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ÉDITORIAL

La Source va sur ses cinquante ans, deux générations : c’est
encore la jeunesse pour une agglomération qui se cherche toujours.
Car La Source est un cas à part. Ce n’est pas un village qui a grossi
dans l’orbite d’Orléans et qui aurait fini par s’y rattacher, ni un
faubourg phagocyté par la ville-mère. Non, La Source, c’était d’abord
une curiosité géologique où la Loire rejaillit en Loiret, entourée d’un
parc somptueux, et flanquée d’un modeste château. Et des terres
ingrates, des bois, quelques fermes.

C’est de la pensée et de la détermination des hommes qu’est
née d’abord La Source, un peu de la nécessité économique, mais pas,
soulignons le, de l’avidité des promoteurs. L’Université d’Orléans,
qui vit passer Érasme, Guillaume Budé, La Boétie, Molière, Calvin,
Charles Perrault, La Bruyère et Pierre de Fermat, se devait de renaître.
Ce fut la volonté de deux hommes dans les années 1950-60 : Roger
Secrétain, Maire d’Orléans, et Gérald Antoine, Recteur d’Académie,
qui surent s’entourer d’architectes de talent : Louis Arretche et
Olivier-Clément Cacoub.

La Source a alors obéi à deux nécessités : permettre à Orléans
de s’agrandir à l’aise, et devenir l’écrin du Savoir. Peu de villes peuvent
se targuer d’un tel lignage. C’est cette aventure que le centième
numéro de l’Indien a voulu vous raconter, comment de nombreux
organismes, administrations et équipements ont structuré le quartier.
Avec le concours des habitants, venus d’abord de France, d’Europe
du sud puis d’Afrique et d’Asie, le plus précieux terreau pour faire
pousser une ville, et y réinventer un art du vivre ensemble.

L’Association des Habitants d’Orléans La Source a
mis à contribution ses bénévoles, ses amis et connaissances, et un
ensemble d’experts pour réaliser et financer ce numéro spécial.
Monsieur le Président de la Région Centre et Monsieur le Maire
d’Orléans ont bien voulu ajouter, chacun à leur manière, quelques
mots d’introduction. Que tous trouvent ici nos très sincères
remerciements.

L’ AHLS
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            Le mot du Maire d’Orléans.

Dans les années 60, La Source, quartier
résidentiel tout juste éclos, faisait la fierté
d’Orléans. Puis, les décennies se succédant,
l’usure s’est installée : l’urbanisme est devenu
désuet, les immeubles se sont dégradés,
l’insécurité s’est installée. Les difficultés ont
lézardé le quotidien ; au nombre de celles-ci,
l’emploi pèse lourdement. Alors est né chez les
Sourciens le sentiment d’être en quelque sorte
exclus de la vie orléanaise. Ces problèmes, dès
2001, nous les avons pris à bras le corps.

Aujourd’hui, le GPV transforme une
partie du quartier et cela fait plaisir. De
nouveaux équipements - Médiathèque,
complexe sportif, école - s’y ajoutent.

La lutte contre l’insécurité affiche ses
résultats : depuis 2001, la délinquance de voie
publique a baissé de plus de 81%.

Nos efforts ont porté aussi sur ce
quotidien, si important pour chacun d’entre
nous : rachat du Centre culturel et sportif,
reprise du commerce de la Bolière,
aménagement d’un merlon antibruit, création
d’une Maison de l’Emploi.

Mais il reste à faire ! Et nous avons
encore de beaux projets : une maison des
associations se prépare et un nouvel hôpital se
construit. En plein développement, l’université
accueille 2 écoles : kiné et infirmières. Le
Centre 2002 et la « dalle » vont se transformer.

Puis nous répondrons à d’autres
attentes du quartier. Ainsi, comme l’a proposé
un Sourcien en réunion publique, nous
réfléchirons à un embellissement du lac de
l’Orée de Sologne.

La Source fut un très beau quartier
d’Orléans. Elle le redevient. Je formule le
vœu de cette réussite pour tous les
Sourciens ; pour que chacun s’y sente
bien et pleinement inséré dans la ville
et son agglomération.

Serge GROUARD
Maire d’Orléans
Député du Loiret

Le mot du Président
 de la Région Centre.

L’Association des Habitants d’Orléans
La Source a 34 ans et son journal, L’Indien,
26 ans. C’est encore la jeunesse, même si les
journaux d’associations de quartier présentant
une telle longévité sont rares. C’est le seul, me
dit-on. Bravo. Les bénévoles qui le rédigent,
le composent, le distribuent font depuis des
années un travail remarquable, dans la droite
ligne de ce mouvement associatif désintéressé,
parfois frondeur, mais si utile à la démocratie.

On pourrait croire que La Source est
bien loin de l’Hôtel de Région. Qu’on ne s’y
trompe pas. Les Lycées Voltaire et Gauguin,
établissements du secondaire parmi les plus
importants et les plus réputés de la Région
relèvent directement de la compétence
régionale. Le récent Institut de Formations
Paramédicales a été totalement financé par la
Région. Et nous soutenons de nombreuses
équipes de recherche du CNRS, de
l’Université, de l’Inra, du CHRO, du BRGM sur
des programmes scientifiques prioritaires pour
notre Région. Nous participons à bien d’autres
réalisations, dans le cadre du Grand Projet de
Ville (la Médiathèque, entre autres) en
partenariat avec la Ville ou le Département.

C’est dire si La Source nous est chère,
et combien cette opération de promotion du
quartier est une réalisation que nous saluons.

Longue vie à l’Association des
Habitants d’Orléans La Source !

Longue vie à l’Indien !

François BONNEAU
Président de la Région Centre
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        L’Association des Habitants de La Source,
devenue en 1999 l’Association des Habitants
d’Orléans-La Source, a été créée en 1976. Sa
vocation est toujours de contribuer à réussir la ville,
avec les habitants, les associations locales, nombreuses,
diverses et très actives, et avec tous ceux qui ont un
pouvoir de décision et sont ouverts au dialogue : chacun
le sait, la diversité des opinions, la confrontation des
idées, l’échange des arguments conduisent à de
meilleures décisions qu’une réflexion solitaire. Les
objectifs de l’association sont très clairement définis
dans ses statuts : permettre aux habitants de s’exprimer
sur les projets qui engagent leur avenir, faciliter leur
information, et travailler à ce qu’il fasse bon vivre à La
Source.
        À l’origine de La
Source en 1959, il y a la
volonté du maire Roger
Secrétain de faire
renaitre l’Université
d’Orléans supprimée par
la Révolution en 1793,
dans le cadre de la
construction d’une ville
nouvelle. Une ville, ce
ne sont pas que des
immeubles, des rues, des
équipements, ce sont
aussi ceux qui y vivent,
s’y rencontrent, appren-
nent à se connaître
dans leur différence,
discutent, s’opposent,
mais toujours se
respectent et partagent leurs talents pour le bien de tous.
La Source, c’est tout cela, un lieu vivant qui se construit
jour après jour, avec ses réussites et ses difficultés.
        Les 518 premiers logements ont été mis en chantier
en 1963 aux Bouleaux, à Beauchamps et aux Genêts.
Les premiers habitants sont arrivés fin 1964. Ils ont très
vite su donner vie à leur nouveau quartier, organiser
des rencontres conviviales, encadrer les jeunes. « Avec
rien, on créait une ambiance dynamique, c’était
formidable » se souviennent les plus anciens. De
nombreuses associations sportives et culturelles ont été
fondées dans ces années pionnières. La Maison des
Jeunes et de la Culture s’est ouverte en 1970, et en
1971 l’Union des Associations de La Source a vu
le jour, et s’est beaucoup investie pour la construction

de la salle Gérard Philipe, de la
bibliothèque et de la MJC. En 1976,
la fondation de l’Association
des Habitants de La Source
(AHLS) s’inscrit dans la continuité
de cette intense mobilisation
citoyenne.
        Dès sa création, l’AHLS s’est
engagée avec beaucoup d’énergie
dans le projet d’achèvement du
Centre urbain autour de la

dalle, voulant rompre avec le modèle des grands
ensembles et retrouver une dimension plus humaine,
davantage d’espaces verts et moins de béton. Une
plantation d’arbres par les habitants a marqué sym-
boliquement cette action,
qui a abouti à convaincre
la  ville et l’aménageur
d’adopter un autre projet,
achevé en 1984.
        Au mois de juin 1979, en
lien avec d’autres asso-
ciations sourciennes, une
journée vélo a rassemblé
plus de 200 personnes
avenue de Concyr pour
demander la création d’une
première piste cyclable et
promouvoir ce mode de
déplacement.
        En 1981 l’AHLS prend
une part décisive dans le
grand débat sur l’action
culturelle à La Source. Elle
prend en charge la réalisation d’une affiche
bimestrielle annonçant l’ensemble des spectacles et
manifestations culturelles, réalise et distribue un plan
et édite un petit guide de La Source.
        Au printemps 1982, l’AHLS participe à une étude
destinée à donner davantage de moyens aux écoles dans
le quartier HLM. Cette action aboutira à renforcer le
personnel, mais ce n’est qu’en 1992 que sera mise en
place une Zone d’Éducation Prioritaire. Le combat
pour l’éducation restera une préoccupation permanente
de notre association.
        La fin de l’année 1984 est marquée par la naissance
de deux associations qui vont faire route avec la nôtre
et qui joueront un grand rôle dans le quartier :
CONVERGENCE pour l’éducation à la citoyenneté et
ESCALE pour l’animation en direction des jeunes.
        C’est cette année-là que commence notre action
pour demander l’égalité de traitement des Sourciens
devant les impôts locaux. Nous n’avons pas été
entendus jusqu’ici malgré la justesse et la force de nos
arguments. Cependant, tout le monde, politiques
compris, reconnaît que l’assiette de la fiscalité locale
est devenue complètement inadaptée et injuste.
        L’hiver 86/87 verra la mise en route de la première
campagne des Restos du Cœur soutenue par l’AHLS.
Une association locale des Restos du Cœur prendra le
relais en 1990.

L’AHLS, une aventure
collective d’habitants
du quartier.

Jean GRASSIN
Robert FORTIER

Roger Secrétain
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        La Coordination Associative, qui s’est organisée à
partir des années 90, regroupe les
associations et des partenaires
institutionnels. Très active, elle
est notamment à l’origine de la
création en 1991 de la Régie de
Quartier REPERES et d’ACM
FORMATION.

        Cette période a été marquée par un essor de notre
quartier. L’opération Banlieue 89 connaîtra elle aussi
une gestation difficile. Il aura fallu beaucoup de débats
et de combats avant d’aboutir en 1996 au centre urbain
actuel, qui rapproche la ville de son université. C’est à

cette époque qu’a été construite la Salle des Fêtes
Fernand Pellicer.
        L’AHLS s’est beaucoup investie dans le travail
d’animation culturelle Mémoire de La Source mené
par la troupe des Fous de Bassan, qui s’est déroulé en
1995. La publication en 2000 de témoignages recueillis
auprès des habitants Histoires et Mémoires de La
Source s’inscrit dans la même démarche.
        L’AHLS a contribué à l’organisation des premières
fêtes du quartier. Le Comité des Fêtes a pris le relais
en 1991. Elle a également réalisé les premières balades
à travers La Source, mises aujourd’hui au programme
de nombreux groupes orléanais.
        Des dégradations et la violence de quelques-uns
avaient marqué la fin de l’année 1998. Le
rassemblement organisé le 23 janvier 1999 à l’initiative
de la Coordination Associative appelait à un
engagement responsable de tous et affichait
publiquement et avec force le refus des actes
d’incivilité.
        L’AHLS s’intéresse au Grand Projet de Ville dès
l’année 2000. Le Livre Blanc du Collectif Inter-
Associatif, publié en septembre 2003, rassemble
réflexions et propositions, et constitue une évidente

démonstration de la capacité des habitants à être acteurs
de l’évolution de leur cité.
        L’AHLS a très régulièrement informé ses adhérents
sur ses activités par un bulletin d’information, première
ébauche de ce qui allait devenir l’Indien dont le
premier numéro est paru en 1984. Aujourd’hui nous
en sommes au centième, ce qui prouve la solidité de

l’engagement de ses promoteurs capables de surmonter
les inévitables difficultés de l’entreprise, et l’intérêt de
ses lecteurs.
        Beaucoup d’autres actions de l’AHLS, menées le
plus souvent avec d’autres associations, mériteraient
d’être mentionnées (la déviation du CD 326,
l’incinérateur de la station d’épuration, etc.). Celles
que nous avons retenues devraient suffire à convaincre
nos lecteurs de l’utilité de notre association, dont l’une
des caractéristiques essentielles est d’être ouverte à
toutes les bonnes volontés d’où qu’elles
viennent, sans distinction ni d’origine, ni
d’opinions politique, philosophique ou
religieuse. Nous en avons fait l’expérience : la
diversité des idées nous enrichit, le débat nous aide à
mieux nous connaître et à nous apprécier
mutuellement, et entre nous la fraternité républicaine
n’est pas un mot vide de sens.

Jean GRASSIN est Ingénieur Honoraire des Ponts et Chaussées.
Robert FORTIER est ancien Président de l’AHLS.



L’Indien

Christiane PETIGAND et François REISSER sont anciens Présidents de l’AHLS.
Alain VERCOUSTRE, ancien membre du Conseil d’Administration de l’AHLS, assure la
composition de  l’Indien depuis 2001.

Jusqu’en 1996, ma fabrication était artisanale :
frappe à la machine à écrire, découpage, collage et
assemblage d’une maquette confiée ensuite à un
prestataire. L’arrivée de la bureautique m’a modernisé.
Rédaction, conception et mise en page sont prises en
charge par l’équipe rédactionnelle et la maquette est

remise à l’imprimeur. Mais malgré
l’ardeur des bénévoles qui me font
renaître à chaque numéro, cela coûte.
Et si j’ai connu quelques ennuis de
santé en 1997, ils m’ont aidé à les
surmonter puisque 14 ans plus tard, je

suis toujours bien
vivant. Et même en
pleine forme : ce
numéro 100 l’atteste.

D’ailleurs, on me voit
partout, on me lit, on m’interroge, on
m’interpelle, on me rejette quelquefois.
C’est que j’ai ma fierté. Je fais bien attention
à ne pas envoyer de signaux de fumée qui

ne soient pas conformes à la vérité,
mais je garde ma liberté de parole,
d’analyse, de jugement. 

Je vous ai tenu au courant de
ce qui a été fait sur ce quartier, en

privilégiant l’essentiel, mais sans négliger l’accessoire :
la sagesse vient avec l’âge... Allons, pas de vaine
nostalgie. J’ai envie de rester longtemps encore jeune
d’esprit car dans mes veines coule le sang des guerriers.
Oh, il ne s’agit pas d’être belliqueux, mais simplement
de transformer ce sang en encre sur mes pages. J’ai
encore besoin d’envies, de combats loyaux, de
demandes responsables, de débats fertiles, d’exigences,
pour que tous les Sourciens soient un peu plus heureux,
aient envie de plus et encore plus ... de mieux vivre.

