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Chères adhérentes, chers adhérents, 

Une nouvelle année s'achève pour notre association. La troisième depuis sa création. Trois 
ans, et déjà un beau chemin parcouru. Dans ce rapport moral, je reviendrai sur les évènements 
marquants de 2022. Beaucoup de réussites. Le reste, ce sont des projets en cours. Beaucoup 
de projets "dans les tuyaux" dont une partie sera réalisée en 2023. C'est la marque de fabrique 
d'AMAE. 

Vous connaissez ma position sur les missions d'AMAE : le patrimoine est prétexte à créer du 
lien dans le quartier. A ce titre, l'année 2022 a été riche de 14 réunions durant lesquelles nous 
avons pu échanger, débattre, élaborer de nouveaux projets, construire les projets en cours. 
14 réunions, c'est beaucoup. Le rythme d'une réunion par mois a doublé depuis septembre. 
Avec une ambition nouvelle : développer le deuxième A de AMAE par l'Animation. En effet, 
certains créneaux de l'Argonaute seront désormais réservés à des conférences ou autres 
évènements. Les Conseils d'Administration et Assemblées Générales seront bien entendu 
maintenus, mais le travail sur les projets pourra tout à fait être réalisé hors réunions à 
l'Argonaute, par des petits groupe-projets, au gré des affinités de chacun. 

Comme l'an passé, AMAE a été présente lors de Rentrée en Fête le 4 septembre 2022. A cette 
occasion, nous avons développé nos outils de communication avec la production de nouveaux 
marque-pages et d'un Roll-Up. Nous avons également présenté les photos avant-après 
produites par Luc Lordet. De nombreux adhérents et membres du Conseil d'Administration 
ont participé à l'animation du stand et ont partagé un moment de convivialité lors du 
déjeuner, laissant aux visiteurs l'impression d'une association active et sympathique. 

 



 
A l'invitation de la Maison de la Réussite, AMAE s'est aussi associée à l'évènement "Argonne 
Ouvert" le 12 août. A cette occasion, nous avons proposé des "Portraits du Futur". Il s'agissait 
de projeter nos jeunes sur des trajectoires vertueuses en imaginant le portrait qui serait fait 
d'eux d'ici 50, 60, 70 ans, et que nous pourrions ajouter à la Galerie Hommage de l'Argonaute. 
20 portraits de belles personnes, avec de belles photos, ont été produits. 5 sont publiés sur 
notre site internet, en attendant les autorisations de publication pour les autres. Nous avons 
plusieurs retours très positifs sur cette initiative que nous devrions reproduire, avec de 
nouveaux partenaires. 

   
 

L'un des temps forts de l'année a été Les Journées du Patrimoine. A cette occasion, et sous 
l'impulsion de Jean-Pierre Péron, AMAE s'est associée avec plusieurs comités des Fêtes pour 
proposer aux visiteurs un circuit en petit train touristique pour découvrir l'octroi et l'activité 
agricole du quartier, les venelles Saint-Marc, le nouveau collège, le nouveau site des Archives 
Départementales et le Parc de l'Etuvée. Si le public n'était pas aussi nombreux qu'escompté 
du fait de nombreuses activités en compétition sur cette journée, l'organisation était 
remarquable et l'implication de tous très efficace. 

   



 
 

AMAE s'est également associée au Forum du Quartier Est qui s'est tenu le 5 octobre.  

Mais l'évènement phare de cette fin d'année 2022 a été l'organisation de la conférence 
musicale "La Dernière Passeuse de Loire" le 22 décembre dernier. Plus de 120 participants. 
Jamais AMAE n'avait réussi un évènement d'une telle ampleur. Bravo aux organisateurs ! 

 

Durant cette année 2022 nous avons poursuivi la commercialisation de notre Abécédaire. Près 
de 500 exemplaires vendus au total. Un vrai succès. Nous serons sans doute amenés à refaire 
un peu de stock. Et... nous avons innové avec la production de planches de timbres prestige 
reprenant la charte graphique de l'abécédaire. Là aussi, les stocks sont épuisés ! 

