétons/cyclistes reliant le faubourg Madeleine au quai 

et notre opposition à une nouvelle voie de circulation 

automobile pour desservir ce secteur. 

Réunions organisées par la mairie : l’ADAQOO a 

participé à quasiment toutes les réunions organisées par la 

Mairie, et y est intervenue dans un esprit constructif. 

L’ADAQOO est également intervenue sur plusieurs autres 

sujets : parking public près de la résidence des Beaumonts, feu 

sur les quais, clôture des enclos à chèvres sur les quais, 

stationnement anarchique, commerce local,  … 

 

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  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. 

 Relations avec d’autres associations locales : l’ADAQOO 

participe au nouveau Comité Démocratie Participative 

Orléanais (CDPO) qui regroupe diverses associations 

partageant des objectifs communs sur l’agglomération. 

 

Le secrétaire, Denis Baude 
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Projet Terrain Renault à St Jean de la Ruelle : 

L’ADAQOO écrit au Commissaire enquêteur 

 
Monsieur le commissaire enquêteur, 

 

Pour notre association, la concertation sur l’ex terrain Renault situé entre la Loire et l’avenue Georges 

Clemenceau, ne commence pas sous les meilleurs auspices. 

 

Nous aurions préféré d’avoir une vision plus large de l’avenir de ce quartier, à la jonction de deux 

communes de la métropole et tout près des équipements structurants que sont le pont de l’Europe et le 

tramway. 

Une réflexion sur l’organisation de l’espace, la circulation entre le pont, la tangentielle, la place Paul Bert 

(ou devrait s’ériger d’ici quelques années un complexe dédié à la musique) s’impose. 

  

Tout ceci pourrait amener à modifier les limites de certains terrains pour une meilleure implantation des 

équipements, des constructions, des circulations, et des circulations. 

  

Vous savez  que nous sommes sur un secteur ou les voitures et les camions ont une place bien trop 

importante et créent des nuisances. 

 

Cette façon de procéder laisse penser qu’il est fait une faveur à un (ou des promoteurs) pour une bonne 

opération financière même si cela créera  une gêne pour modifier par la suite sensiblement les 

aménagements relatifs à la circulation qui de ce fait ne sera pas contenue et apaisée comme le souhaitent les  

riverains. 

 

Ce qui est plus grave c’est qu’il est prévu dans ce projet de réalisation immobilière une rue à double sens 

dans un coin du quartier qui avait la chance de ne pas voir passer sous ses fenêtres trop d’automobiles. 

 

En l’absence d’une réflexion préalable de l’aménagement du nœud routier qu’est la place Paul Bert, il est 

prématuré et injustifié de créer cette nouvelle voie. Car la superficie du terrain et sa situation permettent 

d’organiser sa desserte sans impacter le voisinage, ce que l’industriel a réussi a faire fonctionner pendant des 

décennies. 

 

Il est aussi prévu de créer un passage souterrain pour rejoindre le tram. C’est à notre envie une ineptie . Il y a 

une trop grande distance entre l’arrêt de tram et le terrain et les piétons ne s’engageront pas dans un tel 

« piège » potentiel.  Ces ouvrages sont généralement fermés ensuite et la ville de St Jean de la Ruelle a été 

amenée à le faire dans un quartier pas très éloigné il y a quelques années. Il serait bien plus judicieux 

d’enterrer la circulation pour permettre aux piétons et cyclistes des se déplacer en tout sécurité, mais nous ne 

sommes pas de doux rêveurs et savons que cela ne sera pas évoqué. 

 

Seul un projet d’ensemble des circulations et infrastructures autour de la place Paul Bert permettrait de 

concevoir des accès sécurisés vers le nouvel ensemble immobilier, sans venir perturber et dégrader le 

voisinage immédiat.  

En l’absence d’une telle réflexion, l’ADAQOO vous demande de ne pas donner de suite favorable à la mise 

en place d’une rue d’accès par la rue de maison rouge, qui est très étroite, ne comporte pas de trottoir, et ne 

peut supporter de trafic important, ni pour effectuer les travaux, ni par la suite pour permettre à plusieurs 

centaines de personnes d’entrer et de sortir de ce nouveau quartier.   