Allez, accompagnez-moi, pour que dans
quelques années, je puisse fêter mon 150ème

numéro.
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Le centième numéro de
l’Indien :
une belle longévité. 

Je suis né en 1984, quelques années après que
ma statue, celle du Gardien des Plaines, ait été érigée
au centre de La Source. Fernand Pellicer était encore
des nôtres, et plaisantait souvent sur ma longévité,
promettant le champagne si je tenais jusqu’au dixième
numéro... Je pense que l’on peut aujourd’hui m’appeler
Grand Sachem, moi, l’Indien.

Après vingt-six ans, je fais
maintenant partie des media.

Je suis allé surfer sur
Internet pour savoir qui était le plus
ancien des journaux d’association
de quartier. Je crois bien que c’est
moi.

Comme mon effigie au
croisement des chemins entre
Orléans et La Source, je me suis tenu
droit entre les édiles de la ville et les
Sourciens. Les premiers habitants
étaient venus d’au-delà de la mer, la
Méditerranée j’entends. Puis
d’autres sont arrivés, de tous les
coins de France, du sud de l’Europe,
d’Amérique latine, d’Asie, d’Afrique,
et d’Europe de l’Est. Ils ont construit
leurs tipis, de bien grands tipis quelquefois, mais il
fallait loger tout le monde, et il y en avait des enfants !
Ils ont travaillé, enseigné, étudié, soigné, cherché,
pourvu aux besoins, et se sont enracinés. Et quelques
tribus nomades fort pacifiques viennent parfois les
visiter. Pour les envier un peu ? Quelle récompense de
leurs efforts !

J’en ai accompagné des changements, des
permutations, des espoirs, déçus ou réalisés. Mais je
suis toujours resté fidèle à ma doctrine : « Je regarde
vers l’avenir à conquérir », sachant qu’il faudra
toujours batailler pour un Mieux Vivre à La Source.
C’est pour cela qu’on m’a appelé l’aiguillon, la mouche
du coche, ou le porte-parole. Je suis fier d’avoir surtout
été La Voix de La Source.

Christiane PETITGAND,
François REISSER,  Alain VERCOUSTRE



1318

7

Jean-Pierre SUEUR

La Source n’est pas une presqu’île. Ce n’est
pas un appendice lointain, une antenne
d’Orléans. C’est un quartier vivant,
passionnant, dynamique, tourné vers l’avenir.

La Source a été construite dans les années soixante,
avec les idées des années soixante. À cette époque-là, la
mode était aux villes nouvelles, aux campus
universitaires loin des villes. On trouvait logique de bâtir
d’un côté un campus et de l’autre une ville nouvelle ; on
trouvait logique de placer le
logement d’un côté et l’activité de
l’autre ; on trouvait logique de
construire des bâtiments de
logement social d’un côté et des
pavillons de l’autre ; on trouvait
enfin logique de faire de très larges
avenues pour les automobiles et
des dalles pour les piétons.

Tous ces présupposés ont,
depuis, été remis en cause. Mais je tiens à donner un
grand coup de chapeau à ceux qui, avec les idées et les
conceptions des années soixante, se sont lancés dans
l’aventure, Roger Secrétain, Gérald Antoine, Louis
Arretche, tout particulièrement.

Pourquoi ? Parce que si cette aventure n’avait pas
été menée, Orléans ne serait pas la capitale de la Région
Centre et que l’Université, les organismes de recherche,
les Chèques Postaux, le Parc Floral… - toutes réalisations
critiquées au départ ! - sont aujourd’hui autant d’atouts
pour Orléans, le Loiret et notre Région.

La Source, c’est un quartier qui a un cœur, et dont
le cœur bat au rythme de la modernité et du partage.

Il bat au rythme de la modernité d’abord. On ignore
parfois que La Source compte une vingtaine de
laboratoires du CNRS qui travaillent avec les
scientifiques du monde entier, une université qui a
conclu plus de 300 partenariats avec des universités de
tous les continents, que La Source compte aussi avec le
BRGM l’un des premiers organismes de recherche
géologique de la planète, qu’elle accueille encore l’Inra,
l’Institut de Recherche et Développement, un Centre
Hospitalier Régional en pleine mutation, le plus grand
centre financier de La Poste en France, de nombreuses
entreprises de pointe, à l’intérieur et à l’extérieur d’un

parc technologique construit autour d’un centre
d’innovation. Et la liste n’est pas exhaustive. Ne nous
y trompons pas : La Source est tournée vers le futur.

Le cœur de La Source bat aussi au rythme du
partage. La Source a déjà une histoire : elle est
cinquantenaire. Mais l’état d’esprit des sourciens reste
marqué par le fait qu’au départ tous les habitants
venaient d’ailleurs. Ils venaient en raison de leur
mutation dans l’un des organismes ou l’une des
entreprises que je viens d’évoquer. Ils venaient parce
qu’ils étaient rapatriés d’Afrique du Nord. Certains
venaient du centre-ville d’Orléans. Beaucoup sont
venus du monde entier. Quand on vient d’ailleurs, on
est souvent sans préjugé. On ne connaît pas le passé
d’un lieu qui n’a pas de passé. La page est blanche. Cela
permet de nombreux contacts, de nombreuses
rencontres, sans préjugé aucun. Quelques décennies
plus tard, je suis frappé par la tolérance, l’ouverture
d’esprit qu’on trouve toujours à La Source.

Plus de 70 nationalités sont ici représentées.
Certains y voient la source de problèmes. J’y vois plutôt

une chance, la chance du partage. La
Source est une cité du monde. Son
université, ses laboratoires, ses
entreprises, mais aussi sa vie
associative si riche, sans cesse
renouvelée, en font une cité qui bat au
cœur du monde, une cité fraternelle.

Je constate de surcroît que La
Source est de plus en plus intégrée à
l’agglomération orléanaise, reliée à

Orléans. Le tramway auquel - chacun le sait - je suis
très attaché, est le symbole de cette liaison et de cette
intégration.

Vous l’aurez compris. J’aime qu’on parle de La
Source en positif. Je n’ignore aucune des difficultés
qui peuvent exister ici, comme ailleurs, mais je tiens à
parler de La Source en positif, car ce quartier, jeune
encore, le mérite. La Source est une chance pour
Orléans. Et l’agglomération orléanaise, au
cœur du Val de Loire, est une chance pour La
Source.

Jean-Pierre SUEUR est ancien Maire d’Orléans, ancien Ministre, et Sénateur du Loiret.

Jean-Pierre Delport ,  Jean-Pierre  Sueur  et
 Roger Secrétain

La Source, un
quartier ou une
presqu’île ?
Pourquoi j’aime
La Source.
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Un urbanisme
humaniste ?

Claude THIBERGE

Deux mois après mon arrivée à Orléans, j’ai eu
la chance de participer le 8 novembre 1962 au XIIIème

Jour Mondial de l’Urbanisme, célébré cette année-là à
Orléans autour du thème général «Urbanisme et
Université». Dans la salle de l’Artistic étaient notamment
présentés les projets de l’ensemble universitaire du
domaine de La Source1 et d’Orléans II2. Quelle était
l’ambition des urbanistes ?

Louis Arretche décrivait ainsi son projet3 :
« … Le programme qui nous est proposé dans

la création d’Orléans II, environ 10 000 étudiants
incorporés dans une ville verte de 35 000 habitants.

Pourquoi avons-nous des chances de réussite ?…
… d’abord le choix du terrain…Le domaine de

La Source est d’un charme exceptionnel…
… Notre deuxième chance de succès est la

création d’une ville où l’élément «université» n’est tout
de même pas le seul à considérer tout en en étant
l’élément principal. Ce doit être un groupement valable
par lui-même dont les fonctions et la structure doivent
s’équilibrer avec la Ville d’Orléans en lui apportant le
renouveau nécessaire et les compléments d’équipement
déficient ou inexistant, la «ville verte», centre de la
jeunesse universitaire et sportive…

… Comme les choses se présentent, le Campus
Universitaire déboucherait sur le cœur de la cité. Si le
cœur de la ville est un lieu géographique choisi de telle
façon que des cheminements conduisent du campus aux
différents quartiers, il y aura contact entre les différents
milieux et l’influence des étudiants se fera sentir.

… Au sud du château s’amorce une allée
majestueuse. Cet axe de verdure que nous conserverons
avec amour et respect donnera la direction de toutes
les voies principales de la composition.

… À droite de cette allée, un grand carré, le
campus autour duquel trouveront place parmi les
masses de très beaux arbres conservés, les facultés, le
rectorat, les sports, les résidences d’étudiants.

…Vers le sud, dans 400 hectares de bois, de
clairières, de chemins forestiers se situent les unités
d’habitations, les zones d’activités diverses, un parc des
sports complétant les installations sportives de la Ville
d’Orléans, le noyau dense au cœur de la cité constituant
l’élément principal d’attraction (centre d’affaires,
théâtre, cinémas, restaurants, salles de conférences,
annexes de services publics, centre social, églises, lycée
d’État). Une voie de pénétration et un axe sensiblement
nord-sud formant épine dorsale constituent les éléments
majeurs de la composition autour desquels sont
groupées des «unités de voisinage» reliées par des voies
secondaires. Ces unités, au nombre de quatre, forment

des secteurs calmes aux
circulations lentes ou même
entièrement réservées aux piétons.
Sur de courtes distances, le piéton
doit retrouver non seulement une
priorité, mais aussi une exclusivité.

… Chaque unité se compose
des éléments principaux suivants :

1200 logements de 2 à 5 niveaux, 1000 maisons
individuelles, un groupe scolaire, un centre
commercial, un centre social, un foyer de jeunes,  une
cité paroissiale, etc.

... Ici, nous avons déjà la chance d’avoir un
superbe décor naturel. Nous allons avoir à y créer
une ville…mais il faut que l’utile devienne du beau. »

Cette description du projet initial imaginé par
Louis Arretche éclaire la réalité construite. La forme
de La Source est en fait déterminée par son plan de
voirie, signe de son époque. La clarté du plan tient à
la simplicité des circulations :

- un premier réseau est celui de l’avenue de la
Bolière, qui dessert, par des voies secondaires en
boucle, les équipements principaux et les ensembles
de logements collectifs ;

- un second réseau, celui des voies péri-
phériques, dessert l’habitat individuel par
l’intermédiaire de voies en impasse, et les principales
zones d’activités ;

- entre les deux réseaux, l’espace cou-
rageusement protégé des massifs boisés et des
venelles assure les liaisons piétonnes et permet de
passer d’un réseau à un autre, donc de communiquer.
C’est sans doute l’aspect le plus original du plan.

Le schéma est simple, ses conséquences
limpides : le réseau de voiries organise dans l’espace
une séparation radicale, non seulement entre les
zones d’activités et l’habitat, mais aussi entre
logements collectifs et individuels, créant dès l’origine
une ségrégation des types d’habitat, qui entraîne une
ségrégation sociale qui ne fera que s’amplifier au fil
des ans4. À elle seule, la zone d’habitat individuel
située au delà de l’Allée des sapins représente presque
la moitié de la surface totale de l’ensemble urbain
pour environ 10% des logements.

Mais on doit se poser d’autres questions.
- D’abord sur la localisation de La Source, en
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contradiction avec tout le peuplement ancestral du val
d’Orléans. Le choix du site n’était-il finalement que
l’exploitation d’une opportunité foncière ? Un site (ou
des sites) au nord de la Loire (sur Saran, Fleury ou
Charbonnière), certes plus difficile sur le plan foncier,
aurait évité bien des difficultés, des investissements
coûteux en voiries, et les bouchons quotidiens sur les
ponts. Un tel choix aurait orienté différemment le
développement de l’agglomération dans son ensemble,
en préservant la zone inondable entre Loire et Loiret,
et en rapprochant les habitants de leur lieu de travail.
Le site retenu a fait de tous les Sourciens des
automobilistes.

- On doit certes saluer la ténacité des
fondateurs5, qui ont su profiter de la première
décentralisation d’établissements publics en 1963, et
amener le CNRS, le BRGM ou les Chèques Postaux à La
Source. Mais pourquoi cette volonté politique de
travailler sur un territoire exclusivement orléanais,
allant jusqu’à couper en deux le territoire de Saint-Cyr-
en-Val ? Cette contrainte spatiale s’est finalement
retournée contre le projet de La Source, car la
juxtaposition, sur le territoire d’Olivet, de la zone
commerciale des Provinces, concurrente et déconnectée
des programmes et de la voirie de La Source, a tué les
petits centres commerciaux.

- L’autre grande interrogation de La Source, c’est
la dalle, inaccessible faute d’accès, qui était programmée
pour être le centre d’attraction de la ville. Au lieu de
devenir le cœur par excellence de la vie urbaine et du
rassemblement identitaire, elle est restée vide,
seulement grignotée en périphérie par des constructions
qui lui tournent le dos. Il faudra bien prendre un jour
possession de ce vide pour le rendre actif. Mais, au-delà
des problèmes techniques d’accès, le maintien de La
Source comme un simple quartier périphérique
d’Orléans ne favorise pas la recherche de solutions à la
hauteur des enjeux.

L’examen de ces difficultés propres à La Source
doit conduire à les surmonter et non pas à baisser les
bras. La Source est encore jeune. Le temps de
l’urbanisme est un temps long, qui permet les
changements, les raccommodages, les osmoses,

Claude THIBERGE est Architecte Urbaniste retraité.

l’interpénétration des activités de tous genres et de
l’habitat. En somme la vie doit permettre de faire
fructifier des lieux en attente, comme la dalle, qui est
la mieux située des réserves foncières de La Source !

 condition d’en avoir la volonté politique. En
s’appuyant sur ce qui constitue déjà les richesses
originales de La Source, son université, ses
chercheurs, son niveau d’équipement, son cadre
boisé, ses grands espaces, ses venelles…et ses
associations. Et en ne s’arrêtant pas aux frontières
d’Orléans, mais au contraire en s’ouvrant à une
collaboration urbaine avec ses voisins, surtout Olivet,
ce qui est sans doute un autre chantier à ouvrir.

1 Projet d’Olivier-Clément Cacoub, qui faisait suite à la
création, au premier janvier de l’année 1962, de l’Académie
d’Orléans, explicitement conçue comme un des pôles de
décongestion de la Sorbonne surpeuplée.
2 Projet de Louis Arretche, architecte concepteur de
l’ensemble urbain puis architecte en chef de la réalisation
et de plusieurs constructions, notamment les Chèques
Postaux.
3 Extraits de la présentation écrite du projet par Louis
Arretche, Revue Urbanisme n°79 p. 35-36.
4 Le processus est très bien expliqué par Gérard
Sustrac dans Le Développement de La Source : une
Histoire pleine d’Enseignements,  p.10-11.
5 Principalement le Maire Roger Secrétain et le
Recteur Gérald Antoine.
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Les populations
qui ont fait
La Source.

