
26QDANS MON QUARTIER…

MARCHÉSRENCONTRER VOS ÉLUS DE QUARTIER MAIRIE DE PROXIMITÉ

SERVICE

-

« Je me 
réjouis de cette nouvelle offre dans le quartier, trop long-
temps considéré comme un parent pauvre en matière de 
structures institutionnelles »

-

-

« Je ne me substi-
tue pas au citoyen  Par ailleurs, 
n’étant pas juriste, je peux rediriger, si besoin, une personne 
vers un professionnel compétent. »

-
 MARYLINE PRÉVOST

 Le 1er mercredi du mois, de 9h à 12h30 et de 14h  
à 17h, à la Maison de la réussite des Blossières,  
15 avenue Charles-le-Chauve, sur rendez-vous  
(contact : Maison de justice et du droit, tél. 02 38 69 01 22)

11 rue Charles-le-Chauve
Tél. 02 38 43 94 44
mairie-nord@ville-orleans.fr

Ouverture le lundi, de 14h à 18h,  
du mardi au vendredi,  
de 8h30 à 12h30 et de 13h30  
à 17h, et le samedi, de 9h à 12h

  MARCHÉ BLOSSIÈRES,  
rue Charles-le-Chauve : le mardi,  
de 7h30 à 12h30
  MARCHÉ GARE,  
place Charles-d’Orléans : le mercredi, 
de 7h30 à 12h30
  MARCHÉ À LA BROCANTE,  
boulevard Alexandre-Martin :  
le samedi, de 7h à 13h

Gauthier Dabout,
pour le secteur  
Acacias, Blossières
Murlins

Corine Parayre,
adjointe au maire pour  
les quartiers Nord (Acacias, 
Blossières, Murlins, Gare, 
Pasteur, St-Vincent)

Corine Parayre et Gauthier Dabout
 

Corine Parayre

 

nord
VIE CITOYENNE

FORUM DE QUARTIER

-

« Je me réjouis de ce temps fort de la démocratie participative, 
instituant un contact direct et privilégié avec les habitants des six quar-
tiers du secteur Nord,  Ce 
sera l’occasion d’échanger avec eux sur leurs attentes et leurs préoccupa-
tions, tout en leur présentant les contours des projets à venir. » -

-

MINA QASSYM

 De 18h à 21h, au 4-Tiers du MOBE, 6 rue Marcel-Proust

Senior Connect,
première !
Le mercredi 7 septembre, le premier atelier Senior 
Connect était organisé à la salle Yves-Montand. Les 
Orléanais de 60 ans et plus ont pu y découvrir la 
nouvelle application interactive proposée par la 
ville d’Orléans, la télécharger et se familiariser à 
son utilisation (lire Orléans.mag n° 201). Les ateliers 
de « prise en main » sont programmés jusqu’en jan-
vier 2023 dans l’ensemble des quartiers. Leur accès 
est libre et gratuit (détail dans le guide On sort !).

Julien Simon-Delcros, président  
du tribunal judiciaire d'Orléans, 
Corine Parayre et Pascal Martineau, 
le nouvel écrivain public.


