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Orléans, le 26 février 2008 

 

Chère Madame, Cher Monsieur, 
 

 
L'élection municipale du 9 mars prochain est l’occasion privilégiée de dresser un 

bilan du travail accompli et surtout de prendre des ENGAGEMENTS FERMES        
devant vous. 
 

Depuis 2001 avec l'équipe qui m'entoure, nous avons eu à cœur d’améliorer en 
permanence votre quotidien et de rendre notre ville plus belle, plus conviviale,          

plus attractive. 
 
Dans votre quartier, de nombreux aménagements ont été ou sont en cours de 

réalisation, à l'image de la rue de l'Argonne, de la rénovation de nombreux logements 
de l'OPAC d'Orléans, de l'école maternelle de l'Argonne ou encore de la réouverture d'un 

supermarché au sein du centre commercial Marie Stuart. 
 

 

 

Pour votre secteur, je m’engage à : 
 - rénover les logements qui ne l'ont pas encore été, 

 - transformer complètement les espaces au pied de votre immeuble avec 
 des espaces verts, des bancs pour s'asseoir, des jeux pour enfants et du 

 stationnement mieux organisé, 
 - reprendre les rues les plus abîmées comme la rue Monseigneur Vié, 
 - refaire complètement le marché pour en faire un lieu plus agréable, 

 - maintenir le stationnement place Mozart et ouvrir le centre 
 commercial Marie Stuart, 

 - construire un équipement public pour les loisirs, notamment pour les 
 jeunes, 

 - créer une maison médicale pour faciliter votre accès aux soins, 
 - rendre les arrêts de la ligne de tram le plus pratique possible. 
 

 

 

Le respect de nos engagements passés et la qualité des travaux des logements 

de l'OPAC et de la rue de l'Argonne sont le gage de notre crédibilité. 
 

Espérant pouvoir compter sur votre soutien le 9 mars comme vous pouvez compter sur 
toute l'équipe d'Orléans Passionnément 2, je vous prie d’agréer, Chère Madame,       
Cher Monsieur, l’expression de mes salutations cordiales et dévouées. 

 
 

 
 

Serge GROUARD 

Orléans Passionnément 

avec Serge GROUARD 