Abderrahim GHBABRA

Comme toutes les villes nouvelles, La Source,
dénommée à l’origine Orléans 2, s’est construite petit
à petit, et a vu sa population s’installer dans une
dynamique migratoire sociale, économique, éducative
ou professionnelle caractérisée par son hétérogénéité
tant sur le plan de l’origine, de l’appartenance sociale,
culturelle et cultuelle que des trajectoires individuelles,
familiales, et professionnelles.

C’est ainsi que l’on a vu arriver les étudiants,
les enseignants, les chercheurs, les ingénieurs sur le
campus universitaire et le CNRS, et les rapatriés
d’Algérie, les fonctionnaires des PTT, puis de l’hôpital
et occuper l’espace du bâti (HLM, Pierres
et Lumières, dalle) au fur et à mesure qu’il
se construisait, dans une dynamique de
mixité sociale (cadres, employés,
fonctionnaires, enseignants et
chercheurs).

Pour des raisons de démographie
et de main d’œuvre, la France, comme
beaucoup de pays développés, a connu
jusque dans les années 60 un mouvement
d‘immigration sans précédent, encouragé
voire organisé, mouvement amplifié par un
désir de France entretenu par des nations
proches ou lointaines : Italie, Espagne,
Portugal puis Maghreb et Afrique.

En 1974, pour des raisons
démographiques, le président Valéry
Giscard d’Estaing a autorisé le
regroupement familial et l’a conditionné
aux ressources et au logement. C’est ainsi qu’on a vu
évoluer la population de notre quartier. Les politiques
de logement permettent à ces hommes immigrés
d’accéder à des logements décents dans la zone HLM
de La Source. Nombreux ont travaillé à la construction
de ces bâtiments et infrastructures du quartier, d’autres
dans le secteur automobile (fonderies) ou chez les
maraîchers de la zone environnante.

On assiste ainsi à la féminisation croissante de
l’immigration et à l’arrivée de familles nouvelles dans
notre quartier, présentant des images multiples et
développant des stratégies d’intégration diverses. On
assiste aussi à un rajeunissement de la population et à
sa densification.

Un foisonnement de cultures et de
statuts aussi avec les étudiants venus de
tous les pays. Nombre d’entre eux sont
restés à La Source à l’issue de leurs études.
Cadres supérieurs, directeurs de
recherche, ingénieurs, enseignants ; ils
ont participé à cette dynamique de
quartier.

La Source approchait les 40 000
habitants avec les étudiants, un quartier jeune qui voit
grandir ses enfants et enrichir son tissu social et
culturel : on dénombrait 67 nationalités différentes.

Dans une évolution naturelle, au regard d’une
organisation de l’espace, de son aménagement en zones
d’habitation de différents standings pour répondre aux
aspirations familiales, d’une politique de logement qui
obéissait aux besoins en logements sociaux, la décision
de surtaxer les logements en fonction des revenus est
venue casser la mixité et segmenter le quartier en
classes sociales.

 La zone HLM va se densifier : 70 % de la

population dans 12 % de l’espace du quartier.

En 1990, on réalise l’ampleur des difficultés que
vit cette partie du quartier où ne reste que la classe
ouvrière en grande partie au chômage, des familles
monoparentales et une concentration d’immigrés venus
d’ailleurs, principalement du nord du Maroc puis de
Turquie. La multiplicité des cultures, des logements de
plus en plus dégradés, une jeunesse nombreuse, et tous
les ingrédients de l’exclusion et de l’entre soi génèrent
sa stigmatisation et sa relégation sociale.

C’est ce qui a justifié à la fois la convention de
quartier (politique de la ville) et l’entrée de La Source
dans les statistiques des 250 quartiers prioritaires.

Une effervescente jeunesse est écartelée entre la
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culture des parents et la culture du pays d’accueil où
elle est née ou arrivée très jeune, elle appelle des moyens
pour l’accompagner, et ne pas réduire ses chances
d’insertion.

On a vu ainsi une concentration de moyens et
de crédits sur cette partie du quartier qui avait basculé,
une mobilisation associative forte des hommes et des
femmes clairement engagés pour lutter contre cette
inexorable mutation, en vue de maintenir ce
jeu d’interactions multiples,
interpersonnelles et sociales des
habitants du quartier. Pour
permettre un partage de normes,
de valeurs de référence et de
sentiment d’appartenance.

É v o l u t i o n
démographique et
urbaine.

 Au fil du temps, la
pyramide des âges a
évolué : les jeunes de la
zone pavillonnaire ont
quitté le domicile familial
pour réaliser leurs projets
individuels, le plus souvent
en dehors du quartier.

On a assisté ainsi à un
vieillissement de la population.
Les pionniers arrivaient à une
retraite méritée. Nombre d’entre eux
continuent à s’engager pour un mieux
vivre dans le quartier.

Pendant ce temps, la population immigrée,
inscrite dans un étayage groupal de solidarité familiale,
opte de plus en plus pour le choix de la
résidentialisation en France. Elle s’engage dans une
dynamique d’acquisition foncière dans la zone
pavillonnaire et les communes environnantes, tout en
restant attachée au cœur du quartier sensible. Environ
80% des jeunes de cette zone sensible réussissent à s’en
libérer et s’engagent dans des projets individuels
d’insertion professionnelle, avant de revenir soutenir
les parents dans des projets familiaux de promotion
sociale et d’implication économique.

C’est ainsi que des projets familiaux
apparaissent sur le quartier (commerce, restauration,
artisanat…) et viennent renforcer l’entre soi
communautaire au risque de stigmatiser encore plus
cette zone.

Les années 2000 voient la population qui a fait
La  Source décroître  en passant de  21 356  en 1999 à
18 941 en 2006 selon l’INSEE. Elles voient la mise en
place d’un Grand Projet de Ville étriqué, qui tente d’agir

Abderrahim GHBABRA est Directeur d’ACM Formation.
Il est aussi militant associatif et acteur de développement local.

sur l’urbain en méconnaissance totale de ce que vivent
les humains qui y résident souvent plus de 30 ans, de
leurs cultures dominantes, de leurs rapports, et de leur
organisation sociale et familiale. Le GPV se traduit par
une résidentialisation là où les habitants aspirent à plus
d’ouverture, une place de parking par famille là où
plusieurs membres ont un véhicule, une augmentation
des loyers disproportionnée par rapport à la

réhabilitation.

En tablant sur l’APL, seuls les
plus pauvres resteront dans ces

logements et continueront à
accumuler les stigmates de

l’exclusion. Car les problèmes
essentiels sont le chômage,

cette inactivité qui détruit
les relations familiales, le
lien social, le tissu social
lui-même, l’absence
d’acteurs adultes dans
leur espace, et l’absence
d’espoir social.

Voilà les jeunes
garçons de notre quartier

frappés deux fois plus par
le chômage que le reste de

la ville. Voilà les jeunes filles
de notre quartier frappées

trois fois plus par le chômage
que le reste de la ville. Et voilà le

GPV qui continue la restructuration
urbaine de cette zone dite sensible du

quartier en encourageant les opérations
immobilières.

Pendant ce temps, devant les mutations
économiques et sociales actuelles, d’autres zones de La
Source risquent de voir leur situation se dégrader. C’est
le sens de la mobilisation de tous les habitants du
quartier pour une approche globale du territoire, qui
intègre les habitants au cœur des dispositifs d’une
politique cohérente de la ville.

« Il faut cesser de vouloir le bonheur des gens
dans des constructions où n’habiteraient jamais ceux
qui ont le pouvoir de décréter les modalités du bonheur
des autres » comme dit J.P. Sueur.

Les habitants qui ont fait La Source bougent,
évoluent, voient grandir leurs enfants et voient évoluer
leur quartier, parfois avec bonheur, parfois avec
tristesse, mais jamais avec résignation. C’est ce qui
renforce ce sentiment d’appartenance et oblige au
respect de toutes ces personnes qui ont fait et qui
continuent à faire le quartier de La Source.
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Le mouvement associatif :
une vraie richesse pour
La Source.

Le quartier de La Source, créé dans les an-
nées soixante, a accueilli une population venant de tous
les horizons, suite à la décentralisation d’établissements
publics, l’installation de nombreuses entreprises et la
fin de la colonisation. Ce mouvement s’est accéléré dans
les années soixante-dix, par l’arrivée massive de fonc-
tionnaires (Chèques postaux, BRGM, CNRS…). Cet ap-
port progressif de populations diverses dans un quar-
tier à construire a favorisé la création d’associations.
Les événements de Mai 68 ont amplifié le foisonnement
associatif sur le quartier.

Des associations sportives se sont créées dès les
premières années, dont l’ASPTT et l’Amicale Laïque,
et des fêtes étaient organisées dans les secteurs de
Beauchamps, Bouleaux et Genêts. C’est ainsi que
l’AHLS  s’est créée en 1976, pour réfléchir sur les choix
et les décisions d’aménagement et faire des proposi-
tions sur le développement du quartier. Cette associa-
tion a joué un rôle prépondérant dans le lancement et
l’accompagnement à la création de nombreuses autres
associations : CONVERGENCE, ACM Formation, CSF,
REPERES, ESCALE, etc.

Cette époque a été marquée par l’implication
forte des habitants pour améliorer les conditions de vie
dans les domaines de l’habitat, de l’emploi, de la for-
mation, de l’insertion, des commerces, de l’animation
socioculturelle et des loisirs, des transports et des ser-
vices publics. Près de 80 associations ont vu le jour, de
tailles différentes, mais toutes dirigées par des béné-
voles. Pour une partie d’entres elles, un renfort salarié
fût nécessaire pour la mise en œuvre technique des
orientations et des actions. Certaines sont même deve-
nues de véritables entreprises sur le quartier (REPE-
RES, ACM Formation, ASELQO, APPEL Emploi et
APPEL Services, AMIDON 45, ESCALE, LIEN SOCIAL
ET MEDIATION, etc.).

Enfin, l’histoire du tissu associatif sourcien fût
jalonnée par diverses périodes de partenariats, de
mutualisations et de coordinations des compétences et
des expériences. L’AHLS a été présente dans toutes les
étapes importantes du développement de la vie asso-
ciative. C’est à son initiative qu’est né le Collectif
Interassociatif de La Source (CILS) en 2000.

Nous ne pouvons mentionner ici toutes les as-
sociations, et nous en citerons quelques unes qui, outre
l’AHLS, ont fortement marqué le quartier.

Le Comité des fêtes
Des fêtes étaient déjà organisées par l’AHLS et

d’autres associations. Mais la construction d’une salle
des fêtes a incité à former un Comité des Fêtes. De gran-
des fêtes de quartier ont eu lieu en 1991, puis 1992 à
l’occasion de l’inauguration de la salle Fernand Pellicer
et en 1993 avec le carnaval de Dunkerque.

Le comité s’était mis en sommeil fin 1995. Sous
l’impulsion de l’atelier culture mis en place par le con-
seil consultatif de quartier, le comité des Fêtes est re-
lancé en 2002 après la fête de quartier qui réunissait
un Marché du Monde et le vide grenier de l’AHLS.

Il est difficile de maintenir un comité des fêtes
à La Source, par défaut d’implication des habitants,
pour la plupart plus consommateurs qu’acteurs, le man-
que de bénévoles, et la difficulté à rassembler les éner-
gies, chaque association ayant ses propres activités.
Notons aussi l’absence d’une véritable politique en fa-
veur de l’animation des quartiers.

CONVERGENCE à La Source.
Outre son implication permanente dans l’ani-

mation socioculturelle du quartier, le plus souvent en
partenariat avec l’Éducation Nationale et d’autres as-
sociations, CONVERGENCE à La Source a inscrit à son
actif plusieurs productions, réalisations et autres ac-
tions de sensibilisation.

Un engagement actif dans la coordina-
tion associative sourcienne :

Elle a assumé la responsabilité du secrétariat
de la coordination à deux reprises :

- Entre 1988 et 1992. Durant cette période, Con-
vergence a coordonné ou participé à la réalisation des
États Généraux de La Source en 1989, et à l’organisa-
tion du colloque Habitants ; Associations ; Pouvoirs :
quelles relations ?

- De 2005 à aujourd’hui. Elle a rejoint le Col-
lectif Interassociatif de La Source (CILS) dès son redé-
marrage en 2000. CONVERGENCE à La Source en as-
sume le secrétariat depuis plus de 5 ans. Diverses pro-
ductions ont été réalisées :

Le Livre Arc en Ciel en 2001 en prélude à la
préparation du Grand Projet de Ville (GPV).

Le Livre Blanc en 2004 comme point de vue
autonome du mouvement associatif sourcien.

Le Développement de La Source : Une Histoire
pleine d’Enseignements, qui est le fruit d’un travail de
recherche, de collecte d’information, de compilation et
de mise en forme par le secrétaire du CILS.

Mohamed RHOULAM
Patrice LECONET
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Rares sont les propositions ou les réflexions con-
tenues dans ces textes qui ont été intégrées dans les pro-
jets à venir sur le quartier.

Un précurseur dans l’émergence d’une
nouvelle génération d’associations  :

Cette nouvelle génération d’associations com-
bine un engagement bénévole et un statut d’employeur.
C’est ainsi que CONVERGENCE fût impliquée dés l’ori-
gine dans le lancement ou la création de structures et
services nouveaux : Le Café de Quartier, la régie de
quartier REPERES, ACM Formation, SAVOIE,
ADAMIF, etc.

Toutes ces structures ont agi concrètement dans
des domaines aussi divers que l’emploi et la formation,
la lutte contre l’illettrisme, l’accompagnement socio-
professionnel, l’animation citoyenne. Forte des apports
de ces différents outils, CONVERGENCE à La Source
est sans nul doute parmi les associations qui ont ac-
compagné les diverses étapes du développement local
du quartier depuis 1990.

L’ex-Régie de Quartier REPERES : Un modèle
d’outil de développement local.

La Régie de Quartier REPERES est un exemple

concret d’engagement et d’implication dans des actions
de développement au bénéfice des habitants, notam-
ment les plus en difficulté. À ce jour, personne ne con-
teste les apports objectifs de REPERES pour le tissage
du lien social et le renforcement de la cohésion du quar-
tier. Voici quelques actions menées en 18 ans d’exis-
tence.

En terme d’emplois et de formation :
1000 contrats de travail ont été réalisés pour plus d’un
million d’heures rémunérées et presque 20 millions
d’euros de budget. Plus de 35 000 heures de formation
ont été dirigées vers 300 habitants du quartier.

L’accompagnement socioprofessionnel :
Plus de 700 salariés ont bénéficié d’un accompagne-

ment personnalisé. L’objectif recherché était une in-
sertion globale et pérenne de tous les salariés quel que
soit leur statut.