 

Pour l’ADAQOO, 

le Président, 

 

Mr Dumerain. 
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Budgets participatifs : encore Noël au printemps ? 
 

Cette année l'ADAQOO a présenté un projet pour 
concourir au « budget participatif » d'Orléans. Son 
projet « humaniser la place de l'Europe » a été 
soutenu par un nombre suffisant d'internautes 
pour être retenu. Du mobilier urbain sera donc 
installé sur la place de l'Europe pour un coût de 
30000 €. 
Il y aura de nouveau un concours en 2019 mais, 
cette fois, les dotations seront de 80 000 € ! Et il y 
en aura aussi un à Saint-Jean-de-la-Ruelle. 
Laissons-nous rêver... 
Mais cette nouveauté que sont les budgets 
participatifs nous perturbe quelque peu... Devons-
nous y participer chaque année et écarter ainsi les 
propositions d'autres habitants du quartier ? Car 
l’association ne prétend pas s’exprimer au nom de 
toute la population du quartier. 
Et la vocation de l'ADAQOO est plutôt de veiller au 
respect des réglementations d'urbanisme, 
d'environnement, de comportement, ou d'agir pour 
obtenir des aménagements bien plus coûteux 
(liaison Dunois-Loire, place Paul Bert, tête du pont 
de l'Europe). De plus, nous privilégions les 
propositions collectives aux individuelles. Enfin, le 
choix par internet permet bien des manipulations ! 
Mais nous sommes forts pour tous ces aspects. Nos 
projets sont collectifs, et nous souhaitons qu'ils le 
soient encore plus en sollicitant vos propositions 
pour les faire adopter après échanges en interne. Et 
notre nombre nous permet de les imposer. Et 
comme nous sommes ouverts à tous et au dialogue 
il nous serait facile d’aplanir les éventuelles 
incompréhensions à propos de projets initiés par 

des particuliers ou des collectifs pour aboutir à un 
projet commun ou bien retirer le nôtre ! De plus 
notre participation continue au budget participatif 
pourrait nous rendre incontournable.  
 
Voici une liste, non limitative, des projets que nous 
pourrions présenter à Orléans : 
 Faciliter l'accès au « centre » du quartier 
(Carrefour Market, mairie annexe, relais poste) aux 
personnes âgées en faisant installer des bancs sur 
les itinéraires qui y mènent. 
 Installer un escalier mécanique le long de la 
cascade pour permettre aux personnes à mobilité 
réduite d'accéder à la place de l'Europe et de là au 
« centre » 
 Promouvoir la fréquentation de la place de 
l'Europe en sophistiquant la fontaine avec des jeux 
d'eau musicaux (les dimanches après-midi en belle 
saison) 
 Assurer la présence d'îlotiers de la Police 
municipale pendant quelques mois afin de faire 
respecter la réglementation de stationnement et de 
vitesse, et leur aménager un local. 
 
Et à Saint Jean : 
 Créer un espace convivial sous le cèdre au niveau 
du pont de l'Europe (un fabriquant de pizzas 
s'installe aux abords). 
 
Nous débattrons de tout cela lors de l'assemblée 
générale. Apportez vos idées !  
 

 
 

Comité Pour la Démocratie Participative 
 

Nous vous avions fait savoir dans une précédente Lettre que l’ADAQOO avait contribué à faire évoluer 
l’ancienne instance (CCASAAO) qui essayait de fédérer les associations de défense et d’aménagement des 
divers quartiers de l’agglo. Une nouvelle structure, baptisée Comité Pour la Démocratie Participative 
(CDPO) a vu le jour : son objectif est de favoriser débats et réflexions pour essayer de donner un large écho 
aux propositions des diverses associations qui y participent et s’adapter aux  instances métropolitaines 
dont les prérogatives sont bien plus larges que celles des diverses municipalités. 

