
Compte rendu des Assemblées
thématiques du samedi 24 mars

2018 
Les Assemblées thématiques se sont réunies samedi 24 mars à 14h30 à Espace&Co, 24 rue Emile
Zola, à Orléans. 

1. Propositions pour moderniser les fêtes de Jeanne 
d’Arc 

Lors de la toute première réunion du think-tank, en octobre 2017, nous avions évoqué l’idée de
moderniser les fêtes de Jeanne d’Arc et de les rendre plus populaires. Un petit groupe a travaillé sur
le sujet et propose 5 idées à porter dans le débat public (à l’aide d’un tract qui sera distribué). 

Il est proposé de voter ou amender ces propositions : 

 Redonner au marché médiéval un aspect plus traditionnel et accroître son attractivité en
multipliant sa durée par 3. Il s’agit de s’appuyer sur cette spécificité des fêtes orléanaises
pour en faire un atout touristique majeur.

Vote : Adoptée avec amendements

Amendements : Il faudrait rendre le marché plus culturel que commercial, en faire une fête
populaire (en l'agrandissant avec des spectacles de rue par exemple). La durée pourrait
plutôt être de 5/7 jours. Il faudrait aussi penser à tout ce qui va autour (pourquoi ne pas
imaginer que les chauffeurs de bus soient costumés par exemple ?). 

 Ouvrir largement le cortège commémoratif à toutes les écoles et les associations de la ville
afin que le défilé rassemble toute la population dans sa diversité. Par ailleurs, les
congrégations régionales doivent être davantage soutenues.

Vote : Adoptée à l’unanimité

Commentaires : Il faut évoquer le cortèges des Provinces. Le défilé manque de costumes
selon certains. Concernant l’implication des écoles, cela entre dans la pédagogie. Un repas
populaire pourrait par ailleurs avoir lieu en impliquant les confréries. 

 Nouer un partenariat avec l’historial Jeanne d’Arc de Rouen pour que les connaissances sur
notre héroïne puissent être sauvegardées et pour alimenter le patrimoine commun.

Vote : Adoptée à l’unanimité

Commentaires : Il faut pouvoir s’appuyer sur les villes jumelles actuelles pour réaliser ce
travail. 
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 Un partenariat éducatif avec tous les établissements scolaires et universitaires, publics
comme privés, pour qu’ils participent aux fêtes en développant un axe pédagogique.

Vote : Adoptée à l’unanimité

Commentaires : Certains évoquent le fait de structurer ce qui peut déjà se faire sur le sujet. 

 Choisir chaque année un thème sociétal pour l’explorer durant toute la période des fêtes à
travers des expositions, des conférences, des débats, etc. Il s’agirait d’un appel aux
intellectuels à débattre et partager une vision de l’avenir, une invitation pour tous les
citoyens qui le veulent, à faire entendre leur voix. 

Vote : Adoptée avec amendements

Amendements : La proposition n’est pas très compréhensible, il faudrait de l’événementiel
accessible et « grand public », il faudrait ouvrir sur la dimension philosophique et historique.
Les expositions et conférences pourraient impliquer la Maison Jeanne d’Arc (et donc
l’Université). L’application de cette proposition pourrait s’appuyer sur le concept des
Rendez-vous de l’Histoire à Blois. 

2. Identification de témoins 

Afin de rechercher des personnalités qui pourraient nous aider dans le travail du think-tank, nous
avons essayé d’identifier des experts qui nourriraient notre réflexion collective sur les sujets
suivants : 

 Logement ;
 Développement économique;
 Enseignement supérieur ;
 Déchets ;
 Crèches;
 Foyers de personnes âgées; 
 Police municipale ;
 Prévention. 
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