Les services de proximité : Outre les tra-
vaux d’entretien ménager des parties communes des
immeubles HLM et de traitement des ordures ména-
gères et des encombrants, REPERES a développé de
nouveaux services répondant à des besoins peu ou pas
satisfaits sur le quartier :

- Les Intervenants de Rue en 1995, qui ont
donné naissance aux Correspondants de Proximité. En
2002 la Ville d’Orléans a repris le concept avec le Ser-
vice Prévention Médiation.

- Le Service d’Interventions Rapides pour des
travaux urgents ne nécessitant pas une grande techni-
cité. C’est une des premières expériences de service à
la personne dans les régies de quartier.

- REPERES a assuré la continuité de l’associa-
tion SAVOIE après sa dissolution en 2000.

- Un Chantier d’Insertion pour l’entretien, la
maintenance et l’embellissement des espaces verts in-
duits par la résidentialisation.

Les actions citoyennes : REPERES a mis
en œuvre des actions visant à développer
l’animation citoyenne du quartier, en privilé-
giant une démarche partenaire qui implique
des associations, les organismes HLM, les ins-
titutions (collectivités territoriales et services
de l’État). Citons le Concours Maisons et Bal-
cons Fleuris, les Réunions de bas d’immeu-
bles, qui sont devenues de véritables outils de
démocratie directe et dont l’utilisation dé-
passe aujourd’hui les limites de notre quar-
tier, Immeubles en fête, les fêtes du quartier
avec le Marché du Monde, les fêtes spécifi-
ques de REPERES, etc.

La vie en réseau : Bien que l’asso-
ciation ait bâti son projet sur la proximité, elle
inscrit son action dans une démarche réseau,
par une forte volonté de mutualisation des ex-

périences, des échanges réciproques et la participation
aux regroupements locaux, régionaux, nationaux, et
internationaux.

La solidarité internationale : Cette dimen-
sion a toujours été présente dans les préoccupations
majeures de l’association REPERES depuis la fin des
années 1990. Elle s’est exercée vers le Mexique, la Co-
rée du Sud, le Maroc, et plusieurs pays d’Europe.

La vitalité du mouvement associatif et ses va-
leurs sont aujourd’hui menacées. Récemment, plu-
sieurs associations ont disparu (REPERES, ADAMIF).
Elles resteront néanmoins dans la mémoire collective,
car piliers essentiels de la cohésion sociale.

Patrice LECONET est Président du Comité des Fêtes.
Mohamed RHOULAM a été Directeur de la régie de quartier REPERES de 1991 à 2009.
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« La Source, un désert culturel ? »
s’interrogeait en décembre 1981 Le Mail, journal édité
par la Maison de la Culture d’Orléans. Trente ans après,
je ne crois pas qu’on puisse répondre par l’affirmative.
Il y a dans notre Source nombre d’oasis riches et
animées où s’épanouit la vie culturelle, sans parler du
campus universitaire dont nous ne traiterons pas dans
cet article.

À la base de tout : le livre.
Dès les premières années, la Bibliothèque

Municipale d’Orléans a
créé un dépôt de livres,
puis une bibliothèque
annexe, avant d’ouvrir
en 1975 le bâtiment sur
la dalle qui a servi
jusqu’à l’ouverture de la
nouvelle médiathèque
l’an dernier. La
bibliothèque a vu ses
activités augmenter au
fil des ans, en nombre
d’ouvrages et de supports, et en nombre d’inscrits et de
prêts. Un fort partenariat avec les établissements
scolaires permet de développer le goût de la lecture chez
beaucoup d’enfants qui n’ont pas la chance d’avoir des
livres chez eux. Des animations régulières ou
ponctuelles renforcent le rôle fondamental de la
bibliothèque dans la vie culturelle du quartier. La
nouvelle médiathèque, plus attractive et située au centre
de La Source, doit favoriser cette vie.

Les pratiques artistiques.
La Maison des Jeunes et de la Culture à partir

de 1969, et le Centre de Loisirs des PTT à partir de 1971
ont développé des ateliers de pratiques artistiques pour
répondre à la demande de la population : arts plastiques
(dessin, peinture, poterie, sculpture, émaux, tissage,
photo, reliure, etc.), musique, chant et danse. Ces
ateliers perdurent dans les Centres ASELQO, et
l’exposition annuelle Le Printemps des Artistes est un
moment fort de la vie culturelle sourcienne.

La création en 1992 de l’École Municipale de
Musique liée au Conservatoire a marqué un tournant ;
son installation prochaine dans des locaux plus vastes
(ancienne bibliothèque) devrait lui permettre de mieux
répondre aux besoins.

Trois chorales existent à La Source : la Chorale
de La Source (anciennement À cœur joie), celle de
l’Université et celle de l’UTL.

Deux associations de jeunes ont depuis
vingt ans mené un travail culturel important :
DEFI dans le domaine musical (gestion de salles
de répétition pour les groupes, organisation de
concerts et d’un festival annuel) et ACTION dans
les techniques numériques (vidéo et cinéma).

Le cinéma.
Les anciens Sourciens ont la nostalgie

de l’époque où la salle Gérard Philipe avait une
fonction de cinéma de quartier les trois derniers jours
de la semaine, bien que la programmation n’ait pas
toujours été à la hauteur des attentes du public.
Malheureusement, le fonctionnement de la
distribution cinématographique rend maintenant
impossible l’existence d’un cinéma commercial à La
Source. Seules des projections du type ciné-club
peuvent encore se faire au TGP, sous réserve que des
aménagements techniques (passage au numérique) le
permettent. Des ciné-clubs ont existé dans le passé.
Celui de l’APAC a duré 10 ans. D’autres ont eu une
existence plus éphémère. Pour qu’une telle expérience
réussisse, il faut un organisateur ou une structure
organisatrice.

La diffusion culturelle.
Les premières années, elle était concentrée sur

le Centre culturel des PTT, et à partir de 1975 dans la
salle Gérard Philipe. Ces deux lieux ont accueilli
régulièrement conférences, concerts, expositions,
représentations théâtrales ou chorégraphiques. La
programmation était due au hasard du choix des divers
organisateurs beaucoup plus qu’à une ligne élaborée.
À partir de 1993, la Salle des Fêtes Fernand Pellicer a
également accueilli quelques manifestations
culturelles, en particulier les cycles de conférences-
débats organisés par l’association Convergence. Le
Centre Œcuménique accueille lui aussi régulièrement
des cycles de conférences.

Dans un autre registre, il est important de noter
que les commerces de diffusion culturelle, librairie et
disquaire, n’ont pas résisté longtemps à la concurrence
des grandes surfaces.

Une action culturelle globale.
De fin 93 à 96, dans le cadre du Contrat de Ville,

la Ville d’Orléans a chargé Christian Sterne et sa troupe
Les Fous de Bassan de développer sur La Source une
action culturelle globale intitulée Aux sources de La
Source. Centrée sur la mémoire du quartier et utilisant
plusieurs lieux, cette action  a entraîné la participation
active des habitants et des associations, ainsi que des
classes d’art du Lycée Voltaire. Durant plus de deux
ans, des ateliers de création théâtrale, de contes et
d’écriture ont mobilisé des dizaines de participants.
Des enquêteurs-interviewers ont enregistré
témoignages, souvenirs et analyses sur le quartier. Ces
matériaux ont servi à l’élaboration de deux balades
guidées pleines d’originalité, de lectures-spectacles
(Envolée de lettres) et d’expositions photos ; une
représentation théâtrale (Passerelles, réalisée par des
habitants, et Res-Urgences, par Les Fous de Bassan) a
clos cette action.

Jean-Pierre DELPORT

La Culture
à La Source.
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Anne-Marie LIGER est ancienne
Directrice du Centre Culturel de La Poste.

Le Centre Culturel de
La Poste.
1er Mai 1971 – 20 Juin 2009

Anne-Marie LIGER

En implantant un Centre de Chèques Postaux
à La Source fin 1968, l’administration des P.T.T. était
consciente de la nécessité de proposer des
infrastructures de loisirs pour maintenir sur place ses
jeunes employés nommés au rythme de 300 tous les
trois mois, dans une ville qui était à l’époque un vaste
chantier de construction.

1968-1971 : Le Centre de loisirs n’est pas
encore construit. Déjà une équipe de pionniers –
animateurs et artistes passionnés – invite le personnel
à une rencontre. Deux cents personnes assistent à la
présentation de l’animatrice et du plan des futurs
locaux. Toutes s’expriment. De cette rencontre
naîtront le Club des Cinéphiles, le Club Photo Ciné
devenu Orléans Image, les Postiers Philatélistes et le
Loisirs Club devenu l’ASCAO. Période d’effervescence,
de création intense, de prise de risques, d’émotions et
de surprises.

1971-2009 : Le Centre de loisirs ouvre ses
portes le 1er mai 1971. Dans l’enthousiasme, les groupes
s’approprient les locaux et les présentent au public au
cours d’une mémorable Journée Portes Ouvertes. Avec
l’aide de l’administration, et grâce à la participation

intense des bénévoles et de l’équipe d’animateurs
professionnels qui s’est étoffée, le Centre de loisirs
devient Centre culturel, et reçoit des adhérents à partir
de 5 ans et sans limite d’âge. Les clubs se remplissent,
on crée des cours animés par des professionnels, on
développe la diffusion culturelle (conférences,
expositions, spectacles). Soirées cabarets et soirées
dansantes connaissent un grand succès.

Le nombre d’usagers du Centre passe de 13 000
en 1971 à 63 000 en 1999.

Mais d’ores et déjà, de 1991 à 1999, les
changements dans l’administration s’annoncent. La
séparation La Poste -France Télécom est amorcée, les
équipements des services sociaux sont appelés à
disparaître. Désormais, l’équipe d’animation rame à
contre-courant, soucieuse de maintenir l’existant.

2000 : Grand virage. L’animatrice prend sa
retraite, on supprime du personnel, on vend le matériel
de spectacle, on arrête la diffusion culturelle. Seuls les
cours et des expositions subsistent. Certaines
associations résistent : Orléans Image, les
radioamateurs, la Société Artistique, et l’ASCAO.

30 Juin 2009 : Le bâtiment est vendu à la Ville
d’Orléans.

À ce jour, l’ASCAO a un bureau dans l’immeuble
de la Banque Postale, et les autres associations louent
des locaux à la Ville dans leur ex-Centre Culturel, ou
ailleurs.

Jean-Pierre DELPORT est ancien
Premier Maire Adjoint d’Orléans, ancien

Conseiller Général du canton de La Source.

Cinq ans plus tard, l’AHLS publiait la brochure
Histoires et Mémoires du quartier de La Source afin
que les témoignages recueillis lors de ce moment fort
ne disparaissent à jamais.

Ensuite, la Ville d’Orléans a décidé de mettre
en place un animateur culturel sur La Source (poste à
mi-temps), chargé de la programmation de la salle
Gérard Philipe, et de coordonner et dynamiser l’offre
des associations en sollicitant la participation des
habitants. Gilles Flouret a eu une action positive, mais
il n’est pas resté assez longtemps pour atteindre
durablement les objectifs recherchés.

A partir de 2005, une nouvelle étape a été
franchie avec la rénovation de la salle
devenue Théâtre Gérard Philipe,

et l’installation d’une troupe théâtrale en résidence : la
compagnie ARTICULE de Christophe Maltot. En plus
de ses propres créations, la compagnie était chargée

de la programmation des autres spectacles avec les
partenaires habituels, tels l’association étudiante
Bath’art, la Tortue Magique ou les Jeunesses Musicales
de France, et divers partenaires de la région Centre et
d’ailleurs. Mais à l’issue de trois années, son contrat n’a
pas été renouvelé par la Ville sans que le bilan ait été
clairement tiré.

Cet historique montre que l’animation culturelle
de La Source est complexe, et il pose plus de questions
qu’il ne fournit de réponses. Comment lier toutes ces
actions ou manifestations ? Faut-il un animateur
général pour mettre tout cela en musique ? Comment

mieux lier ce qui se passe sur le Campus,
qui va bientôt disposer d’un équipement
culturel important actuellement en
construction, avec la vie culturelle du
quartier ? Comment mieux insérer la vie
culturelle de La Source dans celle de la
ville d’Orléans et de son agglo-
mération ?

Les expériences diverses et
variées depuis quarante ans n’ont pas
permis de répondre de façon vraiment
satisfaisante à ce questionnement.



   Œcuménique.

Dominique PANIS est prêtre, et membre de l’équipe d’animation du Centre Œcuménique.
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La Source a la chance d’avoir
avec le Centre œcuménique un lieu
d’accueil, d’échanges pour tous les chrétiens soucieux
d’unité et de paix, pour des chrétiens en recherche
d’une foi ancrée dans le monde diversifié et complexe
d’aujourd’hui mais aussi pour des personnes
appartenant à d’autres religions ou sans appartenance
religieuse mais porteuses d’un projet social. Les
rencontres proposées au centre souhaitent favoriser
une meilleure connaissance en vue d’un mieux vivre
ensemble.

Un peu d’histoire.
Dès les origines de La Source en 1962, diverses

réflexions furent menées au niveau d’une présence
chrétienne dans ce quartier, en tenant compte des
réalités locales et des prévisions de développement.
Étant donné l’implantation du campus universitaire
sur La Source, le Père Guy-Marie Riobé, évêque
d’Orléans, le Père Gilbert Curmer, aumônier des
étudiants et le Pasteur Miroglio, de l’Église Réformée
d’Orléans (auquel succéda le Pasteur Pierre Dumas)
décident en 1967 la création d’un Centre Œcuménique
Universitaire qui sera inauguré en 1969. Situé à la
frontière du campus, le centre était destiné à être un
lieu de rencontres, de réflexions et de prières pour les
étudiants catholiques et protestants dans le respect de
leurs propres identités et convictions.

De 1969 à 1973, les étudiants boudent le centre
et celui-ci est mis à la disposition de diverses
associations sans rapport avec sa destination originelle.
En 1973, la recherche d’une nouvelle finalité pour le
centre se fait jour, en liaison avec M. Groslot, président
des Associations de La Source, et Lionel Blais, directeur
de la Maison des Jeunes et de la Culture.

De 1973 à 1975 des groupes œcuméniques et
interconfessionnels commencent à s’y réunir
régulièrement : groupe de foyers mixtes (catholiques
et protestants), groupe d’amitié judéo-chrétienne,
groupe biblique œcuménique, groupe de prière avec
les frères Carmes qui habitent allées Camille
Flammarion.

C’est en octobre 1975 que furent lancées les
conférences-débats qui ont connu un grand succès tant
auprès des habitants de La Source qu’auprès de ceux
du grand Orléans et des communes environnantes,
succès qui se pérennise aujourd’hui.

Le Centre aujourd’hui.
Au cours des années, les orientations du centre

ont évolué tout en maintenant l’idée d’un lieu d’accueil
et de dialogue pour les chrétiens et pour tous ceux
désireux de s’enrichir de la diversité des communautés.