Une de nos premières démarches sera d’essayer de mener un large débat sur la démocratie participative. 
C’était la volonté de notre ancien président, Jean Luc Mirloup, et nous ferons notre possible pour y 
parvenir. 

Pour cela, nous organisons une réunion publique le 29 janvier 2019 à 18h30, à l’auditorium Marcel Reggui 
de la médiathèque d’Orléans. 

Nous avons fait appel au maire de Kingersheim, une commune de la banlieue de Mulhouse qui, depuis 
plus de dix ans, a impulsé une nouvelle façon de travailler avec les habitants de sa ville, pour une meilleure 
prise en charge et une acceptation des transformations de leur environnement quotidien. 

Cette réunion est proche  de notre assemblée générale annuelle, mais nous vous appelons a y venir 
nombreux-euses : c’est toujours enrichissant de débattre avec un acteur reconnu d’un sujet qui est au cœur 
des préoccupations d’une association telle que la notre. Nous comptons sur votre présence ! 
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Projet d’aménagement Place de l’Europe 

 

Notre proposition d'aménagement adopté dans le cadre du budget participatif  « Humaniser et promouvoir la 

place de l’Europe » a été fortement contestée par une petite partie des riverains les plus proches. Le CA a 

décidé de jouer l'apaisement : notre objectif n’est pas de dresser les habitants les uns contre les autres. Bien 

que le projet ait été adopté par le vote des citoyens ayant participé à ce concours, puis validé par la Mairie, le 

CA de l’ADAQOO a donc accepté de modifier son projet initial : le service municipal en charge de la conception 

des aménagements a rapidement repris l’étude et proposé un nouveau projet nous convenant, ce dont nous le 

remercions vivement. Ce nouvel aménagement n’a certes plus grand-chose a voir avec notre première 

approche, mais le voisinage a lui aussi bien compris que notre objectif était d’améliorer le cadre de vie de cette 

place, et y a adhéré. Et l’objectif initial d'humanisation de la place est respecté.  

Mme de Quatrebarbes (adjointe au Maire d’Orléans) a défendu ce projet en réunion publique et contribué à 

obtenir un accord sincère des participants. Elle a également proposé qu’un camion cuisine (« food truck ») 

puisse s’installer sur la place aux heures de déjeuner, de juin à septembre et offre une « restauration » 

traditionnelle. Nous regrettons cependant qu'elle se soit catégoriquement opposée à un projet de signal qui 

aurait pu être positionné au centre de la place dans le but d’y attirer des passants et leur faire découvrir ces 

nouveaux aménagements. Il reste beaucoup à faire pour rendre cette place plus attractive et la transformer en 

centre vivant du quartier. 

Une nouvelle rencontre le 17 décembre nous a permis de voir le type de mobilier envisagé. Il est comparable à 

celui des quais du centre ville et du jardin Cadou. Vu le budget, il ne faut pas s’attendre à plus de trois tables, 

une de jeux, deux de pique-nique, et si possible deux transats. L’ensemble devrait malgré tout être mis en place 

pour les beaux jours. Souhaitons que s’ensuive le début d’un renouveau de cet espace qui devrait rassembler, 

plus que susciter l’indifférence. 

 

 

Quais de Loire 

 

Quais Saint Laurent et Madeleine : trottoirs et le stationnement, tout est 

neuf ! Mais cela ne changera pas radicalement la vie des riverains. Bien sûr, 

les gros poteaux électriques et les câbles ont disparu. Mais ce sont les seuls 

quais de la ville restant à plusieurs voies, et la circulation, le bruit et autres 

nuisances y seront toujours aussi importants pour le voisinage. 