AU final, par rapport aux projets que nous avions évoqué lors de l'AG de décembre 2021, où 
en sommes-nous ? 

Projet Etat 
Journées du Patrimoine 2022 Finalisé 
Anciens commerces  En cours 
Parcours dans les Venelles En cours 
Planche de timbres prestige Finalisé 
Marcel Garcin - 
Cartes postales - 
Circuit Découverte En cours 
Attila En cours 

 

Avec ces ventes et la subvention pour le circuit découverte, AMAE est en bonne santé 
financière, ce qui lui permet de dégager des moyens pour ses projets. Et pour respecter l'ADN 
d'AMAE, ces projets doivent être proposés par ses adhérents et portés par eux. N'hésitez donc 
pas à faire des propositions, l'association est à vous, pour vous, et doit être le creuset de vos 
réalisations. D'autant qu'au gré des années, des évènements et des succès, le savoir-faire 



 
d'AMAE commence à être repéré de nos partenaires, ce qui nous amènera sans doute à de 
nombreuses nouvelles collaborations avec des collectivités, associations, entreprises et 
particuliers. 

A venir en 2023 

Le projet phare qui verra le jour en 2023 sera notre Circuit Découverte du quartier. Beaucoup 
de tergiversations depuis la première évocation de ce projet, soumis au Budget Participatif 
2021-2022 de la Ville d'Orléans. La dotation d'une subvention de 3000 € par le Fond de 
Développement pour la Vie Associative en 2022 nous oblige et nous presse désormais ! 

Il nous faudra aussi avancer les nombreux projets en cours : Escape Game sur Attila, podcasts 
avec RadioCampus, Portraits du Futur, Galerie Hommage de l'Argonaute, une exposition 
photos, un jeu-concours à imaginer dont la récompense pourrait être une visite de l'Argonne 
National Laboratory, la Carte des anciens commerces et des lieux emblématiques du quartier 
Est qui se complète petit à petit et déborde désormais sur Saint-Jean de Braye. Considérant 
l'activité, débordante elle aussi, de nos amis du Groupe Mémoire et Patrimoine de Saint Jean 
de Braye, il reste un énorme travail de mise à jour de cette carte. Ce sera, aussi, un grand 
chantier de 2023. L'activité d'AMAE s'apparente parfois aux travaux de Sisyphe. 

Le calendrier des évènements à venir est déjà bien chargé. Le 23 février nous vous convions à 
une conférence sur la Loire et le sucre, animée par Patrick Villiers. Le 13 avril vous pourrez 
assister à la projection du film sur les archives municipales et métropolitaines de Vianney 
Lambert. Nous devons également reprendre date pour la conférence sur les égouts, annulée 
en fin d'année 2022. AMAE peut aussi jouer un rôle dans l'animation des structures 
associatives locales partageant ses centres d'intérêt. Dans ce contexte, nous avons proposé 
qu'une réunion des associations de la région d'Orléans œuvrant sur le Patrimoine se tienne 
sous l'égide d'AMAE le mardi 28 mars 2022. Les adhérents d'AMAE seront bien entendu 
conviés. AMAE c'est votre association. N'hésitez pas à alimenter ce programme d'animation 
de VOS propositions. 

Très belle année à toutes et tous.     Jérémy JACOB, Président d'AMAE 

Calendrier des réunions AMAE 2023 : Mardi 10 janvier (Assemblée Générale), mardi 24 
janvier, mardi 14 février, jeudi 23 février (Conférence La Loire et le sucre, animée par Patrick 
Villiers), jeudi 9 mars, mardi 28 mars (réunion inter-associations), jeudi 13 avril (Projection du 
film « Archives » de Vianney Lambert), mardi 25 avril, jeudi 11 mai, mardi 23 mai, jeudi 15 juin, 
mardi 27 juin. 



 
Avis de recherche : AMAE est à la recherche du Totem du Quartier Est. Il s'agit d'un projet 
soumis au Budget Participatif 2021-2022 de la Ville d'Orléans et validé par vote citoyen. La 
date limite de réalisation des projets du Budget Participatif était le 30 novembre 2022... 