Dominique PANIS

Le Centre
Le centre est ainsi ouvert à tous, tant pour

l’université que pour la cité.
Les membres des Églises Catholique et

Réformée  (propriétaires du bâtiment) ont la joie
de travailler avec des membres des Églises
Adventiste, Baptiste, Évangélique et Orthodoxe.
Le centre met également ses locaux à la
disposition d’associations reconnues pour leurs
activités chrétiennes, ou d’associations dont les

objectifs sont le rapprochement de communautés
impliquant un esprit d’ouverture, un partage du savoir.

Actuellement, le conseil d’administration et
l’équipe d’animation chargés de la gestion du centre
proposent un certain nombre d’activités :

- Des conférences-débats mensuelles (environ 8 par
an) autour de thèmes en connexion avec les
préoccupations et la vie du chrétien d’aujourd’hui.

- Divers groupes de réflexion qui évoluent selon les
années (Études bibliques, préparation des célébrations
œcuméniques, groupe Rationalité et Foi…).

- Des célébrations œcuméniques à l’occasion de
certaines fêtes chrétiennes.

- Des propositions de rencontre favorisant le dialogue
interreligieux en particulier avec les musulmans.

- Une journée des Églises Chrétiennes rassemblant
tous les ans des membres catholiques, réformés,
orthodoxes, adventistes, baptistes et protestants
malgaches.

- Une bibliothèque ouverte lors des conférences et des
réunions de groupes (livres et revues sur l’œcuménisme,
la théologie).

- Un site Internet (www.centre-oecumenique-
orleans.org) présentant les activités du centre, les
comptes rendus des conférences, etc.

- Un programme trimestriel diffusé sur simple
demande.

Après plus de quarante ans de présence sur
l’agglomération d’Orléans, et de participation à la vie
associative de La Source, le Centre œcuménique
continue de favoriser la rencontre et le dialogue dans
le respect des traditions des uns et des autres.
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La Source fêtera bientôt
ses 50 ans !

Michel LANGUERRE

Michel LANGUERRE est Adjoint au Maire d’Orléans, délégué pour le quartier de La Source.

Presqu’île d’Orléans, le quartier de La Source
distant du centre-ville se caractérise par une grande
diversité d’origines. Les rapatriés d’Afrique du Nord ont
constitué une part non négligeable de la population
après 1962. Les Sourciens du début ont fait le choix de
s’installer à La Source.

Originaires de nos provinces, certains ont fait
étape en région parisienne, avant de s’y installer
définitivement.

Les jeunes ménages de fonctionnaires y sont

d’abord majoritaires. Ils occupent les immeubles de
l’habitat collectif, avant de mettre en œuvre leur
parcours résidentiel, vers les secteurs pavillonnaires de
La Source ou les villages voisins.

De nouvelles populations, originaires
essentiellement d’Afrique du Nord et de Turquie, sont
arrivées dans les années 80/90. Plusieurs dizaines de
nationalités composent la population du quartier.

Le nord de La Source a connu dans les années
90 une détérioration de son tissu social, dont les causes
sont multiples.

Parallèlement, la dégradation du bâti et des
espaces extérieurs de l’habitat collectif, non gérés,
datant des années soixante a donné naissance à une
image négative qui a rejailli sur l’ensemble du quartier.

La Source possède de nombreux atouts.
La construction d’un quartier neuf autour du

campus, dans un territoire boisé, apporte un cadre de
vie particulièrement verdoyant : un morceau de ville a
poussé dans la forêt.

Des équipements publics nombreux et de qualité
s’ouvrent aux habitants de toute l’agglomération et bien
au delà : l’Université et ses Grandes Écoles, le Parc
Floral, le Théâtre Gérard Philipe, le complexe
nautique, le stade de football, l’actuel Hôpital
Régional bientôt reconstruit…

De nombreuses entreprises im-
plantées sur le territoire du quartier ou à

proximité forment un bassin d’emploi
particulièrement dyna-mique. Outre
des entreprises de recherche et de très
haute tech-nologie mondialement
réputées, des instituts sont venus
renforcer l’offre de formation
(infirmières, kiné-sithérapeutes,
sciences de la terre et environnement).

Depuis 2001, l’équipe
municipale s’est donné pour objectif de redresser
l’image du quartier. Une volonté farouche de servir les
habitants nous a conduits à faire des choix ambitieux
de métamorphose du quartier nord. La rénovation de
la totalité des immeubles, entreprise depuis 2004, était
une nécessité vitale.

Au centre de gravité du quartier, à la jonction
des différents types d’habitat, la médiathèque et  le
complexe sportif favorisent la rencontre des habitants.

L’ambiance du quartier se caractérise par
un état d’esprit majoritairement ouvert sur

la connaissance de l’autre. Une
présence associative forte dès les

origines a favorisé le bien vivre
ensemble.

Les associations sont
une véritable richesse pour la
Ville, elles sont source de

propositions, pour peu que certains
a priori partisans soient mis de côté.

La Ville est à leur écoute, et
apporte son soutien à leurs actions constructives.
La mise en œuvre de la maison de l’emploi et de

la maison de la réussite vient répondre aux
problématiques les plus sensibles. La diversification des
types de logement offre, pour la première fois, un choix
aux résidents de l’habitat collectif, et permet aussi
d’accueillir de nouvelles familles.

La Source aujourd’hui.
La Source possède toutes ses chances de

retrouver en ce début du XXIème siècle l’harmonie qui
régnait entre ses pionniers. La richesse de notre quartier
émane de ses habitants.

Par l’écoute et le dialogue, retrouvons l’ambiance
des Sourciens d’origine, dans le respect mutuel, dans le
respect des règles de vie et des valeurs républicaines que
nous partageons.

Cela devient possible quand chacun fait un pas
vers l’autre.
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La Source, sous l’impulsion de
Jean-Pierre Sueur, va s’inscrire dans ce
projet avec la création de la ZAC de
l’Indien qui devait devenir le centre du
quartier. Cette louable tentative restera
cependant insuffisante pour n’avoir

traité que l’aspect commerces et services en oubliant ce
qui est au cœur des problèmes : l’emploi et le logement.

C’est au cours de la décennie 90 que la
dégradation des conditions de vie sur le quartier se fera
le plus sentir. Le cinéma de la Salle Gérard Philipe va
fermer, le centre commercial Beauchamps va mourir à
petit feu sans que personne ou presque ne s’en émeuve.

C’est aussi pendant ces années que nombre
d’habitants du secteur HLM vont le quitter avec, pour
certains, la volonté légitime d’accéder à la propriété.

A une situation sociale dégradée s’ajoute
l’insuffisance de logements à loyers abordables et le
manque d‘entretien du patrimoine locatif. Ces
phénomènes cumulés expliquent les difficultés
grandissantes que vivent les habitants de ce quartier.

III - Le GPV.  Tout n’est pas rose !
Ce serait mentir de dire que rien n’a

changé sur les ex-Allées Camille Flammarion.
Chacun se souvient des entrées dégradées, des
bâtiments calamiteux, des caves laissées à
l’abandon. Dorénavant, les entrées rénovées
sont accueillantes, propres. Les logements ont
été refaits, le secteur est désenclavé, le
magnifique groupe scolaire Pauline
Kergomard a été construit, ainsi que la
médiathèque et le complexe sportif.

Si la résidentialisation peut apporter un
plus en termes de sécurité et de respon-
sabilisation des locataires, elle risque toutefois
d’amplifier l’individualisme et le repli sur soi.
La Source ne doit pas devenir un puzzle d’îlots
sécurisés, chacun ignorant superbement le
voisin.

La majorité municipale et l’OPH
d’Orléans déclarent que le GPV doit permettre le
développement de la mixité sociale. Bravo ! Il serait bon
cependant que toutes les communes de l’AgglO offrent
20% de logement sociaux et pratiquent également la
mixité sociale : il y a 9000 demandeurs de logement sur
l’agglomération d’Orléans.

Un point négatif du GPV : la hausse des loyers
de 80%. L’APL, présentée comme la solution miracle,
permet au départ d’en amoindrir le poids. Mais elle n’est
pas versée à vie et, quand les enfants quittent le
logement familial, la quittance s’envole car l’APL
diminue ou disparaît.

Pour terminer, je dirai que le GPV comporte des
zones de lumière, certes, mais aussi des zones d’ombre.
Il ne doit pas se réaliser au détriment du sud du quartier
qui manque de commerces et subit des impôts locaux
trop élevés. Il est important de faire évoluer La Source,
toute La Source, d’un même pas.
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Logement Social.
Entre ombres et lumières !

Michel RICOUD

Depuis 1970, j’ai vu ce quartier évoluer et subir,
plus que n’importe quel autre, les effets de différentes
politiques qui n’ont pas su mettre l’Humain au cœur des
différents projets.

I - La naissance de La Source.
Le projet de développement urbain de La Source

a été lancé au début des années 60, avec les résidences
Genêts - Bouleaux - Beauchamp, destinées à loger les
rapatriés d’Algérie, et également des familles issues de
la migration campagne/ville, à qui il offre de meilleures
conditions de logement. Dans le même temps, La Source
accueille le Centre de Chèques, le BRGM, le CNRS,
l‘Université et le CHRO. En parallèle au secteur HLM,
un secteur pavillonnaire se développe au sud du
quartier.

Le fort ancrage du service public et de ses agents
est, à mon sens, un élément marquant dans l’évolution
du quartier. Dès le début, le besoin d’intervenir, d’être
acteur de l’évolution du quartier est profondément
marqué. Les associations se multiplient, favorisant ainsi
une vie sociale riche. Le centre commercial Beauchamps
va être le cœur du secteur HLM, et le lieu d’échange et
de mixité pour toute La Source.

Au départ la coupure entre les deux secteurs est
peu marquée, l’École favorisant la mixité. Cette coupure
ne cessera cependant d’augmenter, évolution contre
laquelle je n’aurais de cesse de lutter.

II - Banlieue 89. Une première prise de
conscience.

A partir des années 80, la ghettoïsation des
quartiers défavorisés progresse. Pour  les désenclaver,
l’État lance la mission Banlieue 89, sous la houlette des
architectes Roland Castro et Michel Cantal-Dupart.

Michel RICOUD est Conseiller Municipal d’Orléans et Conseiller Général du canton d’Orléans-La Source.
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Le commerce
à La Source.

19

Daniel RICHARD

Il est paradoxal de remarquer  que le commerce
à La Source n’a répondu aux attentes des habitants que
dans les premières années du quartier, c’est-à-dire
jusque vers les années 80-90.

Tant que La Source n’était qu’un gros village, le
centre Beauchamps a suffi. Boucher, épicier, boulanger,
pharmacien, tabac-journaux, pressing, café
satisfaisaient les besoins des Sourciens. Puis le quartier
s’étendit vers les allées et la dalle, et le centre commercial
2002 ouvert en 1971 apporta des commerces de bouche
(dont un poissonnier, un cours des halles, un boucher,
un charcutier) mais aussi une supérette, un café, un
opticien, jusqu’à 5 magasins de vêtements, une agence
de voyage, une boutique d’articles de sports, un libraire,
un disquaire, un horloger bijoutier et un fleuriste, qui
ont suffi tant que La Source s’arrêtait à l’allée des Sapins.
L’extension vers le sud amena l’ouverture de Bolière 3,
qui compléta, avec sa supérette, l’offre commerciale du
quartier.

La Source commençait à ressembler à une ville,
et on aurait pu penser que tout cela allait fructifier,
s’étoffer, se diversifier encore.

A cette époque nous étions tous des
commerçants indépendants c’est-à-dire décidant nous-
mêmes de la politique commerciale de nos boutiques,
choisissant nous-mêmes les produits que nous jugions
adaptés à notre clientèle, privilégiant l’accueil, l’écoute,
le service : nous étions des commerçants de proximité.
En créant mon magasin d’articles de sports, je
n’imaginais pas la richesse de l’aventure qui m’attendait,
aventure commerciale certes, et aventure humaine par
les liens forts tissés avec les autres commerçants et
surtout avec les clients qui pour la très grande majorité
travaillaient et habitaient dans le quartier.

Nous rêvions alors ensemble de la ville idéale et
c’est pour cela qu’avec quelques autres commerçants
nous répondions favorablement aux sollicitations des
uns et des autres pour participer à la vie du quartier :
comité des fêtes, centre culturel des chèques postaux et
bien sur l’AHLS. Par ailleurs, mon activité commerciale
m’a amené à me rapprocher des responsables sportifs
qui animaient déjà le quartier. En tant que
commerçants, nous étions impliqués dans la vie et le
développement de La Source.

Puis la grande distribution s’installa dans
l’agglomération : Escale (devenu Euromarché puis
Auchan) à Olivet, Carrefour à Saran, Baroud (devenu
Auchan) à Saint Jean de la Ruelle. Peu de petits
commerçants, bien que très méfiants face à cette
nouvelle concurrence, se doutaient que cela modifierait

complètement le paysage commercial mais aussi
et surtout les modes de consommation.

Alors qu’a t-il manqué pour que La
Source ait un vrai cœur commercial ? Si
l’ensemble des commerçants avaient accepté,
comme le préconisait la Sempel, l’ouverture du
centre 2002, son agrandissement, l’arrivée d’une
grande surface alimentaire et d’un grand

magasin spécialisé, notre quartier aurait son centre
vivant commercial. Mais nous étions trop peu à le
souhaiter... et cela s’est fait sur Olivet !

L’opération Banlieue 89 tenta de rectifier un peu
les choses. L’avenue de La Bolière à partir de la place
Ernest Renan jusqu’à et y compris la place de l’Indien a
été consacrée au commerce, mais les emplacements ont
quelquefois mis bien du temps à se remplir. La
population avait changé, l’arrivée de migrants d’Afrique
et d’Asie nécessita l’ouverture de commerces de
proximité adaptés à leur demande. Cela s’est rarement
fait en plus, souvent à la place, mettant en lumière la
frilosité des commerçants traditionnels européens. Et

bien peu de commerces, exceptée la restauration rapide,
se sont tournés vers l’Université.

Comment a-t-on pu en arriver à la fermeture de
Bellassor, l’ancien Beauchamps ? À  la quasi-ruine de
2002, sinistre friche de béton ? Ou au lent, mais
espérons-le réversible, déclin de La Bolière ? Plus de
libraire ni de marchand de chaussures depuis bien
longtemps. Plus qu’un seul marchand de journaux, la
liste des manques serait longue.

En économie libérale, c’est l’offre qui doit
s’adapter à la demande. Or la période n’est pas faste, la
crise, le chômage, l’incertitude du lendemain ne sont
pas favorables au commerce. Et le métier de
commerçant est difficile, risqué, fatigant, prenant. Le
jeu n’en vaudrait-il plus la chandelle ? Espérons que si.
Et j’ose espérer qu’un jour les places de La Source
redeviendront des lieux de rencontres et d’échanges,
entre les différentes générations et les multiples
nationalités, avec les rires des enfants lorsque qu’un
manège viendra s’y installer comme cela se faisait au
milieu du 2002 !