Nous nous interrogeons 

malgré tout sur la largeur 

réservé aux piétons : c’est un 

peu juste, par comparaison 

avec les quais Barentin ou 

Cypierre.  Et nous sommes 

stupéfaits d’y voir des 

obstacles mal placés, difficiles 

à éviter par les malvoyants.  
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Léon Delagrange : le bon sens n’est pas ce qui est le mieux partagé … 

 

9 années ! Il a fallu attendre aussi longtemps pour que 
la municipalité accepte de changer le sens de 
circulation de la rue Leon Delagrange, et seulement 
pour essai, le bilan devant être fait dans 6 mois. 
La demande a été exprimée par l'ADAQOO lors 
d'une concertation organisée par la ville en mars 2009 
pour anticiper les conséquences de la réalisation du 
tramway sur la circulation dans le quartier Madeleine. 
Mais des personnes venues du quartier Dunois s'y 
sont opposées, craignant que cela accroisse la 
circulation dans leur quartier (on se demande où). 
Elles ont été plus entendues que l'ADAQOO, 
association du quartier concerné ! Et ce ne sera pas la 
seule fois que quelques individualités s'opposent au 
plus grand nombre sur cette requête. 
Après la mise en service du tramway, la rue Brise Pain 
est devenue la voie de pénétration dans le quartier et 
le flux de véhicules, renforcé par celui venant du nord 
par la rue de Vauquois, a provoqué une augmentation 
importante du trafic dans les rues Cornu et Biscara. 
Les riverains s'en sont plaints et l'ADAQOO a 
renouvelé plusieurs fois sa demande de changement 
de sens de circulation de la rue Delagrange pour 
permettre de rejoindre les quais par la rue du Baron. 
Notamment lors de la réunion de présentation des 

travaux de requalification de la rue de Vauquois, en 
mai 2013. 
La demande a, de nouveau, été exprimée et retenue 
dans le cadre de l' »atelier circulation » du CCQ, en 
avril 2016. Mais, cette fois encore, 2 à 4 riverains s'y 
sont véhémentement opposés, retardant la décision, 
ce qui a provoqué une crise de défiance des membres 
de l'atelier circulation qui constataient que, pour les 
élus, la « participation citoyenne » assidue à cet atelier 
ne justifiait pas de perturber quelques particuliers.  
Enfin, le changement de sens est effectif depuis le 
mois de décembre, mais seulement pour essai 
jusqu'en juillet prochain. 
Une enquête sera menée en juin pour connaître l'avis 
des habitants. Nous souhaitons qu'elle concerne tout 
le quartier, car la possibilité nouvelle de rejoindre les 
quais sans passer par le boulevard Jaurès intéresse 
tout le quartier Madeleine. 
L’ajout d’un « tourner à droite » sur le feu à l’angle du 
faubourg Madeleine et de la rue de Vauquois 
permettrait de fluidifier l’accès à la rue de Vauquois 
en venant de la rue du Baron ; il faudra le réaliser si 
l’essai s’avère concluant. 

  

 
 
 
 
 
 
 Association de Défense et d'Aménagement des Quartiers de l’Ouest Orléanais (n° 6989 du 7/7/1977) 

La « Lettre de l'ADAQOO » est entièrement financée par les adhérents. Elle est réalisée et diffusée grâce à l'aide bénévole des militants. 

 
 

 
BULLETIN D'ADHESION à L' A D A Q O O 

 
Prénom et NOM : ………………………………………………………………… 

En cas d'adhésion foyer (20€),  
Prénom et NOM du second membre du foyer : ……………………………………………….……………. 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………..…… 

……………………………………………………………………………………………….…………………………..……… 

e-mail : …………………………………………………………. Tel : …………………………………………………… 

- demande mon adhésion à l'ADAQOO et verse la somme de 14 € (Foyer : 20 €) 
- renouvelle mon adhésion à l'ADAQOO et verse la somme de 14 € (Foyer : 20 €) 

                                   Orléans, le ……………………… 

                                                              Signature(s) : 

 
 

à retourner à : 
ADAQOO - Président : Christian DUMERAIN 

24, rue du Faubourg Madeleine 45000 ORLEANS   

Pour constituer une force de proposition qui se fasse entendre : adhérez à l’ADAQOO ! 

Adhérents : 
Pensez à régler votre 
cotisation 2019. Vous 
pouvez nous faire parvenir 
votre cotisation 2019, fixée à 
14 € (Foyer : 20 €). 


