
Soutenez nos projets
• un livre abécédaire sur le quartier, d’une 

centaine de pages, fortement illustré
• un circuit découverte du quartier, animé 

via une application mobile
• une lettre trimestrielle d’information
• une carte interactive à retrouver sur le 

site amae.eu 

Association

pour la Mémoire

et l’Animation

de l'Est d'Orléans

amae.eu

contact@amae.eu

Le char de la reine à l'occasion de la Fête de l'Argonne de 
1946, devant le Familistère.

Carte interactive des anciens commerces, lieux 
remarquables à retrouver sur le site amae.eu

Consultez notre site web amae.eu
régulièrement enrichi 

Partez à la découverte des personnalités,
lieux remarquables, collectifs, anciens
commerces, fêtes de quartier illustrés par
des photos, des coupures de journaux, des
papier en-tête, ...

Anciens commerces

Lieux remarquables

Personnalités
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AMAE est une association Loi 1901 dont le 
but est de valoriser, par des actions et des 

projets d’animation et de communication, la 
mémoire et le patrimoine de l’Est d’Orléans.

AMAE c'est votre association
C'est à vous de décider ce qu'est le

patrimoine de notre quartier !

Les usagers du quartier, sont invités à
s'engager dans la valorisation de notre
patrimoine méconnu en contribuant à nos
recherches d'informations (petites et
grandes histoires, anecdotes, documents
d'époque...), en nous aidant à les organiser
(classement, rédaction de textes...) et à les
diffuser par des actions de valorisation
(expositions, ouvrages, conférences...).

Bulletin d'adhésion

Nom :
Prénom :
Adresse :

e-mail :

Souhaite adhérer à l'association AMAE en 
qualité de :
□ Membre : cotisation de 10 €
□ Membre bienfaiteur : don de 30 € minimum

A le     
Signature

Merci de joindre à ce bulletin le règlement par chèque 
à l'ordre de "Association pour la Mémoire et 
l'Animation de l'Est d'Orléans" et de les transmettre à 
Jean-Pierre Peron, 15 rue de Reims, 45000 Orléans.
Un reçu vous sera transmis à réception

Vous êtes commerçant, entrepreneur, 
salarié dans le quartier ?

Votre structure peut devenir Membre
Bienfaiteur de AMAE ou soutenir nos
actions, par exemple en insérant votre logo
sur nos supports.

Vous êtes habitant du quartier ?
Adhérez à AMAE, soyez informé de nos
actions, et participez à nos activités.

contact@amae.eu

Pourquoi AMAE ?
AMAE est une locution
japonaise qui fait référence à un
sentiment plaisant d'attachement
ou de dépendance entre les
enfants et leurs parents.

Galerie hommage aux personnalités 
du quartier à l’Argonaute

Qui participe à cette association ?
Vous, tous !

Nous souhaitons contribuer au dynamisme
du quartier en créant du lien autour de notre
patrimoine et de notre histoire.

Née en novembre 2019 pour prendre la 
suite de l'Atelier Patrimoine du CCQ qui a 
mené des actions largement plébiscitées

Conseil d’administration : J. Jacob (Président),
J.P. Peron (secrétaire), S. Kaminer (trésorière),
V. Mignan, M.H. Hardouin, F. Carré, M.P.
Elaudais, M. Messner, M. Perraudin, M. Deprez

Exposition sur le Cirque 
Lavrat à l’Argonaute

Article dans Orléans Mag’ suite à la réunion 
publique du 13 septembre 2017 sur les 

cavités souterraines du quartier