Daniel RICHARD a été commerçant au Centre 2002 de 1972 à 1988.
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La renaissance de l’Université.
L’histoire de la prestigieuse Université d’Orléans

fondée en 1306 s’est arrêtée en 1793. Il a fallu attendre
1961 pour que les efforts des autorités locales et tout
particulièrement du maire d’Orléans Roger Secrétain
aboutissent à la création de deux enseignements de
propédeutique (première année universitaire)
scientifique dans le cadre d’un Collège Scientifique
Universitaire (CSU) placé sous la tutelle de la Faculté
des Sciences de Paris.

Pour accueillir les premiers étudiants, le château
de La Source dont la charpente avait brûlé en 1960 est
remis en état et un premier amphithéâtre en préfabriqué
est mis en chantier dans l’enceinte du château. Pour faire
face à l’augmentation rapide du nombre d’étudiants,
d’autres préfabriqués (amphithéâtres, bâtiments de
travaux pratiques) sont construits dans le même
périmètre. À côté des autorités locales,
Gérald Antoine, recteur
nouvellement nommé de
l’Académie d’Orléans-Tours, va
jouer un rôle éminent dans le
développement de l’Uni-
versité. En 1962, une École
Municipale de Droit est
ouverte rue Dauphine à
Orléans.

Dans le cadre
d’un plan national de
décentralisation, le projet
de création à La Source d’un
grand campus universitaire et
scientifique, un Oxford
français, sur une partie du terrain
de 750 ha dont dispose la
municipalité, est élaboré. Campus qui
jouxterait une ville satellite moderne
dont le plan de masse est confié à l’architecte Louis
Arretche. L’originalité du projet est d’associer dans un
même campus l’Université qui disposerait d’un vaste
terrain en face du château et le CNRS qui s’installerait
sur les 80 ha du site de la Férollerie. Projet qui échoue
malheureusement, l’Université et les laboratoires du
CNRS sont aujourd’hui séparés par un stade et un parc
technologique, et de l’axe de circulation qui devait
traverser le campus ne subsiste qu’un pont qui
débouche dans le vide près de la piscine.

A l’automne 1965, le CSU devient la Faculté des
Sciences. En 1966, l’Université d’Orléans-Tours est créée
avec un partage des compétences : Sciences et Droit à

Orléans, ville universitaire et
scientifique.
Université – CNRS, des destins liés.

Orléans, Lettres et Médecine à Tours. En 1968, cette
Université est scindée en deux Établissements
indépendants et la Faculté de Droit et de Sciences
économiques est créée à La Source. Dans le cadre d’un
campus verdoyant et aéré, et malgré les aléas de la
décentralisation et de la situation économique et
politique, l’Université s’est considérablement
développée. Avec près de 15 000 étudiants aujourd’hui
encadrés par quelques 900 enseignants-chercheurs, elle
se présente en bonne place sur la carte universitaire.

Elle compte les quatre Facultés de Sciences, de
Droit, économie et gestion, des Lettres, langues et
sciences humaines, et des Sciences et techniques des
activités physiques et sportives (STAPS). S’y ajoutent
l’Université du temps libre (UTL), quatre IUT (Orléans,
Bourges, Chartes, Châteauroux), une École
polytechnique d’ingénieurs (Poly-tech’Orléans) et

l’IUFM Centre Val de Loire. Sa
position géo-graphique, son

environnement industriel, son
offre de formation, ses

partenariats scientifiques de
haut niveau, en particulier

avec le CNRS voisin mais
aussi le BRGM et l’Inra,

sont autant d’atouts
pour une Université
qui a contribué à faire

d’Orléans un grand pôle
régional.

Le CNRS.
C’est dans le cadre de la

décentralisation et d’une
politique ambitieuse de

développement de la recherche
scientifique que, dans les années 60,

Orléans apparut comme un site privilégié de la grande
couronne pour l’implantation d’un ensemble de
laboratoires du CNRS. Une université en renaissance,
du terrain disponible à La Source et un soutien affiché
de la ville sont autant d’arguments favorables pour
lancer un projet de déconcentration de la région
parisienne et mettre en œuvre une politique nouvelle de
développement coordonné Université/CNRS dans un
campus commun.

Ce projet basé sur une évidente communauté
d’intérêts n’échappera cependant pas aux fluctuations
des politiques nationales et locales en matière
d’enseignement et de recherche. Le premier laboratoire
ouvert (1967) est le Centre de Biophysique Moléculaire
(CBM) dont le directeur Charles Sadron est par ailleurs

Marius PTAK



un acteur important de la politique scientifique
française. Dans le même temps est installé un Centre de
sélection et d’élevage des animaux de laboratoires

(CSEAL). En 1969 s’ouvrent les Centres de Recherche
sur la Physique des Hautes Températures (CRPHT) et
sur la Chimie de la Combustion et des Hautes
Températures (CRCCHT). Les implantations de
laboratoires se succèdent régulièrement en dépit des
multiples difficultés et d’une séparation malheureuse
des campus. Marius PTAK est Professeur Honoraire

à l’Université d’Orléans.

L’Université et le CNRS renforcent leurs liens
et la plupart des laboratoires localisés au CNRS ou à
l’Université sont aujourd’hui des Unités Mixtes de

Recherche (UMR) ou des Laboratoires
Associés. Beaucoup d’enseignants travaillent
dans les laboratoires du CNRS où de
nombreux étudiants préparent leurs thèses,
des chercheurs participent aux ensei-
gnements universitaires, les collaborations
sont nombreuses et fructueuses.

Aux onze  laboratoires installés sur le
campus CNRS (voir liste sur : www.cnrs-
orleans.fr), il faut ajouter 3 laboratoires
installés sur le campus universitaire (voir liste
sur : www.univ-orleans.fr) pour donner une
idée du remarquable potentiel de recherche
orléanais.

Au total, ce sont près de 1000
personnes, chercheurs, enseignants, thésards,
techniciens et administratifs, qui travaillent

dans ces laboratoires. Laboratoires qui ont de
nombreux liens avec l’économie régionale mais aussi
une vocation nationale et internationale d’excellence
par laquelle Orléans, ville scientifique, est largement
reconnue bien au-delà des frontières.

Les statuts de notre association précisent qu’elle
a pour but de :
- réunir les habitants du quartier qui

recherchent une plus grande solidarité,
- développer la citoyenneté et la

démocratie locale,
- valoriser notre quartier,
- améliorer notre cadre de vie,

autant de mots qui font écho aux
fondements de notre société
et contribuent à créer les
conditions d’un monde
meilleur.

Nous aimons
notre quartier ,
même si parfois il
est plus turbulent
que d’autres.

Mais n’est-ce
pas aussi une preuve
de dynamisme  ?

N o u s
savons que,
comme tous
les Sourciens,
vous l’aimez

tout autant que
nous.

F a i t e s - n o u s
part de vos idées et

de vos suggestions
susceptibles d’améliorer

l’image, les conditions et le
cadre de vie dans notre

quartier sourcien. Elles
recevront le meilleur accueil et

seront approfondies et autant que
possible traduites en propositions.

Adhérez à l’AHLS.
Association des Habitants d’Orléans-La Source.

Alors rejoignez-nous.
Adhérez à l’AHLS.

1 Rue Stendhal, 45100 ORLÉANS
Tél : 02 38 69 28 22

Courriel : ahls@wanadoo.fr
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Du sous-sol au sol :
le BRGM et l’Inra.

Dominique KING
Gérard SUSTRAC

Le Bureau de Recherches Géologiques et Mi-
nières (BRGM) s’implante à La Source.

Le BRGM a été créé en 1959, date qui cor-
respond aussi au « lancement » de La Source, par re-
groupement d’organismes qui existaient auparavant en
France métropolitaine, en Algérie, en Guyane et en Afri-
que de l’Ouest. Le grand ancêtre du BRGM, le Service
de la Carte Géologique de France, n’a rejoint l’ensemble
qu’en 1968, soit un siècle après sa création, suivi par la
structure alsacienne en 1970. Depuis sa création, le
BRGM s’est installé à Orléans en plusieurs étapes, a ren-
forcé ses structures en région et s’est développé à l’inter-
national. Il convient aussi de mentionner les nombreu-
ses filiales créées au cours des années, dont ANTEA, to-
talement séparée de la maison mère par la suite.

La décision de s’installer à Orléans est prise en
mai 1963. À la création du BRGM, les services étaient
dispersés sur sept sites en région parisienne qui n’offrait
que des superficies trop restreintes pour les regrouper.
Alors qu’une implantation sur la Côte d’Azur avait aussi
été envisagée, alimentant les rêves de certains, le choix
d’Orléans s’est imposé par la superficie offerte (30 ha),
le coût symbolique et la proximité de Paris, donc des

ministères. Le projet du BRGM à La Source a été confié
à l’architecte Jacques Charon et à son équipe.

Un clin d’œil géologique régional me pousse à
rappeler qu’avant d’élaborer le plan masse du BRGM et
la localisation des bâtiments, une prospection géophy-
sique a permis de localiser les zones de fontis dans le
calcaire de Beauce sous-jacent, ce qui a conduit à dis-
poser les bâtiments à la périphérie de ces zones, un cri-

tère dont beaucoup d’aménageurs
auraient dû se souvenir depuis.

L’implantation à La Source
s’est faite en trois étapes qui se sont
étalées sur une vingtaine d’années. Au
cours de la phase 1, les services scien-
tifiques et techniques ont été transfé-
rés à Orléans, en commençant par les
laboratoires dirigés par Claude

Guillemin, l’un des grands architectes du projet qui a
donné son nom à l’avenue où se situe le BRGM. La phase
2 (1972-75) sera consacrée au transfert de différentes
directions et la phase 3 (1975-82) portera sur de nou-
velles constructions et agrandissements. Au total, près
de 60 000 m² d’espaces construits entre 1963 et 1982.
Il convient aussi de ne pas oublier le Centre aéré et les
équipements sportifs.

Mais le BRGM à Orléans, ce sont aussi et sur-
tout les femmes et les hommes qui constituent le per-
sonnel et que l’on peut répartir en trois grands ensem-
bles : les expatriés, les personnels de la structure
orléanaise sensu stricto et les régionaux, qui ne repré-
sentent pas d’ailleurs des entités étanches et les passa-
ges de l’une à l’autre ont été nombreux. Les personnels
de La Source se sont installés dans des bâtiments col-
lectifs, dans le pavillonnaire et dans les communes ri-
veraines, voire bien au-delà, amplifiant ainsi un mou-
vement initié dès les débuts de l’implantation.

Aujourd’hui, la place du BRGM à La Source est
bien reconnue comme en témoigne sa participation à
la Fête de la Science, la célébration récente du 50ème an-
niversaire, et les synergies avec divers organismes (Uni-
versité, CNRS, Inra, Agence de l’eau…).

L’Inra s’installe à Ardon.

L’Institut national de la recherche agro-
nomique (Inra) est un établissement public de re-
cherche dont l’objectif est de répondre aux défis de no-
tre temps posés à l’agriculture, l’alimentation et l’envi-
ronnement. L’Inra, ce sont aujourd’hui plus de 10 000
personnes dont 200 se trouvent sur le site d’Ardon (do-
maine de Limère).

En 1972, l’Inra décide de délocaliser la station
d’amélioration des arbres forestiers de Nancy vers Or-
léans. Tout est à créer et l’équipe nancéenne installe la
première pépinière dans des conditions très rustiques.
Il fallut attendre 1976 pour que les premiers bâtiments
sortent de terre, accueillant deux laboratoires forestiers
et une unité expérimentale. Le 17 avril 1977, le site est
inauguré par Pierre Méhaignerie, Ministre de l’Agricul-
ture, Jacques Poly directeur général de l’Inra et Jean-
François Lacaze, administrateur. En 2002, deux nou-
velles unités étudiant les sols rejoignent le centre de re-
cherche. Une des particularités de ce centre est de tra-
vailler sur l’ensemble du territoire français avec par
exemple 2200 sites de surveillance pour les sols et plus
d’un million d’arbres suivis au fil du temps.

Les recherches sur les arbres forestiers portent
sur l’amélioration génétique de 6 espèces valorisables
en bois d’œuvre ou pour l’énergie : douglas, mélèze, pin



Dominique KING est Président du Centre Inra
d’Orléans.
Gérard SUSTRAC est ancien du BRGM.

1318

Nous sommes présents toute l’année sur les marchés
de La Source, d’Olivet et Saint-Cyr-en-Val.
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 faire votre cueillette faire votre cueillette faire votre cueillette faire votre cueillette faire votre cueillette
Rue Haute à Saint-Cyr-en-Val - Ouvert tous les jours de 8h à 20h

Tél : 02 38 69 21 35

sylvestre, frêne, merisier, peuplier. Les travaux se con-
centrent sur les mécanismes de formation du bois afin
de répondre aux nouvelles exigences de qualité tout en
préservant la biodiversité des espèces et le maintien des
écosystèmes. Les recherches concernent également les
insectes forestiers afin de
comprendre le développe-
ment des populations sous
l’effet des changements glo-
baux. Les noms des princi-
pales espèces étudiées solli-
citent à eux seuls notre ima-
ginaire : la processionnaire
du pin, la mineuse du mar-
ronnier d’Inde, la tordeuse
du mélèze, ou l’isabelle de
France.

Dans l’unité de re-
cherche de Science du Sol,
on étudie comment les sols
se sont formés et comment
ils réagissent aujourd’hui
face aux pressions environ-
nementales croissantes. L’unité de service InfoSol a,
quant à elle, pour mission d’établir la carte des sols de
France et de suivre leur qualité (ou dégradation) sur le
long terme. Pour ces deux unités, on soulignera le tra-
vail de diagnostic sur différentes menaces pesant sur les
sols : pollution par les métaux lourds, éro-
sion hydrique des sols et tassement, perte de

fertilité et émission de gaz à effet de serre, etc.
La coupure de la nationale 20 n’empêche pas l’Inra de
travailler en étroite collaboration avec les autres orga-
nismes de recherche du campus de La Source, notam-
ment au sein du groupement ResoNat (Gestion Dura-

ble des Ressources Naturel-
les). Soucieux de la valorisa-
tion de ses travaux, l’Inra ac-
cueille sur son site plusieurs
organismes professionnels
ou associatifs : ONF,
interprofession Arbo-Centre,
Association Française
d’Étude des Sols…

Tous les thèmes
d’étude mentionnés mon-
trent à quel point l’Inra est
impliqué dans la recherche
de solutions pour des pro-
blèmes qui nous concernent
tous, qu’il s’agisse de pro-
duire durablement du bois
de qualité, de protéger les

sols supports de notre nourriture ou encore de lutter
contre le réchauffement climatique.
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Le Centre
Hospitalier
Régional.

Jean HUE est Directeur Général Honoraire du CHRO.

Jean HUE

La guerre terminée en 1945, la reconstruction
s’imposa comme la plus justifiée et la plus importante
préoccupation des français. L’évolution sociale en
matière de couverture des risques de santé et la mise en
place de la médecine à plein temps dans les hôpitaux
publics entraînaient nécessairement une reconstruction
des établissements détruits ou endommagés par la
guerre, et une modernisation des structures vétustes qui
avaient échappé aux bombardements.

Les dortoirs de dizaines de lits ou les
baraquements n’étaient plus acceptables. C’est en
s’inspirant des hôpitaux nordiques, suédois en
particulier, que fut mise en place une planification
nationale des construction d’hôpitaux neufs.

Le Conseil d’Administration du Centre
Hospitalier Régional d’Orléans fut donc amené à
réfléchir à la reconstruction et à la modernisation du
vieil hôpital de la rue Porte Madeleine, en tenant compte
de l’augmentation considérable de la population de
l’agglomération.

En 1965, le choix du terrain de La Source, d’une
superficie de 32 hectares, fut retenu et reçut l’agrément
technique du ministère de la santé. Il apparaissait tout
à fait naturel que le futur hôpital trouve sa place dans
le cadre de la ville nouvelle de La Source, en pleine
expansion dans les années 1970.

En octobre 1966, la construction d’un nouvel
hôpital était inscrite au Vème plan. C’est en mai 1971 que
débuta le chantier pour se terminer en février 1975. Il
devait se dérouler en 2 tranches pour une capacité totale
de 1400 lits. Seule la première tranche fut réalisée, pour
des raisons financières, mais également en raison de la
mise en place d’une nouvelle politique de santé
s’orientant vers des unités plus petites et
l’hospitalisation à domicile que l’on espérait voir se
développer.

On pensait également à l’époque à la vocation
universitaire possible du futur Centre Hospitalier qui
devait tout naturellement trouver sa place dans le
contexte scientifique et culturel de La Source. Le
développement considérable des moyens de diagnostic
et thérapeutiques autorisait cet espoir. C’est ainsi que
20 services étaient conventionnés pour l’enseignement
de la médecine et que pour la première fois, des internes
de CHU étaient reçus à Orléans.

De nombreuses extensions, créations ou
adaptations de service durent être mises en place au fil
des années car le développement du savoir médical et
des techniques d’imagerie ou de laboratoire fut
considérable pendant le demi-siècle qui s’était écoulé
depuis la conception de cet hôpital.

Dans le même temps se développait une
nécessité sociale impérative en matière de soins. Les
autorités hospitalières durent réfléchir aux moyens à
mettre en place pour répondre aux nouveaux besoins.
Que pouvait-on faire à partir de l’existant ? Le site de La
Source devait-il être conservé ? Au nord d’Orléans, de
sérieuses difficultés d’accès, et le coût important d’une
partie des terrains ont fait abandonner le projet. Le site
de La Source, d’une superficie convenable, correctement
viabilisé, très accessible, apparaît donc comme le
meilleur lieu d’implantation retenu par le Conseil
d’Administration.

Un second site au nord de la Loire ne serait-il
pas envisageable dans ce cas ? Deux raisons ont
déterminé le rejet de cette hypothèse :

1- La sécurité sanitaire exige que les services de
soins soient proches du plateau technique pour assurer
l’urgence, en particulier pour les services Mère et Enfant.

2- La dispersion des sites entraîne un coût élevé,
avec la nécessité de créer des doublons.

On peut également s’interroger sur les raisons
qui ont amené à la construction d’un hôpital neuf. La
structure béton de l’hôpital actuel le rend impossible à
restructurer. D’autre part, cette structure se révèle au
fil des ans particulièrement fragile, surtout en matière
d’étanchéité au vent et à la pluie. Enfin les nouvelles
règles de sécurité ont entraîné la disparition d’une
centaine de lits pour mettre en place des dispositifs
obligatoires. Il faut les retrouver.

On pourrait aujourd’hui regretter que les espaces
des concepteurs et réalisateurs des années 1960/1970
n’aient pas tous vu le jour. Ce serait ignorer l’évolution
des idées et des techniques et au-delà les obligations
qu’elles impliquent.

C’est pourquoi aujourd’hui une restructuration
très importante est une nécessité, amenant à la
construction d’un nouvel hôpital à La Source. Madame
la Ministre de la Santé en a posé la première pierre le 27
novembre dernier.
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De la pose de la première pierre en 1965 à
aujourd’hui, le Centre Financier de La Source a traversé
les années en s’adaptant aux évolutions de la société et
aux avancées technologiques les plus pointues, faisant
de cette entité de La Banque Postale un acteur majeur
de l’activité économique locale et nationale.

Observez une photo vue d’avion du quartier de
La Source. Au cœur des bâtiments et des rues, vous y
verrez une sorte de « X ». Comme la croix sur un plan
de ville qui vous indique que « vous êtes ici ». Et cela
tombe bien, car vous y êtes effectivement ! En plein
centre structurel et géographique de notre quartier.
Traditionnellement appelé « les chèques postaux » par
les habitants du quartier, comme en témoigne l’arrêt de
tram du même nom, le Centre Financier de La Banque
Postale le plus important de France gère actuellement
plus de 3 millions de clients et reste ancré dans l’histoire
du quartier tout en conservant son caractère de
modernité.

Lorsque le 15 juin 1965, Jacques Marette,
Ministre des PTT, posa la première pierre de cet
édifice de béton ultra moderne pour l’époque,
il initia également la naissance d’une ville
qui compte aujourd’hui plus de 20 000
habitants et contribua à l’essor des
villages environnants.

Aboutissement d’un projet
de décentralisation de la gestion
des comptes chèques postaux
parisiens permettant à de
nombreux postiers de se rapprocher
de leur province, cette construction
a entraîné à sa suite toute une
architecture sociale.

En effet, dès son ouverture en
novembre 68, il a fallu loger ces nouveaux
arrivants, ces pionniers dont le nombre s’élevait
à 2000 dès 1971. On a ainsi vu pousser rapidement
HLM et maisons individuelles entre la nationale 20 et
la Sologne. Et le taux de féminisation, très important à
cette époque dans l’activité bancaire, a même conduit à
la construction d’une Résidence de jeunes filles pouvant
accueillir 225 d’entre elles.

Mais pas de grandes surfaces en ces temps
lointains ! Pas de centre commerciaux ! Aussi s’est
imposée la création d’une coopérative pour
l’alimentation et d’une autre pour l’équipement de la
maison, du mobilier à l’électroménager.

Quant aux loisirs, ils n’ont pas été oubliés. On
connaît le Centre Culturel, avec sa salle de sport, sa
bibliothèque, sa salle de spectacle. Ils ont permis à tous

les nouveaux Sourciens, et pas seulement aux postiers,
de bénéficier d’activités qu’on ne pouvait trouver alors
qu’au centre-ville d’Orléans. Revenus aujourd’hui dans
le giron de la municipalité, ainsi que la piscine où tant
d’entre nous sommes allés nous détendre, ces bâtiments
ont toujours le même succès.

Et on connaît bien sûr toutes les associations,
de l’ASPTT au club photo, du ciné-club aux cours de
yoga, qui ont permis de tisser ce lien entre les habitants.

Depuis lors, La Poste a accru ses activités, d’une
part à l’intérieur de l’immeuble par l’installation d’un
centre de traitement informatique important et d’un
centre national d’Epargne Logement. D’autre part au
sein de la cité : création du premier centre de tri
automatique de France (1973), installation d’un bureau
de Poste adapté aux besoins de la population, édification
d’un centre régional de formation.

Aujourd’hui, La Banque Postale, garante d’une
accessibilité bancaire offerte à tous, a su s’adapter tant

aux évolutions de la société qu’aux avancées
technologiques. Le Centre Financier se trouve au cœur
d’une stratégie d’accès aux services bancaires quel que
soit le canal utilisé : Internet, téléphone ou courrier.

Par sa taille, le Centre Financier de la Banque
Postale demeure l’un des plus importants employeurs
de la région : plus de 1500 personnes y travaillent et
nombre des jeunes diplômés recrutés sont issus du
quartier.

Par ce passage de témoin, il perpétue l’histoire
de La Source après en avoir été un des éléments
fondateurs et reste un acteur majeur de l’activité
économique.

Philippe de BERTRAND est Directeur de la production et Jacques DEMARS Directeur financier
au Centre Financier de La Poste à La Source.

Des Chèques Postaux à la Banque Postale.
Le Centre Financier de La Source.

Philippe de BERTRAND
          Jacques DEMARS



- Ouverture européenne et
internationale pour permettre à
chaque lycéen et étudiant de réaliser
une partie de son parcours à
l’étranger. Et ouverture culturelle,
facteur de lien social, gage d’un vivre

ensemble serein et réussi.
La palette des formations.
De la seconde au baccalauréat, le lycée Voltaire

a affirmé sa personnalité autour de deux domaines
spécifiques :
- les formations du secteur sanitaire et social qui
mènent à un baccalauréat offrant de nombreuses
possibilités dans un domaine en développement,
- les formations du domaine artistique, portées par
des enseignants engagés tels Michel Lefèvre pour le
théâtre ou Daniel Caspar pour les arts plastiques, qui
n’ont cessé d’éveiller la curiosité et l’appétit de leurs
étudiants.

Après le baccalauréat, l’existence de
formations spécifiques comme celles de technicien
en imagerie médicale, de préparation au concours
d’infirmier ou encore de BTS tertiaire comme celui des
métiers du notariat, marque la richesse de cette
diversité. Richesse qui est symbole d’exigence à travers
les deux classes préparatoires économiques.

Enfin le lycée Voltaire est établissement support
du GRETA Loiret-Centre au service
de la formation continue tout au long de
la vie.

Le Lycée Voltaire : diversité
des recrutements.

Le lycée Voltaire accueille, en
classe de seconde, les élèves originaires
de sept collèges : la Ferté St Aubin, Tigy,
Jargeau, St Denis en Val et les trois
collèges de La Source. Leur personnalité
urbaine, suburbaine ou rurale est source
de richesse au sein de la communauté

éducative.
Au delà, le lycée Voltaire accueille des lycéens

originaires de toute la Région Centre, voire de beaucoup
plus loin (Tahiti par exemple), notamment des sportifs
de haut niveau dans le domaine du judo, de l’athlétisme
et de la natation (actuellement 80 jeunes athlètes).

Cette diversité des origines est aussi facteur de
richesse dans le domaine de la vie lycéenne. Par exemple,
chaque année est organisée à l’initiative de la maison
des lycéens une fête des cultures ouverte sur le quartier.

Le lycée Voltaire : diversité au service de
la réussite.

Les résultats aux examens (près de 90% d’admis
pour l’ensemble des baccalauréats en juin dernier) ainsi
que les activités sportives prouvent la qualité de notre
lycée. Si de beaux parcours personnels ont émergé, ils
ne doivent pas occulter tous les autres, prouvant que
Voltaire a su relever le défi posé dès sa construction :
devenir pleinement le lycée des années 2000.
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Le Lycée Voltaire : diversité dans
l’architecture.

Attendu impatiemment depuis de longues
années, ce Grand lycée de jeunes filles a ouvert ses portes
à la rentrée 1968. Conçu par les architectes parisiens
Andrault et Parat, à partir de la recherche architecturale
des classes tabourets de Jean Prouvé, le lycée de l’an
2000 était, pour l’époque, de conception
révolutionnaire. Les constructions étalées habi-
tuellement en bandes furent remplacées par des
bâtiments carrés, de superficie réduite appelés parvis,
reliés entre eux par un système d’escaliers et de couloirs.
Tout l’ensemble s’articule autour d’un forum central qui
se veut lieu de circulation et de convergence pour la
communauté éducative.

Extrait du journal la République du Centre du
15 octobre 1968 : « Pour préparer leur révolution,
architectes, ingénieurs et pédagogues avaient fait le
serment du jeu de cubes»... Le lycée polyvalent de la
Source illustre une réforme avant la lettre... Les

chambres ont triomphé du dortoir, le restaurant du
réfectoire et la cour sera un forum ».

Le Lycée Voltaire : diversité des
formations, palette de réussite.

La volonté d’offrir à chacun la possibilité
d’élaborer et de réaliser son parcours de formation est
marquée par la diversité des enseignements proposés,
qu’ils soient initiaux ou continus. Cette volonté soutenue
par l’ensemble de la communauté éducative se décline
autour de quatre termes fortement imprégnés de
valeurs :
- Accueil des lycéens et étudiants au service de la
construction du lien social pour leur permettre de
s’approprier le lycée et en extraire les clefs de la réussite.
- Engagement : ciment formateur de la communauté
éducative pour permettre à chaque lycéen et étudiant
de s’engager à l’issue de la scolarité obligatoire, dans
un nouveau parcours de formation.
- Ambition : valeur de confiance pour les lycéens et
étudiants afin qu’ils soient ambitieux pour eux mêmes
et se projettent vers un niveau BAC +3.

Le Lycée Voltaire.
La diversité au service de la réus-
site.

Marie-Hélène NORANT
Francis TRIQUET

Marie-Hélène NORANT est Proviseur Honoraire.
Francis TRIQUET est Proviseur du Lycée Voltaire.
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Le Tramway à La Source,
dix ans déjà !

Le 16 mars 2000, la première rame du tramway
orléanais venant de l’usine Alstom de La Rochelle était
livrée au dépôt-atelier de La Source ; quelques jours plus
tard, le 22 mars, elle effectuait ses premiers tours de
roues jusqu’à la station Chèques Postaux. Ainsi se
concrétisait sur le terrain une étape marquante du
projet de la première ligne de tramway, lancé en

novembre 1995 par les
élus du SIVOM de

l’agglomération
orléanaise.

Malgré
les difficultés
inhérentes à

un projet
de cette
ampleur
( t o u t e s
n’étaient
pas de

n a t u r e
technique…),

cinq ans seu-
lement se sont

écoulés entre la
décision des élus et

l’inauguration de la
ligne, le 20 novembre

2000, en présence du Premier Ministre Lionel Jospin.
Un projet réalisé, il faut le rappeler, dans le temps et le
budget impartis…

La Source a tenu une place particulière dans la
genèse du tramway ; on peut même affirmer qu’elle est
à l’origine du projet. Depuis la création de la ville
nouvelle dans les années soixante, l’idée de desservir
La Source par un mode de transport innovant était dans
l’air : on se souvient du projet avorté de l’Aérotrain qui
devait relier La Source et Orléans à Paris. Lorsque les
premières études de faisabilité ont été lancées au début
des années quatre-vingt-dix, le choix de l’orientation
générale d’un tracé nord-sud entre Fleury-les-Aubrais,
le centre-ville et La Source s’est imposé comme une
évidence : malgré la qualité de sa desserte routière
(l’avenue Gaston Galloux date de cette époque), il était
indispensable de rapprocher la ville nouvelle de la ville
ancienne par un transport collectif performant,
moderne et attractif.

La concertation publique et l’enquête préalable
à la Déclaration d’Utilité Publique ont bien montré que
les habitants de La Source adhéraient en majorité au
choix du tramway. Le tracé retenu, passant par le
Campus, l’avenue de La Bolière, la rue Ambroise Paré

et l’avenue de l’Hôpital, permettait de desservir au
mieux les secteurs les plus densément peuplés, et de
nombreux pôles d’activités : l’Université, le centre
urbain, les Chèques Postaux, le CHRO.

L’insertion du site propre du tramway a été,
comme sur l’ensemble de la ligne, particulièrement
soignée grâce à l’intervention de maîtres d’œuvre de
talent, comme l’architecte Jean-Michel Wilmotte et la
paysagiste Brigitte Barbier. La plate-forme du tramway
est un véritable ruban vert qui s’inscrit harmo-
nieusement dans le paysage urbain, comme sur l’espace
du boulingrin situé devant la Faculté de Lettres,
considéré par beaucoup comme l’un des exemples les
plus réussis d’intégration en douceur d’un tramway
dans un site de qualité.

C’est aussi à La Source qu’a été implanté le
dépôt-atelier, centre nerveux de la gestion et de
l’entretien du tramway. Ce bâtiment sobre et fonctionnel
marque, pour l’automobiliste arrivant par la RN20,
l’entrée dans l’agglomération d’Orléans. Il a fait école,
puisque son maître d’œuvre, l’architecte orléanais
Michel L’Heudé, a réalisé un bâtiment similaire au
Mans et vient d’être retenu pour l’atelier du futur
tramway tourangeau.

Dix ans après sa mise en service, le tramway est
un élément familier du paysage et de la vie quotidienne
des Sourciens. Son succès a fini par être reconnu par
tous, sans doute avec retard, comme le montre le
lancement récent des travaux de la deuxième ligne.

Il est frappant de constater qu’au niveau
national, la première décennie du XXIème siècle voit la
plupart des agglomérations de taille moyenne : Le Mans,
Mulhouse, Angers, Brest, Dijon, Le Havre, etc. adopter
à leur tour le tramway. Agglomération alors pionnière,
Orléans avait fait ce choix dès la fin du XXème siècle, ce
qui vaut à La Source de bénéficier pleinement de cet
atout depuis bientôt dix ans.

Christian BUISSON a été Directeur du Projet Tramway de 1995 à 2001.

Christian BUISSON
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Claude LEFORESTIER est Président d’Honneur de la
Société d’Horticulture d’Orléans et du Loiret.

Claude LEFORESTIER

Au Moyen Âge, la source du Loiret et les terres
voisines auraient été offertes par Clovis aux moines de
l’abbaye de Micy, qui ont défriché les terrains
environnants, vers l’an 510. À la fin du XVème siècle, une
première demeure est construite, dont il ne reste aucune
trace.

Le parc aurait été dessiné par Le Nôtre,
architecte paysagiste des jardins de Versailles et de Vaux-
le-Vicomte. Au XVIIIème siècle, Lord Henri Bolingbroke,
homme d’État anglais, littérateur et philosophe y vit en
exil et, de 1720 à 1725, il fait de son château un centre
très animé que ses proches appellent l’Académie de La
Source. Intellectuels et artistes de l’Europe entière
dissertent aux bords du Loiret. Il y reçoit son
ami Voltaire qui y aurait imaginé Candide.
Dans une lettre de juin 1724, Bolingbroke ne
l’invitait-il pas à «cultiver son esprit» comme
il «cultivait son jardin». Les canaux entre
Dhuy et Loiret sont comblés. En face du
château, on crée une grande pièce d’eau, le
miroir. D’autres aménagements, statues, bas-
reliefs, terrasses et glacières voient le jour.

En juillet 1815, le maréchal Louis-
Nicolas Davout y établit son quartier général
après la défaite de Waterloo. Puis son nouveau
propriétaire, le baron de Tristan, éminent
botaniste, fait évoluer le jardin vers un parc à
l’anglaise et l’enrichit de remarquables et
intéressants végétaux. De cette époque date
la plantation des magnifiques cèdres du Liban
autour du miroir, des thuyas géants de
Californie et des séquoias.

Ce site exceptionnel est acquis en 1959 pour
implanter l’Université, la ville nouvelle et la technopole
sur une surface de 750 hectares. Situés en zone
inondable, 35 hectares restent sans affectation.  Marcel
Turbat, Président de l’Union Horticole Orléanaise,
suggère d’y créer un parc à vocation horticole et florale,
une excellente vitrine pour la profession. Les terrains
deviennent la propriété conjointe du département du
Loiret et de la ville d’Orléans. Une société d’économie
mixte, la SEMEPO, créée le 6 février 1964, gérera
l’ensemble des activités durant 25 ans.

De très nombreux pépiniéristes, horticulteurs et
paysagistes ont créé des scènes de jardins, offert des
végétaux et participé à de nombreuses expositions
temporaires par l’entretien de leurs création. Des
collectivités locales ont aussi participé à ces
manifestations : salons de la rose, du chrysanthème, etc.

En 1967, les Floralies Internationales
d’Orléans accueillent durant six mois 2 300 000
visiteurs qui en ont apprécié la qualité et l’originalité.
Les présentations sont disposées autour de la source
du Loiret, le Bouillon, résurgence de la Loire.

Le parc est aménagé pour être un lieu de
promenade des orléanais. Les arbres anciens
constituent la toile de fond. Les nombreux végétaux

offrent un spectacle exceptionnel. Les floraisons se
succèdent : tulipes et bulbes, azalées, rhododendrons,
iris, roses, dahlias, fleurs d’été qui précèdent les
feuillages d’automne. Des créations complètent cet
ensemble : l’étonnant jardin d’iris, la roseraie du miroir
qui associe roses et plantes vivaces, le potager, la serre
aux papillons, les volières... Ce n’est pas un jardin
botanique au sens universitaire, mais une exposition
horticole et florale permanente en plein air, d’où
l’appellation Parc Floral qu’il est le premier à avoir
utilisée.

Aujourd’hui, le parc paysager regroupe les
jardins contemporains et les collections nationales d’iris
et de clématites, par exemple. Les visiteurs sont invités

à participer à la vie du parc lors de critériums. Une
section de la Société d’Horticulture d’Orléans et du
Loiret ouverte au sein du parc anime des rencontres sur
la connaissance, l’intérêt et les qualités des plantes. Des
démonstrations sont proposées. Chacun peut y trouver
une gamme de plantes d’une diversité incomparable et
la meilleure façon de les associer.

Sans renier sa vocation florale et dans le but de
tirer le meilleur parti d’un site privilégié, un parc
animalier a été créé. Palmipèdes, quadrupèdes,
faisanderie, volières, serre aux papillons, flamants roses,
animent les visites familiales. Un mini-golf et des jeux
pour enfants complètent cet ensemble naturel dont la
réputation s’affirme chaque année.

Ce cadre remarquable est ouvert à tous. C’est le
lieu le plus visité du Loiret : 150 000 visiteurs par an.
Parcourir le Parc  Floral est source de satisfactions, et
chaque saison offre des découvertes. Profitez-en sans
modération.

À la source
de La Source,
le Parc Floral.
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La Source,
un laboratoire pour
la Région.

Marie-Madeleine
MIALOT

Orléans-La Source est un lieu privilégié en région
Centre. La Source est animée par une vie associative
dynamique et proche des habitants. Forte de son
université et de ses écoles, la formation y est un enjeu
local majeur. Enfin, La Source accueille de nombreuses
entreprises et laboratoires de recherche permettant ainsi
d’allier esprit d’entreprise et projets d’in-
novation. La Région Centre
continue d’oeuvrer pour le
développement de La
Source qui est le labo-
ratoire de la Région.

C’est à La
Source qu’a été
construit le premier
Institut de forma-
tion aux soins infir-
miers financé par
une Région, qui en a
reçu la compétence en
2005.

C’est à La Source que
se développe depuis de
nombreuses années un projet «Aux arts
lycéens», financé par la Région, avec le lycée
Paul Gauguin portant sur la création de costumes
historiques féminins exposés ensuite dans des musées
avec Marie Wolf, artisan d’art.

C’est à La Source que l’expérience d’un
polysecteur de recrutement des élèves des collèges,
favorisant la mixité sociale, a été menée avec l’inspection
académique et la ville d’Orléans lorsqu’elle était dirigée
par Jean-Pierre Sueur. Ceci permettant au lycée général
d’être classé en tête pour les résultats au baccalauréat
pendant de nombreuses années.

C’est à La Source qu’a été mené un travail de
recherche financé par la Région entre le CHRO et un
laboratoire de chimie sur l’hygiène irréprochable du
matériel en inox, indispensable aux soins hospitaliers.

C’est à La Source qu’est né le premier poste
d’encadrant financé par le dispositif d’aide aux
associations, Cap Asso, pour faciliter et organiser le
travail d’entretien ménager des régies de quartier.
Exemplaire pour obtenir le label qualité, la régie de
quartier REPERES a mené une politique de formation
très originale.

C’est à La Source que
s’est installée l’entreprise
KLAC Industrie, fabricant
d’attaches rapides de godets
de pelleteuses dont l’in-
novation et le dévelop-
pement sont financés par la
Région.

C’est à La Source, à
l’initiative de la régie

REPERES, que sont apparus les premiers débats de
cages d’escalier pour faciliter l’expression des habitants
sur leurs conditions de vie, exemple de démocratie
participative utilisée dans les forums territoriaux par la
Région.

C’est à La Source, au BRGM,  que
la Région a investi pour le pôle

d’efficacité énergétique dans
le domaine de la géo-

thermie au titre de la
recherche mais

é g a l e m e n t  e n
f inançant  la
formation de dix
artisans foreurs
chargés de l’instal-
lation des puits

géothermiques.

C’est à La Source
qu’a vu le jour le premier

centre de ressources de
lutte contre l’illettrisme

financé par la Région et par
ACM Formation.

C’est à La Source que près de 14 millions d’euros
ont été engagés depuis 2007 pour la recherche qui se
fait au CNRS, à l’Université d’Orléans, au BRGM, à
l’Inra et au CHRO, tant pour l’acquisition d’équi-
pements que pour le financement de travaux de
recherche prioritaires pour la Région.

Ces projets soutenus par la Région rendent
compte de la place singulière que tient  La Source et du
fort intérêt que ce quartier représente pour le conseil
régional.

Marie-Madeleine MIALOT
est Vice-Présidente  de la Région Centre.
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Quel avenir pour
La Source ?

Olivier CARRÉ

En quelques années, au détour des
années 60, une ville champignon poussait
dans la forêt de Sologne : Orléans-La Source.
Mais quand on relit la presse dix ans plus tard, le
déploiement d’énergie et d’intelligence ne semblait pas
venir à bout des tracas d’habitants d’un centre urbain
qui n’était ni irrigué ni approvisionné. Le décalage
progressif entre le fonctionnalisme des urbanistes et
l’âpreté de la vie au quotidien a, de fait, ancré La Source
dans le provisoire et lui a toujours donné un goût
d’inachevé.

Quarante ans après sa fondation,
il fallait redonner l’envie de vivre
à La Source et redonner une
impulsion forte à cette
importante partie
d’Orléans.

L’ANRU est
arrivée et le GPV a été un
électrochoc. La forme
urbaine, des extérieurs
jusqu’à l’intérieur des
loge-ments, a été com-
plètement revisitée
et  restaurée. Les
logements loués sont de
nouveau attractifs. Pour
la première fois depuis près
de 15 ans, on y construit des
logements. Pour la première fois
depuis près de 30 ans, on peut y
acheter un logement neuf.

Sauf que nous ne sommes plus à l’époque
des pionniers. Pouvoir choisir d’habiter à La Source, d’y
investir pour sa famille, est essentiel pour tous ceux qui
se sont construits dans cette partie d’Orléans et qui
aujourd’hui veulent continuer à y vivre, notamment près
de leurs parents. Leur réussite et leur propre
enracinement contribuent à donner une âme à La
Source, ce qui facilitera l’arrivée d’autres ménages. La
dynamique urbaine aura été réamorcée.

Bientôt, la dalle et les pourtours du Lac
s’engageront dans cette rénovation. Ce pari sur l’avenir
ne doit pas se cantonner aux endroits où il était le plus
compromis. Il irriguera tout le territoire et réunira, pour
la première fois depuis près de vingt ans, une génération,
toutes les communautés qui le composent. Ce destin
commun transcendera à terme leurs différences.

La Source pourra alors à nouveau catalyser le

dynamisme de tout le sud de l’agglomération.
Une meilleure accessibilité de la gare, en accord
avec la ville de St Cyr en Val, permettrait de
donner un nouvel élan en reliant plus
fréquemment Orléans-La Source au cœur de
Paris et à la gare TGV de Massy-Palaiseau.
Demain, le pôle universitaire de Saclay sera à
moins d’une heure ; que d’enjeux en perspective.
Le Campus retrouvera alors l’ambition qui avait

présidé à sa réalisation notamment dans des domaines
où le BRGM, l’ISTE, POLYTECH et le CNRS sont de très
puissants relais internationaux. Le Grand Emprunt
donne les moyens aux projets les plus visionnaires ; notre
université doit saisir cette chance.

Le CHRO était inauguré en octobre 1975. En
2009, la première pierre du nouvel hôpital était posée.
Grâce à l’Etat, ce sera dans cinq ans l’un des
établissements les plus performants de France. Cet outil
doit accueillir non seulement des technologies modernes
mais aussi des personnels qui trouveront là de quoi
parfaire leur apprentissage. Demain, Orléans est

idéalement placé pour
participer à la

formation
de nouvelles

catégories de
personnel soignant. La

carte santé représente un nouvel avenir
pour La Source.

Je crois que le potentiel de La Source est
immense. Que ce soit par la vitalité que ses habitants
peuvent apporter à Orléans, par la qualité des initiatives
de toutes sortes qui s’y développent, par la
réorganisation urbaine qui est en cours et qui va se
poursuivre, peu d’endroits dans notre ville ont autant
d’atouts.

Je crois à la sincérité de toute une
génération qui retrouve le goût de vivre à La
Source. Ainsi, l’aventure peut reprendre et la
vie s’installer dans ce bel endroit de Sologne,
à part entière dans Orléans.

Olivier CARRÉ est Premier Maire Adjoint de la ville d’Orléans,
Député de la première circonscription du Loiret.
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Merci aux commerçants de La Bolière 3 qui nous ont aidés
à fêter l’Indien 100.

Jean-Yves MAULARD
Cuisinier  - Traiteur

Centre Commercial
La Bolière 3

02 38 63 22 53
02 38 63 39 70

www.traiteur-laboliere.com

Xavier CHAU
Artisan-Boucher

Charcuterie, volailles, cheval

Centre Commercial
La Bolière 3

02 38 76 28 88

www.boucherie-xavier-chau.com

Magalie et Jean-Michel
DEVISME

Pâtissier - Boulanger
Chocolatier - Glacier

Centre Commercial
La Bolière 3

02 38 63 22 71
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Merci à nos
partenaires


